
COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 DECEMBRE 2019

Date : 10 décembre 2019 Heure de début : 18H10

Heure de fin : 20h15

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

WENDÉ,  DEBELY,  HACQUARD,  VENNE,  Mme  ARNOULD,  MM.  BALLOT,  CHAGNOT,
DAVAL, Mmes DEMESY, DESCOLLONGES,  MM. GAYES, GIMENEZ, Mme GUILLEREY,
MM. LAFFAGE, LEDOUX, Mme MARCHAL, MM.MARSOT, MASSON, MOUGIN (à partir du
n°1-02),  Mme  OFFROY  (jusqu’au  n°5-09),  MM.ORTEGA,  PERNOT,  PIQUARD,  Mmes
POULAIN, SIEGER, STAUB, MM.THOMAS Pierre, VUILLEMARD, Mme ZELLER.

Titulaire  absent  représenté  par  un  suppléant : M.  DAGUENET  représenté  par  M.
PARRAVICINI.

Titulaires  absents  ayant  donné  pouvoir : M.  GORET  ayant  donné  pouvoir  à  Mme
OFFROY (jusqu’au  n°5-09),  M.  HOULLEY ayant  donné  pouvoir  à  Mme  ARNOULD,  Mme
THOMAS Marie-Claire ayant donné pouvoir à M. WENDÉ.

Titulaires absents : MM. GORET (à partir du n°5-10),  HORTA, MOUGIN (n°1-01),  Mme
OFFROY (à partir du n°5-10).

Animateurs  : MM.  MORLOT,  GATSCHINE,  Mme  GROSJEAN,  MM.  RICHARD,
DEBELY, VENNE. 

Secrétaire de séance : Mme Sophie GROSJEAN

Rédacteur du compte rendu : M. Robert MORLOT
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Date : 10 décembre 2019 Heure de début : 18H10

Heure de fin : 20h15

Ordre du jour

Une présentation du dispositif « fil d’Ariane » et une remise de boîtes ont été effectuées par les lions Club Lure – Luxeuil aux représentants des communes membres présents.

Suite aux élections des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Magny-Vernois en date du 10 novembre 2019, il a été ensuite procédé à l’installation au conseil
communautaire de M. Luc ORTEGA (titulaire) et Mme Micheline ZELLER (suppléante).

Après avoir procédé à l'appel et constatant le quorum, la séance est déclarée ouverte. Mme Sophie GROSJEAN est désignée secrétaire de séance.

Le Président propose de rajouter 3 rapports à l’ordre du jour  (numérotions suivantes 4-04/4-05/4-06). Accord à l’unanimité de l’ensemble des conseillers 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 24/09/2019
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 Désignation d'un conseiller communautaire dans les différentes commissions internes et organismes externes
1-04 Mise à jour des tarifs des locations des salles communautaires
1-05 Information sur l’étude de programmation urbaine pour redynamiser le centre ville - opération “coeur de Lure”

2- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
2-01 Demande de subvention LEADER pour le lancement d’étude de potentiel et de faisabilité de méthanisation

3- LOGEMENT
3-01  Evaluation annuelle du Programme Local  de l’Habitat 
3-02 Politique de la CCPL en faveur du logement (2020-2024)

4- VOIRIE-TRAVAUX
4-01 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental pour la création de bordures de trottoirs.
4-02 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental au titre des amendes de police.
4-03 Demande de subventions pour l'aménagement d’une aire de covoiturage sur le territoire de la commune de Lyoffans
4-04 Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’aménagement du carrefour entre la rue de la Méchelle et la RD 486 à Magny-Vernois
4-05 Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’aménagement de sécurité le long des rues du Champ Lallemand et de la
Mairie à Palante
4-06 Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’aménagement de sécurité le long de la rue de Les Aynans à Vouhenans

5- EAU ASSAINISSEMENT
5-01 Fixation du produit de la taxe GEMAPI pour 2020                                                          
5-02 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Assainissement Collectif 2018 du SIA DU FAYS
5-03 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Eau Potable 2018 du SIE DU CHERIMONT
5-04 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Assainissement Collectif 2018 du SIGEUD
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5-05 Demande de subvention pour l’installation d’une supervision des installations d’eau potable
5-06 Demande de subvention pour le renouvellement d’une canalisation d’eau potable vétuste - Rue de Les Aynans à VOUHENANS
5-07 Demande de subvention pour la création d’une interconnexion d’eau potable pour sécuriser l’approvisionnement de l’ex syndicat des Eaux du Chérimont
5-08 Modification du règlement de service de l’Eau communautaire
5-09 Modification du règlement de service de l’Assainissement Collectif communautaire
5-10 Adoption de la grille tarifaire du service de l’Eau de l’exercice 2020
5-11 Adoption de la grille tarifaire du service de l’Assainissement Collectif de l’exercice 2020

6- PERISCOLAIRE – EXTRASCOLAIRE
6-01 Demande de subvention pour l’acquisition d’un minibus auprès de la Caisse d'Allocations Familiales 

7-TOURISME
7-01 Soutien financier à la création et/ou à la rénovation d’hébergement touristique : ajustement des tableaux (Leader et Région)
7-02 Information sur le lancement de l’élaboration d’un schéma directeur des déplacements modes doux - Maîtrise d’ouvrage Pays des Vosges Saônoises.   
7-03 Camping Intercommunal Le Pâtis - Modification du Règlement intérieur 

8-SANTÉ
8-01 Création d’une bourse communautaire pour des étudiants en médecine

9- ENVIRONNEMENT-ORDURES MÉNAGÈRES
9-01 Fixation des tarifs de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)  
9-02 Règlement du Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL (mise à jour avec effet au 1er janvier 2020)

10- PERSONNEL
10-01 Modification du tableau des effectifs au 1er octobre 2019 - rectificatif de la délibération du 24 septembre 2019 et Modification du tableau des effectifs au 1er janvier 2020
10-02 Récapitulatif des modalités existantes des remboursements de frais de déplacements des agents et des élus de la Communauté de Communes du Pays de Lure  

11-FINANCES

11-01 Décision modificative n°2 - Budget principal
11-02 Décision modificative n°1 - Budget annexe Eau
11-03 Décision modificative n°1 - Budget annexe Assainissement
11-04 Décision modificative n°1 - Budget annexe Aménagement de zones
11-05 Décision modificative n°1 - Budget annexe Cinéma
11-06 Créance éteinte - Factures crèche
11-07 Créance éteinte - Tickets cinéma
11-08 Créances éteintes - Redevances ordures ménagères
11-09 Reprise des résultats transférés par les communes en matière de compétences gestion de l’eau potable et d’assainissement collectif et non collectif

12- QUESTIONS DIVERSES
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Date : 10 décembre 2019 Heure de début : 18H10

Heure de fin : 20h15

Relevé des avis ou des décisions
1-ADMINISTRATION GENERALE
1-01- Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 septembre 2019
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 32 voix pour, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 septembre 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 :

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
CONVENTION du 23/09/2019
OBJET : Partenariat entre la ville de Lure et la Communauté de Communes du Pays de Lure
Définition entre les parties des modalités de participation financière pour la réalisation de l'étude de revitalisation du centre ville de Lure. Reste à charge à financer 23 476.80 euros. Participation à 50%
de la Communauté de Communes du Pays de Lure soit 11 738,40 euros. Convention signée avec Section Urbaine 67000 Strasbourg pour un montant de 117 384 euros. 
- Aide Région Bourgogne Franche Comté (40%) soit 46 953 euros ;
- Aide FNADT (40%) soit 46 953 euros.
CONVENTION du 02/11/2019
OBJET : Attribution subvention au titre du FISAC
Convention de partenariat du 24 janvier 2017 conclue pour une durée de 3 ans entre la CCPL, Direccte, CCI, CMA et l'Union du Commerce Luron.
1)A la Place Rouge, Lure : 11 828.04 euros HT 
2)Chez Gustave, Lure : 2529.63 euros HT
3)Golden Vape, Lure : 2193.67 euros HT
DÉCISION du 05/11/2019
OBJET : Reconduction du marché PAC-003-2018 - Entretien des espaces verts
Reconduction marché PAC-003-2018 "Entretien des espaces verts" situés sur le territoire de la Ville de Lure, à savoir : 
-Zone de la Saline : giratoires et terre plein central RD 64 
-Zone du Tertre Landry : giratoire RD 64 entrée de zone et abords de l’Hôtel d'entreprises, rue Jean Monnet. 
pour la période du 1er/01/2020 au 31/12/2020, 2ème reconduction avec la SARL VOIGNIER 70200 FRANCHEVELLE pour un montant de 5 820,00 €TTC.
LOGEMENT
RESERVATION SUBVENTIONS SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat)
OBJET : Versement subvention programme "habiter mieux"
Versement d'une subvention dans le cadre du programme "habiter mieux" et du soutien de la CCPL à la rénovation énergétique des logements privés, pour un montant de 500 € :
- le 13/03/2019 à MME ESSAWIDI IZZA - LURE ; M.SIMONIN THIERRY - SAINT GERMAIN ;
- le 17/05/2019 à MME LOUIS SABRINA - LURE ; M. et Mme MICHAUD Hervé et Angélique - LA-NEUVELLE-LES-LURE ;
- le 29/05/2019 à MME PALENI MYRIAM ET M. PEREIRA MARQUES BRUNO - MAGNY VERNOIS ;
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- le 04/06/2019 à MME MAURICE JEANNINE - LURE ;
- le 02/07/2019 à MME MATTES NICOLE - LURE ;
- le 02/07/2019 à MELLE ROGER ELODIE - LURE ;
- le 12/07/2019 à M.DUBILLARD YVES - LURE ; MME FLEURY YVETTE - MALBOUHANS ; M. GOY GEROME - LURE ; MME GRUSKA JACQUELINE - LURE ; MME PERNOT SYLVIE -
MALBOUHANS ; MME DUCHANOY JEANNINE - MOFFANS ET VACHERESSE ; M. PHILIPPE EMMANUEL - LYOFFANS ; M. GIRARDIN DAVID - LURE ; M.BURKHALTER THIBAUT -
LOMONT ; MME JARDEZ SOPHIE - MAGNY VERNOIS ; M. EL BOUASLY MOUSTAFA - LURE ; MME DIRAND YVETTE - LURE ; M.MALAISE HUBERT - LURE ; M.ROTH CYRIL -
LURE ; M. ET MME BEN SABER MOHAMED - LA NEUVELLE LES LURE ;
OBJET : Versement subvention programme "logements conventionnés"
Versement d'une subvention dans le cadre du programme "Logements conventionnés" et du soutien de la CCPL à la rénovation énergétique des logements privés, pour un montant de 660 € :
- le 17/05/2019 à M.JOEL DAVAL - LURE.
OBJET : Versement subvention programme "Autonomie"
Versement d'une subvention dans le cadre du programme "Autonomie" et du soutien de la CCPL à la rénovation énergétique des logements privés, 
pour un montant de 500 € :
- le 17/05/2019 à M.GAVOILLE RENE - VOUHENANS ;
pour un montant de 400 € :
- le 13/09/2019 à MME BALLY JEANNE - SAINT GERMAIN ;
pour un montant de 399 € :
- le 13/09/2019 à MME BEGEY YVONNE - LA CÔTE.
PATRIMOINE
MARCHÉ du 12/09/2019
OBJET : Marché PAC-012-2019 - Surveillance Q.A.I. (Qualité de l'Air Intérieur)
La prestation a pour objet de réaliser la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public : 
- Evaluation des moyens d'aération ; 
- Campagnes de mesure des polluants ; 
- Prestation complémentaire conditionnelle : Diagnostic approfondi avec des préconisations et un plan d'action visant à améliorer la qualité de l'air intérieur, si besoin.
Ces missions sont destinées aux bâtiments suivants : 
- Centre Multi-accueil Roland Genevois – Lure 
- Crèche Croque Soleil – Lure 
- Pôle périscolaire de Saint-Germain 
- Ludothèque du Mortard – Lure
Marché attribué à Bureau VERITAS EXPLOITATION SAS-51430 BEZANNES pour un montant de 6 717,60€TTC.
CONTRAT du 23/09/2019
OBJET : Contrôle et maintenance de portes sectionnelles 2019-2021
Réalisation de prestations de contrôle technique et de maintenance sur l'ensemble des portes sectionnelles sises : 
- Services Techniques, ZA de La Saline, rue des Berniers 70200 Lure : 16 portes sectionnelles manuelles ; 
- Base Nautique, Route de La Saline 70200 Lure : 8 rideaux métalliques électriques. 
Le contrat est renouvelable 2 fois par reconduction expresse par période de 12 mois.
Contrat signé avec FV Industrie 70300 Saint-Sauveur pour un forfait annuel TTC de : 
- Portes Services Techniques : 1 020,00 € 
- Portes Base Nautique : 595,20 € 
Soit un total de 1 615,20 €
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DECISIONS du 21/10/2019
OBJET : Reconductions de marchés
Les marchés identifiés ci-dessous sont reconduits pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020.
- PAC-016-2018 - Contrôles règlementaires 2019-2022
Réalisation des contrôles réglementaires annuels suivant : 
- Aires de jeux de plein air 
- Matériel et Equipements de travail 
- Matériel et Equipements de travail en hauteur 
- Matériel et Equipements de levage 
- Bâtiments ERP (électricité, éclairage de sécurité, désenfumage, alarme incendie, chauffage, hottes, traitement de l’air, ascenseur, porte sectionnelles). 
La mission a pour but de vérifier le maintien en état de conformité des ouvrages et matériels. Marché reconduit pour la période du 01/01 au 31/12/2020 (1ère reconduction) avec SOCOTEC -
EQUIPEMENTS 90000 BELFORT pour un montant de 8 727,18 € TTC.
- PAC-018-2018 : Vérification extincteurs 2019-2022
Le présent marché porte sur l'exécution des prestations suivantes: 
- maintenance préventive systématique intégrant la vérification annuelle des extincteurs et des RIA (Robinet d'Incendie Armé), 
- maintenance corrective des extincteurs, 
- renouvellement des extincteurs réformés, 
- extension du parc par l'achat de nouveaux extincteurs, 
- acquisition d'équipements complémentaires. 
Pour les bâtiments suivants : 
1- HÔTEL COMMUNAUTAIRE, Za de la Saline, Rue des Berniers, 70200 LURE 
2- STAND DE TIR, Rue du 16/09/44, 70200 LURE 
3- CENTRE MULTI-ACCUEIL ROLAND-GENEVOIS, Av du Mal Juin, 70200 LURE 
4- CRECHE CROQUE-SOLEIL, 1B rue H. Marsot, 70200 LURE 
5- PISCINE, Rue H. Marsot, 70200 LURE 
6- CINEMA, Esplanade Charles de Gaulle, 70200 LURE 
7- LUDOTHÈQUE DU MORTARD, 26 Bvd du Gal Brosset, 70 200 LURE 
8- CAMPING, Rue des Lavandières, 70200 LES AYNANS 
9- ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE SAINT-GERMAIN, 6 Bis Rue du Tacot, 70200 SAINT-GERMAIN 
10 - Base nautique du Pays de Lure, Rte de la Saline RD18, 70200 LURE 
11 – Restaurant de la Saline, Rte de la Saline RD18, 70200 LURE
12 – Pôle de Santé 37 Rue Carnot, 70200 LURE 
13 – Aire d’Accueil des Gens du Voyage. 
Marché reconduit pour la période du 01/01 au 31/12/2020 (1ère reconduction) avec DESAUTEL 25410 SAINT-VIT pour un montant de 5 005,92 € TTC
- PA-018-2018 - Maintenance chauffage 2019-2022
Maintenance chauffage 2019-2022 : Prestation de maintenance (préventive et curative) sur différentes installations : Chauffage ; Climatisation ; Ventilation. Eau chaude sanitaire. Ces installations
équipent les bâtiments suivants : L'hôtel communautaire, partie administrative seulement, car la partie technique fait l'objet d'un autre contrat : rue des Berniers, 70200 LURE ; Le cinéma : «Espace
Méliès », Esplanade Charles de Gaulle 70200 LURE ; La piscine : rue henry Marsot, 70200 LURE ; Le pôle de santé : 37 Rue Carnot à Lure.
Marché reconduit pour la période du 01/01 au 31/12/2020 (1ère reconduction) avec IDEX ENERGIES - 54320 MAXEVILLE pour un montant TTC annuel de 42 077,36 €.

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 6



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 DECEMBRE 2019

DÉCISION du 18/11/2019
OBJET : Reconduction marché PAC-012-2017 - Gestion de distributeurs automatique de boissons
2ème reconduction pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Installation et gestion de distributeurs sur plusieurs sites : 
- Hôtel communautaire ; 
- Pôle de santé ; 
- Piscine.
Marché reconduit avec DALLMAYR 57146 NORROY-LE-VENEUR pour : redevance de 20 % du CA à verser à la CCPL pour le site de la piscine et du pôle de santé.
EAU - ASSAINISSEMENT
MARCHÉ DU 17/06/2019
OBJET : Marché de services pour le contrôle extérieur des réseaux d'assainissement dans le cadre des travaux de réhabilitation du poste de refoulement du Bourdieu et des ouvrages
associés.
Dans le cadre des travaux de réhabilitation du poste de refoulement du Bourdieu et des ouvrages associés, la pose de canalisations d'assainissement pour le transport d'eaux usées est prévue. Il est
nécessaire de contrôler la conformité des réseaux neufs posés par le biais : 
1 - d'un contrôle de compactage, 
2 - d'un contrôle d'étanchéité, 
3 - d'un contrôle visuel et télévisuel.
Une restitution des 3 contrôles sous forme de rapports d'essai est prévue. Marché attribué à SUEZ RV OSIS EST 52000 CHAUMONT pour un montant de 4 218,73 euros TTC.
CONVENTION DU 01/09/2019
OBJET : Assistance technique à la production et à la distribution d'eau potable
Mission de prestation de service incluant l'astreinte pour l'exploitation des installations d'eau potable sur le territoire des communes d'ANDORNAY, LYOFFANS, FAYMONT, MALBOUHANS,
MOFFANS-ET-VACHERESSE, AMBLANS-ET-VELOTTE et GENEVREUILLE.
Convention signée avec VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux 163-169 Avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE pour un montant de 2 986,80 euros TTC par mois soumis à
actualisation annuelle.
AVENANT DU 16/09/2019
OBJET : Avenant n° 1 au marché PA-002-2019 - Renouvellement de la conduite d'eau potable dans la rue des Deux Ponts à Lyoffans
En raison des travaux d'aménagement de voirie prévus par la commune au niveau du carrefour D4/D215, le renouvellement de la conduite d'eau potable est prolongé sur 50 ml incluant la reprise à neuf
de trois branchements. Le délai d'exécution est porté à 3 mois en raison de la pose concomitante dans la même fouille d'un réseau communal d'eau de fontaine. Avenant signé avec la SARL BRAND
C.JC 25430 BELVOIR pour un montant de 14 116,80 TTC.
DÉCISION DU 03/10/2019
OBJET : Déclaration sans suite marché PA-011-2019 - Travaux de mise en séparatif d’un réseau d’assainissement et renouvellement du réseau AEP (Alimentation en Eau Potable) rue des
Carrière à Lure
Déclaration sans suite conformément à l’article R. 2185-1 du code de la commande publique, pour motifs d’intérêt général, en raison d’éléments nouveaux constatés après le lancement de la procédure.
Ces éléments portent une dimension financière et technique non négligeable, bouleversant ainsi le marché initial. Une nouvelle consultation est publiée.
MARCHÉ DU 14/11/2019
OBJET : Marché PA-011-2019 - Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainissement et renouvellement du réseau AEP (Alimentation en Eau Potable) rue des Carrières à Lure
Pose de canalisations AEP et assainissement. Reprise des branchements particuliers. Marché attribué à la SARL BRAND 25430 BELVOIR pour un montant de 207 209,40 €TTC.
ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE
DÉCISION du 21/10/2019
OBJET : Reconduction du marché PAC-022-2016 - Analyse des eaux naturelles 2017-2020 
3ème et dernière reconduction pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
- Analyse des eaux naturelles du site de l'ancien incinérateur d'ordures ménagères de Basse-Goulotte situé à Saint-Germain 70200, 
- Analyse des eaux naturelles du ruisseau du Sémé, ZA de la Saline à Lure.
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Marché reconduit avec APAVE ALSACIENNE S.A.S. 68056 MULHOUSE pour :
- Ancien incinérateur : 768 €/an 
- Ruisseau du Sémé : 2 148 €/an
DECHETS MENAGERS
DÉCISIONS du 05/11/2019
OBJET : Reconductions de marchés
Les marchés identifiés ci-dessous sont reconduits pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020.
- contrat de visite technique benne ordures ménagères type VR5 19 m3
Contrat d'une durée de 1 an reconduction expresse chaque année. 
Nombre de reconductions 3. Nombre de visites annuelles 4.
1ère reconduction avec FAUN Environnement 07500 GUILHERAND GRANGES pour un montant de 1 488,00 €TTC.
- contrats de visites technique 648 et sécuritaire 175 2 BOM (Bennes à Ordures Ménagères)
Contrats d'une durée de 1 an reconduction expresse chaque année. 
Nombre de reconductions 3. Nombre de visites annuelles 4.
2ème reconduction avec SEMAT 17028 LA ROCHELLE pour :
- n°175 : 150.53 €TTC/visite.
- n°648 : 416,52 €TTC/visite.
VOIRIE-RESEAUX
AVENANT du 04/09/2019
OBJET : Modification du marché public n° PA-005-2019 " Aménagement de la rue des Tilleuls aux Aynans"
Les modifications sont les suivantes : 
- Reprofilage et mise en oeuvre enduits sur trottoirs ; 
- Fourniture, pose et mise à niveau de tampon ; 
- Fourniture, pose et raccordement de caniveau ; 
- Création de trottoirs supplémentaires et élargissement de certaines entrées ; 
- Modification du Bordereau des Prix Unitaires.
Avenant signé avec COLAS Nord-Est 70000 VESOUL pour un montant de 1 469,76 € TTC.
DECISIONS du 05/11/2019
OBJET : Reconductions de marchés
Les marchés identifiés ci-dessous sont reconduits pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020.
- PA-011-2017 - Signalisation horizontale
Accord-cadre à bons de commande avec seuils minimum et maximum. 
2ème reconduction avec VIA SYSTEM S.A.S. 39570 MONTMOROT pour un montant minimum HT de  6 000 € et montant maximum HT de 24 000 €.
- PAC-020-2018 - Mission C.S.P.S. (Coordination Sécurité et Protection de la Santé)
Marché à bons de commande avec montants mini et maxi.
1ère reconduction avec SPS S.A.S. 25600 Vieux Charmont pour Mini 2 000 €HT,  Maxi 8 000 €HT.
- PA-022-2018 - Signalisation verticale
Marché à bons de commande avec mini et maxi.
1ère reconduction avec SIGNAUX GIROD à Bellefontaine 39401 Morez pour Mini 2 000 €HT  Maxi 8 000€HT.
- PA-024-2016 Travaux d'entretien et d'améliorations ponctuelles des voies communautaires
Accord-cadre à bons de commande avec seuils minimum et maximum.
3ème reconduction avec l’entreprise COLAS Nord Est 70006 Vesoul pour Mini 175 000 €HT  Maxi 700 000€HT.
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- PAC-021-2018 - Relevés topographiques
Prestations de relevés topographiques sur l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lure (24 Communes). Réalisation des prestations de géomètre à exécuter préalablement
aux travaux de voirie et d'infrastructure. Elle pourra être étendue, selon les besoins ponctuels de la collectivité, aux relevés topographiques portant sur des terrains dégagés et/ou boisés.
1ère reconduction avec BC2i - 70 Colombe les Vesoul pour un montant de 4 038,00 € TTC.
PISCINE
CONVENTIONS
OBJET : Mise à disposition de la piscine intercommunale Nauti'Lure
Conventions ayant pour objet de définir les conditions d'utilisation de l'établissement.
-  du 09/09/2019
Convention signée avec la Gendarmerie mobile de Lure 70200. Gratuit.
-  du 18/09/2019
Convention signée avec le Foyer de vie "Le Manoir" 25680 Rougemont 
15 entrées adultes / 1an 33€ 
15 entrées enfants / 1an 26€ 
2€ pour l'achat de carte magnétique
DÉCISION DU 02/10/2019
OBJET : Déclaration sans suite Marché PA-010-2019 - CRÉATION DE L’ESPACE BIEN-ÊTRE EN EXTENSION DE LA PISCINE NAUTI’LURE
Déclaration sans suite de l'ensemble des lots, conformément à l'article R.2185-1 du code de la commande publique pour motifs d'intérêt général en raison de l'insuffisance de concurrence (absence
d'offre pour de nombreux lots) et pour des raisons économiques.
PETITE ENFANCE
AVENANTS DU 23/07/2019
OBJET : Marché PA-011-2018 Extension de la crèche Croque-Soleil de Lure
- Suppression d'une cloison fixe, d'un meuble casier et d'une patère et mise en place de mobilier complémentaire, plinthes et trappe d'accès pompe de relevage EU. 
Avenant signé avec Menuiserie Mettey - 25420 BART pour : 
Moins value 3 680,60 €
Plus value 5 137,78 €
Montant de l'avenant : 1 457,17 €
- Travaux relatifs à l'évacuation du nouveau sèche-linge.
Avenant signé avec la Sarl BEYLER 25200 MONTBELIARD pour un montant de 1 350,88 € TTC.
CONVENTION DU 07/08/2019
OBJET : Prestation de service "relais assistants maternels"
Modalités d'intervention et de versement de la subvention dite "prestation de service" pour le RAM itinérant. Convention signée avec la CAF 70000 VESOUL.
CONVENTION DU 18/09/2019
OBJET : Mise à disposition de locaux communautaires
Les locaux du RPAM/LAEP, avenue du Maréchal Juin, seront mis à la disposition de l'organisme IRFA pour une journée de formation, le samedi 12 octobre de 8h30 à 17h30. Convention signée avec
IRFA Bourgogne - 21300 CHENOVE. Gratuit.
CONVENTION DU 27/09/2019
OBJET : Programme "Lire et faire lire" - Multi-accueil Roland Genevois
L'UDAF 70 et la ligue de l'enseignement de Haute-Saône mettent en place le programme "Lire et faire lire" afin de développer le plaisir de la lecture et la solidarité intergénérationnelle en direction des
enfants des structures éducatives par l'intervention de bénévoles de plus de 50 ans. Convention mise en place pour une année scolaire, reconduite tacitement chaque année sauf résiliation par simple
courrier de l'une des parties. UDAF 70 - 70000 VESOUL Ligue de l'enseignement - 70000 VESOUL.
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MARCHÉ DU 20/11/2019
OBJET : PAC-015-2019 Fourniture et livraison de couches jetables pour les multi-accueils de la CCPL
Contrat d'un an, reconductible 3 fois à compter de la date de l'accusé de réception de sa notification. Marché attribué à TOUSSAINT 57916 WOUSTVILLER pour :
T2 - 0,1253 € TTC 
T3 - 0,1267 € TTC 
T4 - 0,1420 € TTC 
T5 - 0,1555 € TTC 
T6 - 0,1518 € TTC
Estimatif annuel : 2 855,52 € TTC
PERISCOLAIRE / EXTRASCOLAIRE
AVENANT DU 08/11/2019
OBJET : Nouveaux locaux péri et extrascolaires de la Pologne
Avenant n° 3 à la convention 2015C-01732 du 20/02/2015 ayant pour objet la prolongation de la période d'éligibilité des dépenses et la durée de la convention jusqu'au 30 juin 2020. Avenant signé
avec la Région Bourgogne Franche-Comté.
AVENANT DU 18/11/2019
OBJET : Avenant de la convention relative au Projet Educatif Territorial de la CCPL
Convention relative à la mise en place d'un PET est renouvelée jusqu'au 31 août 2020.
Avenant signé avec M. le Préfet de la Haute-Saône, Mme la Directrice des services départementaux de l'Education Nationale et Mme la Directrice de la CAF.
CONVENTIONS
OBJET : Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 2019/2020
Conventions signées avec les différentes structures pour les périodes 1 et 2, voir documents ci-annexés.
SANTÉ
CONTRAT du 19/09/2019
OBJET : Contrat de location de matériel à usage d'animation velo cyclo juju's
Location d'un vélo à smoothie pour la foire de Lure du 3 au 7 octobre 2019. Contrat signé avec Jujus animations - 64600 ANGLET pour un montant de 720 € TTC.
CONTRAT du 23/09/2019
OBJET : Diffusion de la musique au pôle de santé du Pays de Lure
Diffusion de la musique dans la salle d'attente du pôle de santé du Pays de Lure. Contrat signé avec SACEM - 68100 MULHOUSE pour un montant annuel de : 267.65€ HT pour la SACEM et 173.97€
HT pour la Spré.
FINANCES
CONTRAT DU 27/11/2019
OBJET : Mission d'assistance à la renégociation des emprunts eau et assainissement.
La CCPL fait appel à Riskedge-Finance Active afin de renégocier les prêts relatifs à l'eau et l'assainissement repris lors du transfert de compétence. Contrat signé avec FINANCE ACTIVE - 75002
PARIS pour :
Si gain > 50 000€ : 6 600€ TTC 
Si gain < 50 000€ : 3 000€ TTC

1-03 Désignation d'un conseiller communautaire dans les différentes commissions internes et organismes externes
Le  Conseil Communautaire :
- PROCLAME après vote à bulletin secret,  37 voix pour, M. Luc ORTEGA :

. représentant de la commune de Magny-Vernois au bureau communautaire

. membre suppléant, commission d’Appel d’Offres,

. membre suppléant, commission MAPA (Marché A Procédure Adaptée),

. membre titulaire, commission délégation service public périscolaire et extrascolaire

. membre titulaire des représentants du collège employeur au Comité Technique Paritaire

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 10



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 DECEMBRE 2019

- PROCEDE à l'élection un nouveau représentant dans les organismes suivants :
a) délégué suppléant au Comité Syndical du (SYMA-AREMIS Lure) SYndicat Mixte pour l'Aménagement d'AREMIS-Lure ;
b) délégué suppléant au conseil d’administration de la Mission Locale.
a) Comité Syndical du SYMA-AREMIS Lure     :  
Après un appel de candidature, il s'avère que :

- M. ORTEGA Luc
a proposé sa candidature pour occuper la fonction de suppléant au Comité Syndical du (SYMA-AREMIS Lure) SYndicat Mixte pour l'Aménagement d'AREMIS-Lure,
Chaque membre de l’assemblée, à l’appel de son nom, est invité à déposer un bulletin dans l’urne. 
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

-M. Luc ORTEGA ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, soit 37 voix pour, a été proclamé suppléant au Comité Syndical du (SYMA-AREMIS Lure) SYndicat Mixte pour
l'Aménagement d'AREMIS-Lure.

b) Mission Locale     :  
Après un appel de candidature, il s'avère que :

- M. ORTEGA Luc
a proposé sa candidature pour occuper la fonction de suppléant au conseil d’administration de la Mission Locale,
Chaque membre de l’assemblée, à l’appel de son nom, est invité à déposer un bulletin dans l’urne. 
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

-M. Luc ORTEGA ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, soit 37 voix pour, a été proclamé suppléant au conseil d’administration de la Mission Locale.
- PREND ACTE de la désignation de :

- M. ORTEGA Luc représentant titulaire,
- Mme ZELLER Micheline représentant suppléant
de la commune de Magny-Vernois à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).

- Et PREND ACTE de la désignation par la commune de Magny-Vernois des représentants au sein des différents commissions internes de travail.

Par délibération en date du 25 juin 2014, le conseil communautaire décidait de la création de commissions communautaires thématiques de travail,
En parallèle, de nombreuses commissions obligatoires (commission appel d’offres, commission de délégation services publics…) ont également été créées.
Suite au décès de Monsieur Guy DECHAMBENOIT puis à l’organisation d’une nouvelle élection municipale à Magny-Vernois, il convient de procéder à la désignation d’un représentant dans les
différentes commissions suivantes :
- un nouveau membre de la commune de Magny-Vernois au bureau communautaire
- un suppléant, commission d’Appel d’Offres,
- un suppléant, commission MAPA (Marché A Procédure Adaptée),
- un titulaire, commission délégation service public périscolaire et extrascolaire
- un membre titulaire des représentants du collège employeur au Comité Technique Paritaire
Par ailleurs, il convient également d’élire un nouveau représentant dans les organismes suivants :
- un délégué suppléant au Comité Syndical du (SYMA-AREMIS Lure) SYndicat Mixte pour l'Aménagement d'AREMIS-Lure.
- un délégué suppléant au conseil d’administration de la Mission Locale
Enfin, il convient : 
- de prendre acte de la désignation de nouveaux représentants (un titulaire et un suppléant) de la commune de Magny-Vernois à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT).
- de prendre acte de la désignation par la commune de Magny-Vernois de nouveaux représentants au sein des différents commissions internes de travail.

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 11



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 DECEMBRE 2019

1-04 Mise à jour des tarifs des locations des salles communautaires
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 37 voix pour, le Conseil Communautaire :

● adopte la grille tarifaire proposée,
● applique cette grille tarifaire à partir du 1er janvier 2020.

Par délibération du 12 juillet 2016, le conseil communautaire adoptait les tarifs de location des salles du siège administratif.
En effet, les salles du siège administratif (salles de réunion et du conseil communautaire) sont mises à disposition gratuitement des collectivités partenaires, organismes publics et parapublics ainsi

que pour les entreprises du territoire communautaire. 
Il a été également institué la location payante pour les organismes privés organisant des activités de type commercial et/ou rendues contre rémunération. 
Pour rappel, le tarif appliqué est le suivant :

½ journée journée en soirée (après 18 h)

Salle de réunion 30 € TTC 60 € TTC 45 € TTC

Salle  du  conseil
communautaire

50 € TTC 100 € TTC 75 € TTC

Nous constatons dorénavant de nombreuses demandes d’entreprises ou d’organismes extérieurs au territoire communautaire souhaitant organiser des ateliers, ou des réunions facturées aux participants.
La position de la CCPL a toujours été de privilégier une utilisation par les collectivités locales ou par les entreprises du territoire pour leur besoins internes (formation notamment). 
Aussi, il est proposé d’adapter la nouvelle grille tarifaire ci-dessous :

Organisme Salles ½ journée journée en soirée (après
18 h)

Pour  les  collectivités  partenaires,
organismes  publics  et  parapublics
situés  sur  le  territoire
communautaire

Salle de réunion Gratuit

Salle du conseil communautaire Gratuit

Pour  les  entreprises  ayant  leur
siège  social  sur  le  territoire  de  la
CCPL

Salle de réunion 30 € TTC 60 € TTC 45 € TTC

Salle du conseil communautaire 50 € TTC 100 € TTC 75 € TTC

Pour  les  entreprises  ayant  leur
siège social hors du territoire de la
CCPL

Salle de réunion 300 € TTC 600 € TTC 300 € TTC

Salle du conseil communautaire 300 € TTC 600 € TTC 300 € TTC

1-05 Information sur l’étude de programmation urbaine pour redynamiser le centre ville - opération “coeur de Lure”
Le conseil communautaire prendre connaissance du rendu suivant :
Monsieur le Président puis Mme Isabelle ARNOULD rappellent qu’en novembre 2018, a été lancé le processus de recrutement d’une équipe de maîtrise d’oeuvre ayant pour mission de
conduire une étude de programmation urbaine pour redynamiser le centre ville - opération “coeur de Lure”.

Le montant de la rémunération de l’équipe retenue conduite par le cabinet Section Urbaine s’élève à 118 000 €.
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Le financement de cette opération est assurée par :

• le Conseil Régional à hauteur de 40%

• L’Etat (FNADT) à hauteur de 40%

• la ville de Lure à hauteur de 10%

• la CCPL à hauteur de 10%

Monsieur le Président explique que l’objectif de cette étude est de définir un projet de revitalisation du cœur de la ville de Lure tant en matière urbaine, d’habitat, de peuplement, de mobilité, de
commerces que d’activités économiques. Cette étude multidimensionnelle doit prendre en considération les travaux antérieurs menés avec l’AUTB et le Cabinet ITEM mais aussi le PLUI et les
prémices du SCOT (porté par le PETR des Vosges Saônoises). Elle doit aussi permettre d’accompagner nos collectivités (Ville et CCPL) dans leur questionnement sur les besoins et les enjeux du
centre-ville et servira de guide aux élus pour les années à venir (2020 – 2026) dans leur volonté de redonner un regain d’attractivité résidentielle et économique au cœur de Lure.  
Concrètement, l’étude comprendra deux volets :

Un volet « stratégie » caractérisant le centre-ville luron au sein de son territoire et mettant en lumière les enjeux et les potentiels d’intervention. Cette réflexion devra être co-produite avec les acteurs,

les habitants  et  les élus  en intégrant  l’ensemble des thématiques concourant  au développement d’un centre sur  lesquelles les collectivités peuvent  agir (habitat  privé et  social,  espaces publics,

commerces, équipements, …). Ce volet devra s’appuyer sur plusieurs diagnostics (parfois à des échelles plus larges que le centre-ville – par exemple pour la question de la mobilité).

Un volet « programmation » décrivant les modalités de mise en œuvre du projet à l’horizon 2026 voire au-delà. 

Ce second volet permettra de faciliter l’appropriation des enjeux et des choix par les acteurs amenés à intervenir sur des aménagements du cœur de Lure. Il devra intégrer des enjeux transversaux tels

que des formes d’habitats plus économes en espace, la réduction de la précarité énergétique ou l’évolution des formes de mobilité. Il précisera enfin les outils opérationnels et financiers à mettre en

place pour la revitalisation du centre-ville. Les montages financiers et opérationnels ainsi que les articulations entre les différents acteurs feront l’objet d’une attention particulière pour que les

aménagements retenus soient inscrits dans un planning phasé cohérent et que le chiffrage des coûts soit détaillé.

Après cinq mois de travail et à la fin de cette première phase de concertation, une réunion publique de restitution du diagnostic a été organisée le 26 novembre dernier.  

2- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
2-01 Demande de subvention LEADER pour le lancement d’étude de potentiel et de faisabilité de méthanisation
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 37 voix pour, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE le lancement d’une étude de potentiel et de faisabilité de méthanisation.
- APPROUVE les dépenses prévisionnelles et le plan de financement ci-dessus.
- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les subventions auprès du programme LEADER du GAL du Pays des Vosges Saônoises.
- AUTORISE Monsieur le Président à augmenter la part d’autofinancement de la Communauté de Communes du Pays de Lure en cas de non obtention des subventions attendues.
- AUTORISE Monsieur le Président à engager toutes les démarches pour solliciter l’aide LEADER et à signer tous les documents afférents à cette sollicitation.
Déterminée à concilier croissance économique et respect de l’environnement, la Communauté de Communes du Pays de Lure s’engage dans une démarche de développement durable sur son territoire.
Elle s’interroge notamment sur la valorisation des effluents d’élevage issus des exploitations agricoles, ainsi que des biorésidus générés par les entreprises et les ménages.
Ainsi, la Communauté de Communes du Pays de Lure envisage la création d’une unité de méthanisation sur son territoire et souhaite se déterminer sur l’opportunité d’une telle opération. Une première
étude menée par la Chambre d’Agriculture en 2014 laissait entrevoir un potentiel en terme de ressources locales mobilisables et de volume d’énergie produite. A ce jour, la Communauté de Communes
du Pays de Lure souhaite disposer d’une étude actualisée et plus affinée afin de se positionner définitivement sur le projet.
L’étude sera constituée de deux étapes et portera dans un premier temps sur le potentiel de création d’une ou de plusieurs unités de méthanisation. Le cas échéant, une ou plusieurs études de faisabilité
technique et financière seront conduites afin de mener à bien ce projet.
Ce projet s’inscrit pleinement dans l’objectif 1.1 : Accroître les capacités de gisement de la méthanisation inclus dans le programme LEADER ( Liaisons  Entre les  Actions de  Développement de
l’Economie Rurale) 2014-2020 du GAL (Groupe d’Action Local) du Pays des Vosges Saônoises.
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Aussi, sous réserve de son éligibilité au programme LEADER du GAL du Pays des Vosges Saônoises et de l’avis du Comité de Programmation, le plan de financement pour la mise en oeuvre de cette
étude se présente de la manière suivante :

DEPENSES (en euros TTC.) RECETTES (en euros TTC.)

Etudes de faisabilité 25 000 LEADER 
(Pays des Vosges Saônoises)

32 000 64

Etudes détaillées  de  raccordement
au réseau gaz

25 000 CCPL : autofinancement 18 000 36

TOTAL 50 000 TOTAL 50 000 100 %

La CCPL a déposé un dossier de demande de subvention auprès du GAL du Pays des Vosges Saônoises le 29 novembre 2019.

3- LOGEMENT
3-01  Evaluation annuelle du Programme Local  de l’Habitat 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, 1 abstention, le Conseil Communautaire : 
- approuve le bilan annuel ci-annexé
- décide de ne pas conduire de modifications des objectifs du PLH pour l’année 2020.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) entré en vigueur le 27 juillet  2018,  comporte dans ses OAP (orientations d’aménagement et de programmation) un volet  habitat valant PLH
(programme local de l’habitat).
Selon l’article L. 302-1 du Code de la construction et de l’habitation, « le programme local de l’habitat (PLH) définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à
répondre aux besoins en logement et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les
communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. » 

Ces objectifs tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics, de la
nécessité de lutter contre l'étalement urbain …
C’est au travers du PLH qu’il convient de définir les grandes orientations pour répondre aux besoins en logement des ménages et favoriser la cohésion sociale et urbaine ainsi que le cadre d’action qui
en découle. 
Adossé au projet de territoire, il constitue la « feuille de route » de la politique locale de l’habitat de et son articulation avec la stratégie de développement territorial.
La présentation d’un bilan annuel du PLH au conseil communautaire est une règle inscrite dans le code de la construction et de l’habitation (R 302-13)
Au moins une fois par an, l’EPCI délibère sur l’état de réalisation du PLH et sur son adaptation à l’évolution de la situation sociale ou démographique. 

Le PLH  de la CCPL s’organise autour de 9 grandes orientations :

1°) Maîtrise du phénomène de vacance.
2°) Développement d'une offre locative diversifiée, notamment sociale.
3°) Développement du logement adapté pour personnes âgées ou à mobilité réduite et personnes handicapées.
4°) Modification de l'accueil des gens du voyage.
5°) Politique foncière.
6°) Renouvellement urbain/ville de Lure.
7°) Logements des jeunes.
8°) Lutte contre le mal logement.
9°) Amélioration et réhabilitation du parc existant (public et privé).
Le bilan a été présenté à la commission logement le 18 novembre dernier.

Le bilan annuel est transmis aux communes ainsi qu'au Préfet et est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 302-12.
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3-02 Politique de la CCPL en faveur du logement (2020-2024)
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 37 voix pour, le Conseil Communautaire :

● approuve la poursuite de ces dispositifs d'attribution d'aides financières sur le territoire de la CCPL jusqu'au 31 décembre 2024,
● autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents en lien avec cette politique du logement,
● continue à confier cette animation à SOLIHA,
● dit que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2020.

Le Conseil  Communautaire  du  29  mai  2017 a  approuvé  l'engagement  de la  CCPL dans le  dispositif  «  Habiter  Mieux sérénité»,  pour  contribuer  au financement  de la  rénovation  énergétique
(propriétaires occupants). 
Deux autres outils ont été également validés et mis en place lors du conseil communautaire du 12 juillet 2017 (lutte contre la vacance et maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes). Par
délibération du 12 décembre 2018, les outils ont ensuite été adaptés.
Le conseil communautaire a par ailleurs adopté une "Stratégie communautaire du Logement" le 25 juin 2019 afin de mettre en cohérence les objectifs fixés dans le cadre du volet logement du PLUi-H
et les outils d’intervention mis en place. 
Certains dispositifs arrivent aujourd’hui à échéance et il convient de décider de valider à nouveau ces politiques pour la période à venir 2020/2024. Pour continuer à résorber la vacance des logements,
lutter contre le réchauffement climatique et la précarité énergétique, il est donc proposé de continuer à offrir aux propriétaires, bailleurs ou occupants, des aides financières incitatives pour réaliser des
travaux.
Il convient par conséquent de poursuivre les efforts pour accompagner les ménages dans la rénovation et l’adaptation de leurs logements,  en renouvelant nos engagements, notamment avec le
Département de la Haute-Saône (Habiter Mieux Sérénité).
Le Conseil Départemental abonde ce financement à la seule condition que la Communauté de Communes s'engage. L'intervention de la CCPL présente donc l'avantage de permettre de mobiliser ces
fonds supplémentaires dans l’intérêt des porteurs de projet. Il est proposé que la CCPL continue à financer 5 % du montant retenu par l'ANAH.
De plus, dans un souci de lutte contre la vacance, la remise sur le marché d’un logement vacant depuis plus de 2 ans est assortie d'une prime de 2 000 €. Cette aide est mobilisable pour toutes les
communes de la CCPL.
Par ailleurs, l'adaptation des logements est un des leviers d'actions du maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes, ce qui est également un enjeu fort pour notre territoire. La CCPL doit
poursuivre les aides en ce sens : autonomie préventive et curative pour l’adaptation du logement. L’Etat et le Département n'interviennent que sur justificatif de la dépendance, la  CCPL  intervient
également depuis 2017 en prévention (400 €/logement en curatif et 800 € en préventif).
Il est d’autre part possible de financer le diagnostic Effilogis (Région BFC). Ce dernier ne concerne que les « propriétaires occupants ».  Il a pour but d’apporter des conseils sur les travaux d’économie
d’énergie envisageables dans le logement. SOLIHA pourrait effectuer cette prestation et le reste à charge du diagnostic pourrait être financé par la CCPL en complément des aides déjà mises en place.
Ce soutien financier permettant une prise en charge globale du diagnostic pourrait concerner toutes les communes de la CCPL. Le budget prévisionnel serait de 150 € par dossier, avec un potentiel de 5
dossiers par an sur la CCPL.
Enfin, et concernant spécifiquement les projets de rénovation énergétique que des copropriétés pourraient souhaiter entreprendre, il est proposé de mettre en oeuvre une intervention de la CCPL avec les
modalités suivantes : 

- Copropriété jusqu’à 4 lots compris : forfait de 2 000 €
- Copropriété de 5 à 9 lots inclus : forfait de 3 500 €
- Copropriété de 10 lots et plus : forfait de 5 500 €

L’aide serait allouée au syndicat de copropriété. Les travaux devraient permettre un gain énergétique de  35 % minimum. L’ingénierie de ces dossiers pour la CCPL représenterait un coût de 150 € par
dossier.
Des crédits d'investissement et de fonctionnement (animation, diagnostic, dépôt de dossiers, communication.... ) seront prévus au BP 2020 pour mettre en oeuvre cette politique. 

4- VOIRIE-TRAVAUX
4-01 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental pour la création de bordures de trottoirs.

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

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter auprès du Conseil Départemental l’octroi de subventions pour la création de bordures de trottoirs pour les communes suivantes :
● Palante : rues du Champ Lallemand et de la Mairie 1 320 mètres
● Vouhenans : rue des Aynans 820 mètres
● Lyoffans : aire de covoiturage 130 mètres
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Certains travaux de voirie prévus cette année sont subventionnables par le Conseil Départemental au titre des bordures de trottoirs dans la limite de 1200 m par commune et sur deux ans. Sont
concernées les communes de :
PALANTE :
1- AMÉNAGEMENT DES RUES DU CHAMP LALLEMAND ET DE LA MAIRIE
La section à traiter débute à hauteur de la RD 213 pour se terminer au niveau du carrefour avec la route de la Platrière RD 294 sur une longueur d’environ 700 mètres.
L'opération consiste en la création d’un cheminement piétonnier délimité par une bordure et/ou un caniveau béton, le calibrage de la voie à 5,00 m et l’implantation d’un plateau surélevé au niveau du
carrefour avec la rue de la Bressotte.
Il est prévu également le busage de certains fossés existants afin de permettre la collecte des eaux de ruissellement de la chaussée. L'objectif étant de sécuriser le flux piétonnier de ce secteur et de
réduire la vitesse.
VOUHENANS :
2- AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES AYNANS
La rue des Aynans, d'une longueur de 450 mètres prend naissance au niveau de la RD N°217 et relie en son extrémité la voie communale N° 1. Cette voie dessert principalement les habitations
riveraines.
Le projet prévoit principalement la création d’un trottoir côté N° pairs de la rue sur toute la longueur et en vis à vis la création un accotement enherbé. La chaussée sera calibrée à 4,50 m et la couche de
roulement reprofilée avant application d’un enrobé.
Il est prévu également le remplacement de la conduite AEP en fonte grise et du poteau incendie existant dans l’emprise de l’aménagement.
L’essentiel de cette opération étant de matérialiser un cheminement piétonnier sécurisé.
Il est à noter que ces opérations prennent en compte les nouvelles dispositions d'accès à la voirie et espaces publics relatives aux personnes à mobilité réduite.
LYOFFANS :
3- CRÉATION D’UNE AIRE DE COVOITURAGE
Depuis quelques années,  les aires de covoiturage se sont  développées sur le territoire national,  par l’action spontanée des covoitureurs d’abord,  puis  par celle des collectivités territoriales.  La
Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite donc porter le projet de création d’une aire de covoiturage.
Le site retenu est un espace public communal composé de la parcelle cadastrée Section ZA n° 48 d’une superficie de 760 m2 et située au Nord Est du village de Lyoffans le long de la RD4. Il accueille
quotidiennement une douzaine de véhicules en stationnement sur toute la durée de la journée.
L’aire en question aura une superficie de 500 m2 pouvant accueillir 20 véhicules.
Délimitée par des bordures béton de type T2, elle sera constituée d’une structure stabilisée en GNT 0/31,5 et revêtue d’une couche de roulement en enrobé de type BBSG, les places de stationnement
seront quand à elles délimitées par un marquage en peinture routière.
La gestion des eaux de ruissellement est prise en compte, deux bouches d’égout pour la collecte seront implantées avec rejet en tranchée filtrante, voire puits d’infiltration.
Un point lumineux avec alimentation solaire viendra compléter cet ouvrage.

4-02 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental au titre des amendes de police.

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

- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter auprès du Conseil Départemental de Haute-Saône l’octroi de subventions au titre des amendes de police pour :
● Palante :  rues du Champ Lallemand et de la Mairie
● Vouhenans :  rue des Aynans 
● Magny-Vernois : carrefour entre la rue de la Méchelle et la RD 486

Certains travaux de voirie prévus cette année visant à améliorer la sécurité routière sont subventionnables par le Conseil Départemental de Haute-Saône au titre des amendes de Police. La dépense
subventionnable est plafonnée à 15 000 Euros H.T. de travaux par commune et par an. 
PALANTE :
1- AMÉNAGEMENT DES RUES DU CHAMP LALLEMAND ET DE LA MAIRIE
La section à traiter débute à hauteur de la RD 213 pour se terminer au niveau du carrefour avec la route de la Platrière RD 294 sur une longueur d’environ 700 mètres.
L'opération consiste en la création d’un cheminement piétonnier délimité par une bordure et/ou un caniveau béton, le calibrage de la voie à 5,00 m et l’implantation d’un plateau surélevé au niveau du
carrefour avec la rue de la Bressotte.
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Il est prévu également le busage de certains fossés existants afin de permettre la collecte des eaux de ruissellement de la chaussée. L'objectif étant de sécuriser le flux piétonnier de ce secteur et de
réduire la vitesse.
VOUHENANS :
2- AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES AYNANS
La rue des Aynans, d'une longueur de 450 mètres prend naissance au niveau de la RD N°217 et relie en son extrémité la voie communale N° 1. Cette voie dessert principalement les habitations
riveraines.
Le projet prévoit principalement la création d’un trottoir côté N° pairs de la rue sur toute la longueur et en vis à vis la création un accotement enherbé. La chaussée sera calibrée à 4,50 m et la couche de
roulement reprofilée avant application d’un enrobé.
Il est prévu également le remplacement de la conduite AEP en fonte grise et du poteau incendie existant dans l’emprise de l’aménagement.
L’essentiel de cette opération étant de matérialiser un cheminement piétonnier sécurisé.
MAGNY-VERNOIS : 
3- AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR ENTRE LA RUE DE LA MÉCHELLE ET LA RD 486
La rue de la Méchelle prend naissance sur la rue du Lac RD 216 au PR 0+600, se dirige plein sud  pour atteindre la RD 486 au niveau du PR 19+600. Cette extrémité présente une insécurité au niveau
du carrefour, pour les usagers empruntant cette voie. En effet la route départementale affiche des vitesses excessives malgré la limitation à 70 km/h.
Les travaux consistent donc à aménager le carrefour en question. Ils comprennent son redimensionnement afin de permettre l’insertion et le dégagement des usagers en toute sécurité.
La chaussée sera calibrée et délimitée par des bordures béton et revêtue d’un BBSG.
Les îlots centraux, seront quant à eux composés de bordures de type I2.

4-03 Demande de subventions pour l'aménagement d’une aire de covoiturage sur le territoire de la commune de Lyoffans
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 37 voix pour, le Conseil Communautaire :

- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter l’octroi de subventions pour l’aménagement d’une aire de covoiturage à Lyoffans auprès :
. du Conseil Départemental ;
. du Conseil Régional ;
. de l’Etat (par l’intermédiaire de la DETR 2020) 

et d’autres partenaires susceptibles de participer au financement de ce projet, 
- AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lure à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer
tous documents administratifs permettant de solliciter et percevoir les subventions possibles.
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2020 de la CCPL

Depuis quelques années, les aires de covoiturage se sont développées sur le territoire national, par l’action spontanée des covoitureurs d’abord, puis par celle des collectivités territoriales. En cohéren ce
avec le schéma départemental adopté par le Conseil départemental, la Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite donc porter le projet de création d’une aire de covoiturage.
Le site retenu est un espace public communal composé de la parcelle cadastrée Section ZA n° 48 d’une superficie de 760 m² et située au Nord Est du village de Lyoffans le long de la RD4. Il accueille
quotidiennement une douzaine de véhicules en stationnement sur toute la durée de la journée.
La commune mettrait à disposition le site à titre gracieux. La CCPL aura en charge l’entretien du site.
L’aire en question aura une superficie de 500 m² pouvant accueillir 20 véhicules.
Délimitée par des bordures béton de type T2,  elle sera constituée d’une structure stabilisée en GNT 0/31,5 et revêtue d’une couche de roulement en enrobé de type BBSG, les places de stationnement
seront quand à elles délimitées par un marquage en peinture routière.
La gestion des eaux de ruissellement est prise en compte, deux bouches d’égout pour la collecte seront implantées avec rejet en tranchée filtrante, voire puits d’infiltration.
Un point lumineux avec alimentation solaire viendra compléter cet ouvrage.
Le coût prévisionnel de l'opération s’élève à 36 400,00 euros H.T.

La maîtrise d’oeuvre sera assurée par les services de la CCPL.

La signalétique sera assurée par le gestionnaire de la voie en question, c'est à dire le Département de la Haute-Saône.

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 17



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 DECEMBRE 2019

Le plan de financement proposé pour ce projet est le suivant :

Dépenses (€) Recettes (€)

Nature de la dépense Montant HT Financeurs
Montant de l’aide

sollicitée
%

Travaux 36 000,00 Etat (DETR) 12 740,00 35

Levé topographique 400,00 Conseil Départemental 9 100,00 25

Région 7 280,00 20

Autofinancement 7 280,00 20

Total 36 400,00 Total 36 400,00 100

 (DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)

4-04 Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’aménagement du carrefour entre la rue de la Méchelle et la RD 486 à Magny-Vernois
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 37 voix pour, le Conseil Communautaire :
· AUTORISER Monsieur le Président à solliciter les services de l’Etat (par l’intermédiaire de la DETR 2020) et d’autres partenaires susceptibles de participer au financement de ce

projet,
· AUTORISER Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lure à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à

signer tous documents administratifs permettant de solliciter et percevoir les subventions possibles.
La rue de la Méchelle prend naissance sur la rue du Lac RD 216 au PR 0+600, se dirige plein sud  pour atteindre la RD 486 au niveau du PR 19+600. Cette extrémité présente une insécurité au niveau
du carrefour, pour les usagers empruntant cette voie. En effet la route départementale affiche des vitesses excessives malgré la limitation à 70 km/h.
Les travaux consistent donc à aménager le carrefour en question. Ils comprennent son redimensionnement afin de permettre l’insertion et le dégagement des usagers en toute sécurité.

Le coût prévisionnel de l'opération s’élève à  60 000,00 euros H.T.

Le plan de financement proposé pour ce projet est le suivant :

Dépenses (€) Recettes (€)

Nature de la dépense Montant HT Financeurs Montant de l’aide sollicitée %

Maîtrise d'Oeuvre 3 102,00 Etat (DETR) 21 000,00 35

Travaux 56 898,00 CD 70 5 400,00 9

Autofinancement 33 600,00 56

Total 60 000,00 Total 60 000,00 100

 (DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
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4-05 Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’aménagement de sécurité le long des rues du Champ Lallemand et de la Mairie
à Palante
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 37 voix pour, le Conseil Communautaire :

- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les services de l’Etat (par l’intermédiaire de la DETR 2020) et d’autres partenaires susceptibles de participer au financement de ce
projet,
- AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lure à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à
signer tous documents administratifs permettant de solliciter et percevoir les subventions possibles.

La section à traiter débute à hauteur de la RD 213  pour se terminer au niveau du carrefour avec avec la route de la Platrière RD 294 sur une longueur d’environ 700 mètres.
L'opération consiste en la création d’un cheminement piétonnier délimité par une bordure et/ou un caniveau béton, le calibrage de la voie à 5,00 m et l’implantation d’un plateau surélevé nu niveau du
carrefour avec la rue de la Bressotte. Il est prévu également le busage de certains fossés existants afin de permettre la collecte des eaux de ruissellement de la chaussée.
L'objectif étant de sécuriser le flux piétonnier de ce secteur et de réduire la vitesse. Le coût prévisionnel de l'opération s’élève à  350 000,00 euros H.T.
Le plan de financement proposé pour ce projet est le suivant :

Dépenses (€) Recettes (€)

Nature de la dépense Montant HT Financeurs Montant de l’aide sollicitée %

Maîtrise d'Oeuvre 8 500,00 Etat (DETR) 122 500,00 35

CSPS 1 500,00 CD 70 14 000,00 4

Travaux 340 000,00 Autofinancement 213 500,00 61

Total 350 000,00 Total 350 000,00 100

 (DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)

4-06 Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’aménagement de sécurité le long de la rue de Les Aynans à Vouhenans

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 37 voix pour, le Conseil Communautaire :
· AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les services de l’Etat (par l’intermédiaire de la DETR 2020) et d’autres partenaires susceptibles de participer au financement de

ce projet,
· AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lure à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et

à signer tous documents administratifs permettant de solliciter et percevoir les subventions possibles.
La rue de les Aynans, d'une longueur de 450 mètres prend naissance au niveau de la RD N°217 et relie en son extrémité la voie communale N° 1. Cette voie dessert principalement les habitations
riveraines .
Le projet prévoit principalement la création d’un trottoir coté  N° pairs de la rue sur toute la longueur et en vis à vie la création un accotement enherbé. La chaussée sera calibrée à 4,50 m et la couche
de roulement reprofilée avant application d’un enrobé. Il est prévu également le remplacement de la conduite AEP en fonte grise et du poteau incendie existant dans l’emprise de l’aménagement.
L’essentiel de cette opération étant de matérialiser un cheminement piétonnier sécurisé.  Le coût prévisionnel de l'opération s’élève à  275 000,00 euros H.T.
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Le plan de financement proposé pour ce projet est le suivant :

Dépenses (€) Recettes (€)

Nature de la dépense Montant HT Financeurs Montant de l’aide sollicitée %

Maîtrise d'Oeuvre 7 000,00 Etat (DETR) 96 250,00 35

CSPS 1 500,00 CD 70 22 000,00 8

Travaux 266 500,00 Autofinancement 156 750,00 57

Total 275 000,00 Total 275 000,00 100

 (DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)

5- EAU ASSAINISSEMENT
5-01 Fixation du produit de la taxe GEMAPI pour 2020
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, 1 abstention, le Conseil Communautaire :
- arrête le produit de la taxe GEMAPI à 141 484 € pour 2020 conformément à la délibération du 6 février 2018.
ar délibération du conseil communautaire du 6 février 2018, le conseil communautaire a institué la taxe GEMAPI sur son territoire. Le conseil communautaire doit annuellement voter le montant du
produit attendu pour l’année suivante. A compter de 2019, cette délibération devra être prise dans les conditions de l'article 1639 A du CGI, c'est-à-dire avant le 15 avril de l'année d'imposition.

5-02 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Assainissement Collectif 2018 du SIA DU FAYS
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 37 voix pour, le Conseil Communautaire :

- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service Assainissement Collectif 2018 du SIA DU FAYS
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport sur le prix et la qualité du service Assainissement Collectif est présenté à l’assemblée délibérante qui doit
l’adopter. Pour les collectivités en délégation de service public, le rapport annuel du délégataire ne remplace pas le rapport sur le prix et la qualité du service qui doit être édité à des fins d’information
des  usagers  du  service.  Le  transfert  de  la  compétence  Assainissement  à  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Lure  a  entraîné  la  dissolution  de  plein  droit  du  Syndicat  Intercommunal
d’Assainissement du FAYS (SIA DU FAYS), intégralement inclus sur le territoire intercommunal, au 1er janvier 2019. Il n’est donc plus possible pour le syndicat de réunir l’assemblée délibérante pour
adopter le  rapport  sur  le prix et  la qualité du service Assainissement  Collectif  2018.  Suite  à l’adoption du rapport  annuel  du délégataire  2018 du SIA DU FAYS par délibération du Conseil
communautaire du 24 septembre 2019, il convient d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service Assainissement Collectif 2018 du syndicat présenté en annexe. Au présent rapport est joint la
note d’information de l’Agence de l’Eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention, conformément à l’article L.2224-5
du Code Général des Collectivités Territoriales.

5-03 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Eau Potable 2018 du SIE DU CHERIMONT
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 37 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service Eau Potable 2018 du SIE DU CHERIMONT
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport sur le prix et la qualité du service Eau Potable est présenté à l’assemblée délibérante qui doit l’adopter.
Pour les collectivités en délégation de service public, le rapport annuel du délégataire ne remplace pas le rapport sur le prix et la qualité du service qui doit être édité à des fins d’information des usagers
du service. Le transfert de la compétence Eau à la Communauté de Communes du Pays de Lure a entraîné la dissolution de plein droit du Syndicat Intercommunal des Eaux du Chérimont (SIE DU
CHERIMONT), intégralement inclus sur le territoire intercommunal, au 1er janvier 2019. Il n’est donc plus possible pour le syndicat de réunir l’assemblée délibérante pour adopter le rapport sur le prix
et la qualité du service Eau Potable 2018. Suite à l’adoption du rapport annuel du délégataire 2018 du SIE DU CHERIMONT par délibération du Conseil communautaire du 24 septembre 2019, il
convient d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service Eau Potable 2018 du syndicat présenté en annexe.  Au présent rapport est joint la note d’information de l’Agence de l’Eau sur les
redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention, conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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5-04 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Assainissement Collectif 2018 du SIGEUD
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 37 voix pour, le Conseil Communautaire :

- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service Assainissement Collectif 2018 du SIGEUD.
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport sur le prix et la qualité du service Assainissement Collectif est présenté à l’assemblée délibérante qui doit
l’adopter. Pour les collectivités en délégation de service public, le rapport annuel du délégataire ne remplace pas le rapport sur le prix et la qualité du service qui doit être édité à des fins d’information
des usagers du service. Le transfert de la compétence Assainissement à la Communauté de Communes du Pays de Lure a entraîné la dissolution de plein droit du Syndicat Intercommunal de Gestion et
d’Exploitation de l’Usine de Dépollution de Lure (SIGEUD), intégralement inclus sur le territoire intercommunal, au 1er janvier 2019. Il n’est donc plus possible pour le syndicat de réunir l’assemblée
délibérante pour adopter le rapport sur le prix et la qualité du service Assainissement Collectif 2018. Suite à l’adoption du rapport annuel du délégataire 2018 du SIGEUD par délibération du Conseil
communautaire du 24 septembre 2019, il convient d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service Assainissement Collectif 2018 du syndicat présenté en annexe. Au présent rapport est joint la
note d’information de l’Agence de l’Eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention, conformément à l’article L.2224-5
du Code Général des Collectivités Territoriales.

5-05 Demande de subvention pour l’installation d’une supervision des installations d’eau potable
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, 2 abstentions, le Conseil Communautaire :

- 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 Rhône-Méditerranée et Corse,
- 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.

Dans le but de mieux connaître le fonctionnement des installations d’eau potable exploitées en régie et de permettre la mise en place d’une astreinte par un organisme extérieur, la Communauté de
Communes  du  Pays  de  Lure  souhaite  se  doter  d’une  supervision  de  l’exploitation  du  service  de  l’Eau  sur  les  communes  d’AMBLANS-ET-VELOTTE,  d’ANDORNAY,  de  FAYMONT,  de
GENEVREUILLE,  de  LYOFFANS,  de MAGNY-DANIGON, de  MALBOUHANS et  de MOFFANS-ET-VACHERESSE.  Cette  supervision  consiste  en  le  rapatriement  direct  d’informations  de
fonctionnement des installations sur un logiciel accessible depuis les locaux de la communauté de communes à partir d’automates de télégestion installés sur les sites concernés. A ce titre, le logiciel de
supervision du syndicat intercommunal des Eaux d’Amblans-Bouhans-Genevreuille est transféré à la communauté de communes. 
Il convient :

● d’installer les automates de télégestion sur les sites non pourvus à ce jour,
● de migrer le superviseur du syndicat dans les locaux de la communauté de communes,
● de développer et programmer le superviseur transféré pour incorporer les sites supplémentaires,
● d’installer un accès direct aux informations de supervision auprès de l’organisme chargé de l’astreinte.

La Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite demander une subvention auprès de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse et du Département de Haute-Saône pour le
financement de cette opération. Les montants non subventionnés seront pris en charge en auto-financement.
Le plan prévisionnel de financement de l’opération est proposé à titre indicatif dans le tableau ci-dessous :

DEPENSES (€) RECETTES (€)

Nature de la dépense Montant H.T. Financeur Montant H.T. Pourcentage %

Fourniture, installation et mise en service d’automates de supervision sur 
les installations d’eau potable non pourvues (avec option contrat de 
maintenance)

21 000,00 €
Agence de l’Eau 15 543,00 € 30 %

Département de Haute-Saône 15 543,00 € 30 %Installation d’un système de supervision des installations d’eau potable 
dans les locaux de la CCPL (en attente variante)

21 000,00 €

Paramétrage de la supervision avec le prestataire en charge de l’astreinte 
pour l’intégration des nouveaux sites

4 100,00 €
Etat (DETR) 10 362,00 € 20 %

Fourniture des cartes SIM et création des abonnements pour le transfert de
données

1 000,00 €

Divers et imprévus (10%) 4 710,00 € Auto-financement 10 362,00 € 20 %

TOTAL 51 810,00 € TOTAL 51 810,00 € 100 %
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5-06 Demande de subvention pour le renouvellement d’une canalisation d’eau potable vétuste - Rue de Les Aynans à VOUHENANS
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, 2 abstentions, le Conseil Communautaire :

- 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 Rhône-Méditerranée et Corse,
- 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.

Dans le cadre d’un projet d’aménagement de la rue de Les Aynans à Vouhenans, la Communauté de Communes du Pays de Lure envisage de renouveler la conduite d’eau potable qui s’avère vétuste
dans cette rue. Le projet porte sur :

● le remplacement de 455 ml de fonte grise de diamètre 125 mm sujette à fuites récurrentes par une conduite en fonte de diamètre 125 mm,
● la reprise du jeu de vannes pour le raccordement de la conduite renouvelée sur celle existante dans la rue Desault,
● la reprise de 21 branchements incluant la sortie de 17 compteurs en limite de propriété,
● le remplacement d’un poteau incendie non conforme.

Le coût prévisionnel de l’opération incluant la Maîtrise d’Oeuvre, les frais d’installations et les divers et imprévus s’élève à 89 200 € HT.
La Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite demander une subvention auprès de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse et du Département de Haute-Saône pour le
financement de cette opération. Les montants non subventionnés seront pris en charge en auto-financement.
Le plan prévisionnel de financement de l’opération est proposé à titre indicatif dans le tableau ci-dessous :

DEPENSES (€) RECETTES (€)

Nature de la dépense Montant H.T. Financeur Montant H.T. Pourcentage (%)

Maîtrise d’oeuvre 2 100,00 € Agence de l’Eau 13 380 € 15%

Travaux de renouvellement de conduite eau potable 77 000,00 € Département de Haute-Saône 26 760 € 30%

Travaux de remplacement de poteau incendie 2 000,00 € Etat (DETR) 22 300 € 25%

Divers et imprévus (10%) 8 100,00 € Auto-financement 26 760 € 30%

TOTAL 89 200,00 € TOTAL 89 200 € 100%

5-07 Demande de subvention pour la création d’une interconnexion d’eau potable pour sécuriser l’approvisionnement de l’ex syndicat des Eaux du Chérimont
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, 2 abstentions, 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.

Suite à des tensions importantes sur la ressource mettant en péril la distribution d’eau potable sur les communes de Magny-Jobert, Palante, Frotey-les-Lure, Roye et La Côte à partir du réservoir de
Magny-Jobert depuis 2 années consécutives, la Communauté de Communes du Pays de Lure envisage la création d’une interconnexion via le réseau de Froideterre pour sécuriser l’alimentation d’eau
du territoire de l’ex syndicat des Eaux du Chérimont. Le projet porte sur la pose de 870 ml de canalisation en PEHD de diamètre 200 mm, la reprise de 5 branchements, le raccordement de la nouvelle
conduite sur les réseaux existants et la mise en place d’un système de comptage sur le raccordement amont. Le coût prévisionnel de l’opération incluant la Maîtrise d’Oeuvre, les frais d’installations et
les divers et imprévus s’élève à 159 000 € HT. La Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite demander une subvention auprès de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse
et du Département de Haute-Saône pour le financement de cette opération. Les montants non subventionnés seront pris en charge en auto-financement.
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Le plan prévisionnel de financement de l’opération est proposé à titre indicatif dans le tableau ci-dessous :

DEPENSES (€) RECETTES (€)

Nature de la dépense Montant H.T. Financeur Montant H.T. Pourcentage (%)

Maitrise d’oeuvre 4 000,00 €
Agence de l’Eau 23 850 € 15%

Levés topographiques 2 700,00 €

Travaux de création de l’interconnexion 131 000,00 € Département de Haute-Saône 47 700 € 30%

Raccordement de la nouvelle conduite sur les réseaux existants 6 000,00 €
Etat (DETR) 39 750 € 25%

Mission CSPS 800,00 €

Divers et imprévus (10%) 14 500,00 € Auto-financement 47 700 € 30%

TOTAL 159 000,00 € TOTAL 159 000 € 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.

5-08 Modification du règlement de service de l’Eau communautaire
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, 1 abstention, le Conseil Communautaire :

- Adopte le règlement de service de l’Eau communautaire modifié et applicable à compter du 1er janvier 2020 sur les communes pour lesquelles le service est exploité en régie, tel que
présenté en annexe,
- Donne pouvoir au Président pour la mise en oeuvre de toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente délibération.

Consécutivement au transfert de la compétence Eau Potable à la Communauté de Communes du Pays de Lure, le Conseil Communautaire a adopté le règlement de service de l’Eau communautaire
applicable  à  compter  du  1er  janvier  2019  sur  le  territoire  comprenant  les  communes  d’AMBLANS-ET-VELOTTE,  ANDORNAY,  FAYMONT,  GENEVREUILLE,  LOMONT,  LYOFFANS,
MALBOUHANS, MAGNY-DANIGON et MOFFANS-ET-VACHERESSE par délibération du 12 décembre 2018. 
Il est proposé de modifier le règlement de service de l’Eau communautaire pour l’exercice 2020 afin de tenir compte des situations particulières rencontrées durant l’exploitation du service sur
l’exercice 2019.
Les modifications proposées sont les suivantes :
Article I.2 : Les engagements de l’Exploitant du Service
Version originale : l’Exploitant du Service s’engage à étudier et à réaliser rapidement un branchement neuf.
Proposition de modification : l’Exploitant du Service s’engage à autoriser rapidement l’installation d’un branchement neuf.
Cette modification est proposée suite à la décision de laisser le soin au pétitionnaire de la demande de choisir une entreprise compétente de son choix pour l’installation d’un branchement neuf d’eau
potable après autorisation du service Eau et Assainissement de la CCPL.
Article I.7 : Le vol d’eau
Version originale : non mentionné
Proposition d’ajout : Toute personne utilisant de l’eau sur la voie publique sans compteur et sans autorisation pourra être facturé de la part fixe (abonnement) semestrielle ainsi que l’équivalent d’une
consommation minimale de 120 m³. Toute constatation par l’Exploitant du Service de démontage de compteur d’eau ou d’enlèvement du dispositif de protection contre le démontage conduira à
l’attribution d’une consommation estimée sur la prochaine période de facturation à partir de la moyenne des consommations des années antérieures connues (jusqu’à 3 ans) ou sur la base d’une
consommation de 120 m³ lorsque les consommations antérieures ne sont pas connues. La Collectivité pourra définir une majoration financière supplémentaire applicable sur la facturation de l’eau. En
outre, l’Exploitant du Service se réserve le droit d’engager toutes poursuites contre les contrevenants.
Cet ajout est proposé suite à la constatation de démontages de compteur chez certains usagers nécessitant la fixation d’un cadre pour assurer la facturation des volumes consommés.
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Article II.2 : La résiliation du contrat
Version originale : La facture dite « d’arrêt de compte », établie à partir du relevé de votre consommation d’eau par l’Exploitant du Service, vous est adressée à l’occasion d’une période classique de
facturation.
Proposition de modification : La facture dite « d’arrêt de compte », établie à partir du relevé de votre consommation d’eau par l’Exploitant du Service, vous est adressée soit dans les meilleurs délais
suivant votre demande soit à l’occasion d’une période classique de facturation.
Cette modification est proposée en tenant compte des possibilités laissées par les logiciels comptables et de facturation et permettant d’assurer une clôture des abonnements dans les meilleurs délais
suivant la demande de l’abonné pour faciliter les démarches administratives.
Article IV.2 : L’installation et la mise en service (du branchement)
Versions originale : Les travaux d’installation du branchement comprenant les travaux de fouille sont réalisés par une entreprise mandatée par l’Exploitant du Service, sous sa surveillance. [...] La mise
en service du branchement est effectuée par l’Exploitant du Service, seul habilité à manoeuvrer les robinets de prise d’eau sur la conduite de distribution publique.
Propositions de modification : Tout propriétaire ou syndicat de propriétaires souhaitant se raccorder au réseau public d’alimentation en eau potable doit adresser sa demande auprès de l’Exploitant du
Service par téléphone, par courrier ou par mail. L’exploitant du Service lui transmet alors un formulaire de demande d’autorisation de branchement au réseau public à retourner dûment rempli. [...] Les
travaux d’installation du branchement comprenant les travaux de fouille sont réalisés par une entreprise compétente directement mandatée par le propriétaire ou le syndicat de propriétaire. L’Exploitant
du Service pourra s’assurer de la compétence de l’entreprise retenue et de l’exécution des travaux réalisés par l’entreprise mandatée par le propriétaire ou le syndicat de propriétaires. [...] La mise en
service du branchement est effectuée à l’occasion de la pose du compteur par l’Exploitant du service, seul habilité à manœuvrer les robinets de prise d’eau sur la conduite de distribution publique.
Cette modification est proposée suite à la décision de :

- laisser le soin au pétitionnaire de la demande de choisir une entreprise compétente de son choix pour l’installation d’un branchement neuf d’eau potable après autorisation du service Eau et
Assainissement de la CCPL
- s’assurer de la compétence de l’entreprise retenue par le pétitionnaire et d’avoir la possibilité de surveiller la conformité des travaux d’installation de branchements neufs d’eau potable.
- assurer la fourniture et la pose du compteur par le service Eau et Assainissement de la CCPL à titre gratuit.

Article IV.3 : Le paiement de l’établissement d’un branchement neuf
Version originale : La mise en eau du branchement n’aura lieu qu’après paiement de l’ensemble de la facture.
Proposition de modification : La mise en eau du branchement n’aura lieu qu’après la pose du compteur par l’Exploitant de Service.
Cette modification est proposée suite à la décision de laisser le soin au pétitionnaire de la demande de choisir une entreprise compétente de son choix pour l’installation d’un branchement neuf d’eau
potable après autorisation du service Eau et Assainissement de la CCPL. Il n’est donc plus prévu que le pétitionnaire soit facturé par le service Eau et Assainissement de la CCPL au titre de l’installation
d’un branchement neuf.
ANNEXE 2 : surconsommation liée à une fuite sur les installations privées
Version originale : Le volume facturé pour la période de relevé concernée sera limité comme prévu dans le tableau ci-dessous :

Plafonnement de la facturation en cas de surconsommation liée à une fuite Volume facturé limité à 50 % de la surconsommation par rapport à la consommation normale

Droit de bénéficier de la présente clause 1 fois pour une période de 3 ans

Par consommation normale il faut entendre : 
- le volume moyen relevé pendant la même période sur les 3 années précédentes,
- à défaut, le volume moyen relevé sur une durée au moins égale à un an,
- à défaut, le volume moyen calculé en utilisant les données disponibles sur les abonnés de même catégorie.

Proposition de modification : Le volume facturé pour la période de relevé concernée sera limité à 2 fois la consommation moyenne en eau potable.
Une consommation est anormale si elle dépasse deux fois la consommation moyenne qui s’entend comme  :

- le volume moyen relevé pendant la même période sur les 3 années précédentes,
- à défaut, le volume moyen relevé sur une durée au moins égale à un an,
- à défaut, le volume moyen calculé en utilisant les données disponibles sur les abonnés de même catégorie.

Cette modification est proposé pour tenir compte des dispositions applicables dans la réglementation en vigueur pour le dégrèvement des consommations d’eau facturées en cas de fuite sur les
installations privées.
ANNEXE 3 : Prescriptions pour l’individualisation des contrats d’abonnement au service de l’Eau
Version originale : non mentionné
Dans sa version originale, le règlement de service mentionne la possibilité laissée au propriétaire ou au syndicats de copropriétaires d’habitats collectifs de demander l’individualisation des contrats
d’abonnement au service de l’Eau par conventionnement avec le service Eau et Assainissement de la CCPL. Il est proposé d’ajouter en annexe les prescriptions réglementaires qui encadrent et précisent
les dispositions relatives à l’individualisation des contrats d’abonnement au service de l’Eau (tel que présenté en annexe).
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Il est proposé de faire entrer en vigueur ce règlement de service de l’Eau communautaire révisé le 1er janvier 2020.
5-09 Modification du règlement de service de l’Assainissement Collectif communautaire
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, 2 abstentions, 1 contre, le Conseil Communautaire :

- Adopte le règlement de service de l’Assainissement communautaire modifié et applicable à compter du 1er janvier 2020 sur les communes pour lesquelles le service est exploité en
régie, tel que présenté en annexe,
- Donne pouvoir au Président pour la mise en oeuvre de toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente délibération.

Consécutivement au transfert de la compétence Assainissement à la Communauté de Communes du Pays de Lure, le Conseil Communautaire a adopté le règlement de service de l’Assainissement
Collectif communautaire applicable à compter du 1er janvier 2019 sur le territoire comprenant les communes d’AMBLANS-ET-VELOTTE, ANDORNAY, ARPENANS, LES AYNANS, FAYMONT,
LOMONT, LYOFFANS, MAGNY-DANIGON, MAGNY-JOBERT, MOFFANS-ET-VACHERESSE, PALANTE et VY-LES-LURE par délibération du 12 décembre 2018. 
Il est proposé de modifier le règlement de service de l’Assainissement Collectif communautaire pour l’exercice 2020 afin de tenir compte des situations particulières rencontrées durant l’exploitation du
service sur l’exercice 2019.
Les modifications proposées sont les suivantes :
Article I.2 : Les engagements de l’Exploitant du Service
Version originale : l’Exploitant du Service s’engage à étudier et à réaliser rapidement un branchement neuf.
Proposition de modification : l’Exploitant du Service s’engage à autoriser rapidement l’installation d’un branchement neuf.
Cette modification est proposée suite à la décision de laisser le soin au pétitionnaire de la demande de choisir une entreprise compétente de son choix pour l’installation d’un branchement neuf
d’assainissement collectif après autorisation du service Eau et Assainissement de la CCPL.
Article II.1 : La souscription du contrat
Version originale : Votre contrat prendra effet à la date : 

- soit de l’entrée dans les lieux (si le branchement est déjà en service),
- soit de la mise en service du branchement.

Proposition de modification : Votre contrat prendra effet à la date de l’entrée dans les lieux. En cas d’installation d’un branchement neuf il sera nécessaire de prévenir le service Eau et Assainissement
de la Collectivité de la date d’entrée dans les lieux et de l’index du compteur à cette date, pour ne pas tenir compte des volumes consommés en phase de travaux. Si aucune information n’est apportée au
service Eau et Assainissement il sera considéré que la date d’entrée correspond à la date de mise en service du branchement.
Cette modification est proposée suite à la décision de ne pas comptabiliser les consommations d’eau dans la facturation de l’assainissement collectif en phase travaux dans les cas de constructions
neuves.
Article II.2 : La résiliation du contrat
Version originale : La facture dite « d’arrêt de compte », établie à partir du relevé de votre consommation d’eau par l’Exploitant du Service et valant résiliation du contrat de déversement, vous est
adressée à l’occasion d’une période classique de facturation.
Proposition de modification : La facture dite « d’arrêt de compte », établie à partir du relevé de votre consommation d’eau par l’Exploitant du Service et valant résiliation de votre contrat de
déversement, vous est adressée soit dans les meilleurs délais suivant votre demande soit à l’occasion d’une période classique de facturation.
Cette modification est proposée en tenant compte des possibilités laissées par les logiciels comptables et de facturation et permettant d’assurer une clôture des abonnements dans les meilleurs délais
suivant la demande de l’abonné pour faciliter les démarches administratives.
Article II.3 : L’individualisation des contrats en immeuble collectif d’habitation et ensemble immobilier de logements
Proposition d’ajout : Vous pouvez vous référer au règlement de service de l’Eau pour obtenir des informations sur les modalités d’individualisation des contrats.
Cet ajout est proposé pour tenir compte des prescriptions réglementaires complémentaires prévues au règlement de service de l’Eau, comme toute individualisation des contrats d’abonnement à
l’assainissement doit être liée à une individualisation des contrats d’abonnement à l’eau.
Article III.5 : Les cas d’exonération ou de réduction (de la facture)
Version originale : Dans ce cas [fuite accidentelle dans les installations privées] les modalités de facturation sont celles prévues dans le règlement de service de l’Eau.
Proposition de modification : Dans ce cas le volume correspondant à la fuite est déduit de l’assiette de la redevance assainissement. Vous pouvez vous référer au règlement de service de l’Eau pour
connaître les modalités de calcul des surconsommations liées à une fuite.
Cette modification est proposé pour tenir compte des dispositions applicables dans la réglementation en vigueur pour le dégrèvement des consommations d’eau facturées pour l’assainissement collectif
en cas de fuite sur les installations privées.
Article V.2 : L’installation et la mise en service (du branchement)
Versions originale : Les travaux d’installation du branchement comprenant les travaux de fouille sont réalisés par une entreprise mandatée par l’Exploitant du Service, sous sa surveillance.

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 25



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 DECEMBRE 2019

Propositions de modification : Tout propriétaire ou syndicat de propriétaires souhaitant se raccorder au réseau public d’assainissement collectif doit adresser sa demande auprès de l’Exploitant du
Service par téléphone, par courrier ou par mail. L’exploitant du Service lui transmet alors un formulaire de demande d’autorisation de branchement au réseau public à retourner dûment rempli. [...] Les
travaux d’installation du branchement comprenant les travaux de fouille sont réalisés par une entreprise compétente directement mandatée par le propriétaire ou le syndicat de propriétaire. L’Exploitant
du Service pourra s’assurer de la compétence de l’entreprise retenue et de l’exécution des travaux réalisés par l’entreprise mandatée par le propriétaire ou le syndicat de propriétaires.
Cette modification est proposée suite à la décision de :

- laisser  le  soin  au  pétitionnaire  de  la  demande de  choisir  une entreprise  compétente  de  son  choix  pour  l’installation d’un branchement  neuf  d’assainissement  collectif  après
autorisation du service Eau et Assainissement de la CCPL
- de s’assurer de la compétence de l’entreprise retenue par le pétitionnaire et d’avoir la possibilité de surveiller la conformité des travaux d’installation de branchements neufs
d’assainissement collectif.

Article V.3 : Le paiement de l’établissement d’un branchement neuf
Version originale : Avant l’exécution des travaux, l’Exploitant de service présente un devis au demandeur. La mise en service du branchement n’aura lieu qu’après paiement de l’ensemble de la facture.
Proposition de modification : La mise en service ne pourra se faire qu’après accord de l’Exploitant de Service.
Cette modification est proposée suite à la décision de laisser le soin au pétitionnaire de la demande de choisir une entreprise compétente de son choix pour l’installation d’un branchement neuf d’eau
potable après autorisation du service Eau et Assainissement de la CCPL. Il n’est donc plus prévu que le pétitionnaire soit facturé par le service Eau et Assainissement de la CCPL au titre de l’installation
d’un branchement neuf.
Article VI.2 : Le contrôle de conformité des installations privées
Version originale : Les contrôles de conformité des installations privées, effectuées à l’occasion de cessions de propriété à la demande des propriétaires, sont facturés au demandeur.
Proposition de modification : En cas de vente, la Collectivité impose la réalisation d’un contrôle de conformité du raccordement des installations privées. Ce diagnostic est à la charge du vendeur qui
doit mandater l’entreprise de contrôle compétente de son choix pour la réalisation de cette prestation. A la suite du contrôle un certificat de conformité est délivré au vendeur qui doit en demander la
validation à l’Exploitant du Service. En cas de non-conformité constatée, un délai sera prescrit pour la réalisation des travaux de mise en conformité du raccordement des installations privées. Ces
travaux sont à la charge :

- du vendeur si les travaux sont réalisés avant la vente,
- de l’acheteur si les travaux n’ont pas été réalisés avant la vente.

Cette modification est proposée suite à la décision prise d’obliger le contrôle de conformité des installations privées en cas de vente. Les documents attestant uniquement de l’existence du raccordement
à l’assainissement collectif ne seront plus délivrés et les vendeurs auront l’obligation de faire contrôler la conformité réglementaire de celui-ci dans le cadre des procédures de vente immobilière.
Il est proposé de faire entrer en vigueur ce règlement de service de l’Assainissement Collectif communautaire révisé le 1er janvier 2020.

5-10 Adoption de la grille tarifaire du service de l’Eau de l’exercice 2020
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 33 voix pour, 1 abstention, 1 contre, le Conseil Communautaire :

- Adopte la grille tarifaire du service de l’Eau communautaire sur l’exercice 2020,
- Approuve l’application de la TVA sur la facturation du service de l’Eau communautaire sur l’exercice 2020,
- Approuve le reversement par le délégataire de la part communautaire relevant de l’Eau en tenant compte de l’écart entre les tarifs fixés par la CCPL dans la présente délibération et la
part délégataire déterminée par les conditions des contrats de Délégation de Service Public, lorsque le service est exercé en Délégation de Service Public.

Par délibération du 12 décembre 2018, le Conseil Communautaire à adopter la grille tarifaire du service de l’Eau sur la période 2019-2020. Pour permettre l’application sur l’exercice 2020 des tarifs
approuvés lors de cette séance, il est nécessaire de confirmer la grille tarifaire 2020 du service de l’Eau par une nouvelle délibération.
Pour rappel, le travail mené tient compte des tarifs hors taxe et hors redevances de l’Agence de l’Eau réellement payé par les usagers, et inclut notamment les parts revenant au délégataire quand le
service est exercé en Délégation de Service Public. Dans le cas des services exercés en Délégation de Service Public, il est demandé au délégataire de reverser la part communautaire au service de l’Eau
en tenant compte de l’écart qui sera calculé à chaque période de facturation entre les tarifs fixés ci-dessous et la part délégataire déterminée par les conditions du contrat correspondant. Tous les tarifs du
service de l’Eau seront soumis à la TVA lors de la facturation aux usagers.
Il est précisé de nouveau que la commune du Val de Gouhenans est membre du Syndicat des Eaux de Gouhenans, les tarifs appliqués sur la commune sont ceux définis par le syndicat.
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Le tableau ci-dessous présente donc les tarifs de l’Eau de la Communauté de Communes du Pays de Lure sur l’exercice 2020.

EAU POTABLE Tranches de consommation (en m³)

Tarifs HT (hors redevance Agence de l’Eau)* – exercice 2020

Part fixe annuelle Part variable sur les m³ 
consommés

MAGNY-VERNOIS

≤ 150

76,74 €

1,0398 €

150 < V conso ≤ 300 1,0040 €

> 300 0,9592 €

VOUHENANS

≤ 150

76,74 €

1,0398 €

150 < V conso ≤ 300 1,0040 €

> 300 0,9592 €

ARPENANS

≤ 150

76,74 €

1,0398 €

150 < V conso ≤ 300 1,0040 €

> 300 0,9592 €

VY-LES-LURE

≤ 150

76,74 €

1,0398 €

150 < V conso ≤ 300 1,0040 €

> 300 0,9592 €

LES AYNANS

≤ 150

76,74 €

1,0398 €

150 < V conso ≤ 300 1,0040 €

> 300 0,9592 €

LA NEUVELLE-LES-LURE

≤ 150

45,20 €

1,0398 €

150 < V conso ≤ 300 1,0040 €

> 300 0,9592 €

SAINT-GERMAIN

≤ 150

45,20 €

1,0398 €

150 < V conso ≤ 300 1,0040 €

> 300 0,9592 €
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FROIDETERRE

≤ 150

45,20 €

1,0398 €

150 < V conso ≤ 300 1,0040 €

> 300 0,9592 €

ROYE

≤ 150

45,20 €

1,0398 €

150 < V conso ≤ 300 1,0040 €

> 300 0,9592 €

LA COTE

≤ 150

45,20 €

1,0398 €

150 < V conso ≤ 300 1,0040 €

> 300 0,9592 €

PALANTE

≤ 150

45,20 €

1,0398 €

150 < V conso ≤ 300 1,0040 €

> 300 0,9592 €

FROTEY-LES-LURE

≤ 150

45,20 €

1,0398 €

150 < V conso ≤ 300 1,0040 €

> 300 0,9592 €

MAGNY-JOBERT

≤ 150

45,20 €

1,0398 €

150 < V conso ≤ 300 1,0040 €

> 300 0,9592 €

LURE

≤ 150

45,20 €

1,0398 €

150 < V conso ≤ 300 1,0109 €

> 300 1,0109 €

AMBLANS-ET-VELOTTE

≤ 150

45,20 €

1,2500 €

150 < V conso ≤ 300 1,2500 €

> 300 0,9592 €
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GENEVREUILLE

≤ 150

45,20 €

1,2500 €

150 < V conso ≤ 300 1,2500 €

> 300 0,9592 €

ANDORNAY

≤ 150

45,20 €

1,4000 €

150 < V conso ≤ 300 1,4000 €

> 300 1,4000 €

FAYMONT

≤ 150

45,20 €

1,0398 €

150 < V conso ≤ 300 1,0040 €

> 300 1,0000 €

LOMONT

≤ 150

45,20 €

1,8693 €

150 < V conso ≤ 300 1,0900 €

> 300 1,0900 €

LYOFFANS

≤ 150

45,20 €

1,3000 €

150 < V conso ≤ 300 1,3000 €

> 300 1,3000 €

MAGNY-DANIGON

≤ 150

45,20 €

1,1500 €

150 < V conso ≤ 300 1,1500 €

> 300 1,1500 €

MALBOUHANS

≤ 150

45,20 €

1,7000 €

150 < V conso ≤ 300 1,7000 €

> 300 1,7000 €

MOFFANS-ET-VACHERESSE

≤ 150

45,20 €

1,2000 €

150 < V conso ≤ 300 1,2000 €

> 300 1,2000 €
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5-11 Adoption de la grille tarifaire du service de l’Assainissement Collectif de l’exercice 2020
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 33 voix pour, 1 abstention, 1 contre, le Conseil Communautaire :

- Adopte la grille tarifaire du service de l’Assainissement Collectif communautaire sur l’exercice 2020,
- Approuve l’application de la TVA sur la facturation du service de l’Assainissement Collectif communautaire sur l’exercice 2020,
- Approuve la non instauration d’une Participation Forfaitaire à l’Assainissement Collectif sur l’exercice 2020,
- Approuve l’instauration du paiement d’une somme équivalente à la redevance assainissement collectif pour les propriétaires d’habitations raccordables dès la mise en service d’un
réseau public d’assainissement collectif neuf,
- Approuve le reversement par le délégataire de la part communautaire relevant de l’Assainissement Collectif en tenant compte de l’écart entre les tarifs fixés par la CCPL dans la
présente délibération et la part délégataire déterminée par les conditions des contrats de Délégation de Service Public, lorsque le service est exercé en Délégation de Service Public.

Par délibération du 12 décembre 2018, le Conseil Communautaire à adopter la grille tarifaire du service de l’Assainissement Collectif sur la période 2019-2020. Pour permettre l’application sur
l’exercice 2020 des tarifs approuvés lors de cette séance, il est nécessaire de confirmer la grille tarifaire 2020 du service de l’Assainissement Collectif par une nouvelle délibération.
Pour rappel, le travail mené tient compte des tarifs hors taxe et hors redevances de l’Agence de l’Eau réellement payé par les usagers, et inclut notamment les parts revenant au délégataire quand le
service est exercé en Délégation de Service Public. Dans le cas des services exercés en Délégation de Service Public, il est demandé au délégataire de reverser la part communautaire au service de
l’Assainissement Collectif en tenant compte de l’écart qui sera calculé à chaque période de facturation entre les tarifs fixés ci-dessous et la part délégataire déterminée par les conditions du contrat
correspondant. Tous les tarifs du service de l’Assainissement Collectif seront soumis à la TVA lors de la facturation aux usagers.
De plus, dès la mise en service d’un réseau public d’assainissement collectif neuf, les propriétaires des habitations raccordables existantes disposent d’un délai réglementaire de 2 ans pour se raccorder.
Il est proposé de ne pas instaurer de Participation Forfaitaire à l’Assainissement Collectif. Cependant les propriétaires seront astreints au paiement d’une somme égale à la redevance de l’assainissement
collectif dès la mise en service du réseau conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique.
Il est précisé de nouveau que les communes de Genevreuille, Le Val de Gouhenans, La Neuvelle-les-Lure et Malbouhans ne sont pas soumises aux tarifs de l’Assainissement Collectif parce que leur
territoire est intégralement zoné en assainissement non collectif.
Le tableau ci-dessous présente donc les tarifs de l’Assainissement Collectif de la Communauté de Communes du Pays de Lure sur l’exercice 2020.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Tarifs HT (hors redevance Agence de l’Eau)* – exercice 2020

Part fixe annuelle Part variable sur les m³ consommés

MAGNY-VERNOIS 32,52 € 1,7599 €

VOUHENANS 96,46 € 1,9544 €

LURE 32,52 € 1,7712 €

SAINT-GERMAIN 32,52 € 2,0224 €

FROIDETERRE 32,52 € 2,0224 €

ROYE 32,52 € 2,0224 €

LA COTE 32,52 € 2,0224 €

FROTEY-LES-LURE 32,52 € 2,0224 €

AMBLANS-ET-VELOTTE 32,52 € 1,7599 €

ANDORNAY 60,00 € 2,5000 €

ARPENANS 32,52 € 2,0000 €
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LES AYNANS 72,73 € 2,0000 €

FAYMONT 34,00 € 1,7599 €

LOMONT 80,00 € 1,7599 €

LYOFFANS 40,00 € 1,7599 €

MAGNY-DANIGON 40,00 € 2,3500 €

MAGNY-JOBERT 35,00 € 1,8000 €

MOFFANS-ET-VACHERESSE 32,52 € 1,7599 €

PALANTE 75,00 € 2,2083 €

VY-LES-LURE 84,48 € 1,8375 €

6- PERISCOLAIRE – EXTRASCOLAIRE
6-01 Demande de subvention pour l’acquisition d’un minibus auprès de la Caisse d'Allocations Familiales 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Autorise Monsieur le Président à signer tous documents administratifs permettant de solliciter et percevoir cette subvention d’équipement allouée par la CAF pour l’acquisition d’un
minibus.
La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) de la Haute-Saône soutient financièrement les associations et les collectivités territoriales pour l’acquisition de mobiliers et de matériels amortissables
destinés aux équipements qui entrent dans le champ de compétence de la CAF. Les collectivités territoriales qui assument la compétence des activités dont elles ont confiées la gestion à un tiers doivent
déposer les demandes.
La Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.) de Haute-Saône attribue lesdites subventions pour des équipements à destination de :
- la Petite Enfance (Multi-accueils–RPAM-LAEP)
- les loisirs de proximité (centre de loisirs sans hébergement, accueils périscolaires, ...)
- l'accompagnement et le soutien des familles (médiation familiale, lieux de rencontres, lieux de parole, ...)
Les différentes structures du Pôle Enfance à savoir : les accueils périscolaire et extrascolaire,  les multi-accueils, les Relais Parents assistants Maternels et le Lieu d’accueil Enfants Parents utilisent très
régulièrement le minibus afin de proposer des sorties pédagogiques aux enfants à l’instar de :
- sorties cinéma pour les multi-accueils
- sorties dans une école accueillant des TPS (Toute Petite Section) afin de créer une passerelle avec les multi-accueils
- diverses sorties pédagogiques organisées par le RPAM ou le LAEP
- diverses sorties pédagogiques (cinéma, auditorium, piscine, base nautique…) organisées par les pôles périscolaires et extrascolaires
Depuis 2 ans, la CCPL détenait un minibus en location. Le contrat de location ayant pris fin de façon prématurée et inopinée, il a été fait le choix d’acquérir un minibus rapidement afin de conserver les
engagements de sorties pédagogiques. Il convient donc de solliciter l’aide financière allouée par la C.A.F pour l’acquisition de ce minibus. 

7-TOURISME
7-01 Soutien financier à la création et/ou à la rénovation d’hébergement touristique : ajustement des tableaux (Leader et Région)
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- valide la mise à jour de  la politique de soutien financier à la création et à la rénovation des hébergements touristiques en ce qui concerne la Région Bourgogne Franche Comté.
En rappelant que:

-  l’attribution d’une aide par la CCPL est conditionnée à l’attribution d’une autre aide publique (Leader et/ou Région),
- les aides attribuées dépendent du type d’hébergement et du co-financeur. 
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Co-financement LEADER / CCPL
Un rapport spécifique sera présenté en Mars 2020. Rappel des nouvelles règles : suppression du soutien aux projets d’hôtels, suppression du plafond pour les chambres d'hôtes

Type d’hébergement LEADER* CCPL

Plafond de dépenses
éligibles

Taux fixe
de

subvention
publique

Montant de subvention
maximale (tous

financeurs publics)

Montant de subvention
maximale LEADER

50%  

 Montant de subvention
maximale

10 % de l’assiette éligible

Campings et parc résidentiels 
de loisirs

400 000 50% 200 000 160 000 40 000

Gîtes  de  groupes  et  gîtes
d’étape

300 000 50% 150 000 120 000 30 000

Meublés de tourisme et gîtes 100 000 50% 50 000 40 000 10 000

Chambre d’hôtes (par 
chambre )

50% 10 000 8000 2 000

Villages vacances 500 000 50% 250 000 200 000 50 000

Co-financement REGION / CCPL
Le tableau présenté ci-dessous, synthétise les types d’hébergement et les subventions pouvant être allouées. Chaque porteur de projet fait l’objet d’un accompagnement et d’un suivi de chaque structure,
qui, par ailleurs, se concertent entre elles également pour chaque projet. Les critères présentés sont non exhaustifs et chaque projet fait l'objet d’un examen approfondi des financeurs. 

Type d’hébergement *REGION
CCPL

taux de subvention
appliquée à l’assiette

éligible
subvention Région plafonnée à

 Montant de subvention maximale
20% de l’aide attribuée par la

Région
Hôtellerie et résidences de tourisme 
rénovation (3 étoiles minimum)

Dérogation si hôtels répondant aux critères
3 étoiles mais garde les 2 étoiles

20 % 50 000 à 400 000 € de  10 000 à 80 000 €
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Hôtellerie  de  plein  air  et  hébergement
innovants
ouvert au moins 5 mois par an et classés 3
étoiles 

Aire à camping car 

20 % de 120 000 à 150 000 €

25 000 €

de 24 000 € à 30 000 €

5 000 €

Gîtes d’étape et de séjour identifiés dans le
SRDTL, à 5 km de distance et proposant
une capacité minimale de 8 lits, ouverts au
minimum 6 mois par an.
Les  hébergements  de  groupe  d’une
capacité minimale de de 14 lits ouverts au
minimum 6 mois dans l’année
Les  hébergements  mixte  d’une  capacité
minimale de 14 lits composés de plusieurs
unités sur un même me site

Construction nouvelles 

Rénovation globale

Rénovation partielle

Travaux de requalification intérieure

20 %
100 000 €

100 000 €

60 000 €

30 000 €

20 000 €

20 000 €

12 000 €

6 000 €

Villages et centres de vacances ( tourisme
social ) : aide à la mise aux normes 
Centres  de vacances et  de loisirs agréés
éducation nationale jeunesse et sports 

Villages vacances classés ou non 

50 % 50 000 € 10 000 €
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Villages  vacances  haute  gamme  avec
démarche de classement 

Centres  de  vacances ou  de loisirs  agréés
jeunesse et  sports  et  qui  recherchent  une
diversification de la clientèle

Construction nouvelles 

Rénovation globale

Rénovation partielle

Travaux de requalification intérieure 

20 % 400 000 €

400 000 €

300 000 €

150 000 €

80 000 €

80 000 €

60 000 €

30 000 €

Chambres d'hôtes 20 % 7 500 € par chambre 1 500 €

Meublés de tourisme ( uniquement stations
de moyenne montagne et station thermale 

non concerné 

7-02 Information sur le lancement de l’élaboration d’un schéma directeur des déplacements modes doux - Maîtrise d’ouvrage Pays des Vosges Saônoises.  
Mme Sophie GROSJEAN, Vice-Présidente, rappelle la démarche suivante :
L’ADEME a lancé le 14 septembre 2018 un appel à projet intitulé ‘’Vélos et Territoire’’.
L’objectif de cet appel à projet est d’anticiper la mise en oeuvre du plan vélo de l’Etat, de mobiliser des dotations de soutien à l'investissement sur des projets d'infrastructures cyclables, de soutenir les
territoires dans le cadre de la mise en oeuvre de leur politique cyclable. Suite à plusieurs réunions de travail organisées au Pays des Vosges Saônoises, il a été décidé de répondre collectivement à l'appel
à projet de l'ADEME. Le dossier de candidature commun est coordonné par le Pays des Vosges Saônoises. Le dossier de candidature soumis à l’appel à projet concerne l'étude d'un schéma directeur de
déplacement mode doux sur le territoire des six Communautés de Communes, incluant une attention particulière pour le plan de déplacement modes doux à l’échelle de la ville de Lure et de sa 1ère
couronne. Le coût financier du projet est estimé à 100 000 € H.T, pour une intervention sur le périmètre des 5 Communautés de Communes. Le coût financier résiduel sera assumé par le Pays des
Vosges Saônoises sans sollicitation particulière des Communautés de communes.  Le 12 décembre 2018, le conseil communautaire avait autorisé par délibération le président à candidater à cet appel à
projet en coordination avec quatre autres communautés de communes pour ce projet. 

Point d’étape sur le projet au 1er décembre 2019:     
Le bureau d’étude ITEM a été officiellement retenu par le maître d’ouvrage et a débuté sa mission.
Un premier Comité de Pilotage s’est tenu le 6 novembre 2019. Sont annexés au présent rapport : 

• un document de présentation 
• le compte rendu de la dernière réunion 

La phase une correspond à une phase de diagnostic. A cet effet, un questionnaire a été envoyé à chaque commune des six intercommunalités concernées. Ce questionnaire sera analysé à partir du 6
décembre par le bureau d’étude et permettra d'effectuer un premier état des lieux. 
En parallèle le bureau d’étude rencontrera chaque Communauté de communes pour conduire des entretiens au sujet des pratiques des mobilités douces sur leurs territoires.  
Une présentation du diagnostic pourra intervenir lors d’un nouveau Comité de pilotage fin janvier 2020.
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7-03 Camping Intercommunal Le Pâtis - Modification du Règlement intérieur 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :

- valide le document annexé
- décide de rendre applicable le présent règlement dès que la présente délibération a été rendue exécutoire
- autorise Monsieur Le Président à prendre toutes mesures lui permettant de l’appliquer 

Le conseil communautaire avait adopté par délibération du 14 avril 2015 un règlement intérieur du camping. Suite au passage le 12 mai 2016 de la commission de sécurité, un certain nombre de travaux
et de réparations ont été mise en oeuvre par la CCPL afin de répondre aux recommandations édictées. Le cahier des prescriptions a été transmis aux services compétents de l’Etat. La commune des
Aynans a approuvé les prescriptions d’information, d'évacuation et d'alerte par arrêté municipal en date du 12 septembre 2016. Les contrôles et les travaux sont programmés d’une année sur l’autre et
les interventions sont annexées au cahier des prescriptions.  Une borne à camping car est installée depuis 2017. Les tarifs ont été revalorisés en date du 5 décembre 2017.
Suite au bilan de gestion de ces dernières années et aux modifications,  il apparaît nécessaire de faire évoluer le règlement intérieur et de modifier certains articles :

- article 10 : accès aux bâtiment des sanitaires 
- article 13 : rappel des règles d’occupation des mobil- homes  
- article 14: utilisation de la borne à camping car 
- article 17: animaux de compagnie 

8-SANTÉ
8-01 Création d’une bourse communautaire pour des étudiants en médecine
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :

- AUTORISE la création d’une bourse communautaire à destination d’étudiants en médecine, d’un montant mensuel de 600 € par mois, bourse qu’ils percevront en contrepartie de leur
engagement de s’installer sur le territoire intercommunal à la fin de leur cursus,
- AUTORISE le Président à signer la convention qui va lier le médecin à la CCPL,
- AUTORISE le Président à déposer la demande de subvention auprès de l’Agence Régionale de Santé,
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2020.

Le Président expose que notre territoire doit faire face au nécessaire renouvellement de l’offre de médecine générale. Le Pôle de santé, avec ses locaux modernes et la possibilité d’accueillir à la fois des
professionnels libéraux et des médecins salariés est un premier outil. L’Agence Régionale de Santé attribue par ailleurs des aides financières à l’installation dans des zones sous-dotées comme la nôtre.
Il nous faut toutefois mettre en place d’autres outils incitatifs afin d’essayer d’attirer de jeunes médecins. Face à cette situation, la CCPL entend mener une politique volontariste en créant une bourse à
destination d’étudiants en médecine, dans les deux dernières années de leur formation, bourse qu’ils percevront en contrepartie de leur engagement de s’installer sur le territoire intercommunal à la fin
de leur cursus. La durée de l’engagement est fixée à la même hauteur que la durée du versement de la bourse  : le versement d’une bourse pendant 24 mois engage le bénéficiaire à exercer sur le
territoire de la CCPL pour une durée d’au moins 24 mois (sur la base d’un temps complet). Le mécanisme proposé est identique à celui mis en œuvre à Héricourt et à Vesoul. Il est proposé à
l’Assemblée que le montant de la bourse s’élève à 600 € par mois, soit une dépense de 7 200 € pour une année.  Une aide au financement de cette bourse sera par ailleurs demandée à l’Agence
Régionale de Santé.

9- ENVIRONNEMENT-ORDURES MÉNAGÈRES
9-01 Fixation des tarifs de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :   

- APPROUVE les tarifs présentés dans les tableaux précédents,
- DIT qu’ils sont applicables à compter du 1er janvier 2020 (en euros Toutes Taxes Comprises). 

La Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL), conformément à ses statuts, exerce la compétence “Collecte et traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés”.
La redevance incitative est calculée de façon à tenir compte de l’utilisation du service par l’usager. 
Le montant de la redevance incitative est fixé sur la base de l'addition de trois parts distinctes :

-  une part  fixe d’accès aux services,  visant notamment à couvrir les frais fixes du service (organisation de la collecte, facturation et  suivi administratif  des usagers, prévention) et le
financement des équipements non directement liés à la collecte (déchetterie, PAV),
- une première part variable proportionnelle à la taille du bac OMR (Ordures Ménagères Résiduelles), visant à financer le coût du traitement des OMR proportionnel aux volumes collectés,
- une seconde part variable facturée selon le nombre de levées supplémentaires de bacs OMR.
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Tarifs de la redevance applicables à l’ensemble des usagers :

80 l 120 l 180 l 240 l
Autres bacs

(Tarif au litre)

Part fixe “Frais d’accès aux service”
incluant 14 levées annuelles

95 € 95 € 95 € 95 € 95 €

Première Part variable “ selon la taille du bac” 20 € 59 € 115 € 151 € 0,65 € / litre

Seconde  part  variable  basée  sur  le  “Coût  /  levée
supplémentaire” de 1er à la 4eme levée du bac OMR

6 € 8 € 11 € 12,5 € 5 % x (100 € +
0,65 € / litre)

Seconde  part  variable  basée  sur  le  “Coût  /  levée
supplémentaire” à partir de la 5eme du bac OMR

12 € 16 € 22 € 25 € 10 % x (100 € +
0,65 € / litre)

Tarifs applicables pour les services rendus à la demande :

Prestation Tarifs (à l’unité)

Collecte Sac prépayé 50 l 5 €

Changement de bac (notamment de taille) Gratuit 1 fois par an

Changement de bac supplémentaire (au delà d’une fois par an) 30 €

Livraison des bacs (à domicile…) 30 €

Fourniture et pose serrure (comprenant 1 serrure et 2 clefs) 40 €

Clefs supplémentaires 1,5 €

Tarif bac (vol, détérioration,  départ avec le bac)
Bac <= 240 l : 35 €

Bac >= 240 l : 110 €

Mise à disposition d’un bac (OM et tri)  pour une courte durée (lors d’une manifestation par exemple)
10 € (si aucun bac OM mis à disposition ou sans collecte)

ou 0,05 € / litre OM / par collecte

Collecte à la demande (en dehors des heures et jours de collecte habituels) 30 €

Frais d'enlèvement d'un déchet en dehors d'un point de collecte autorisé (Dépôt sauvage par exemple) 150 €

Collecte à l'intérieur de la propriété (non ménages) 15 € par levée

Nettoyage du bac (entretien du bac suite à un changement ou un départ si celui-ci ne présente pas un manque d’entretien manifeste) 10 €

Nettoyage du bac suite à un manque d’entretien manifeste (dépôts collés dans le fond du bac, asticots, tout liquide présent dans le bac, ....) 100 €
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9-02 Règlement du Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL (mise à jour avec effet au 1er janvier 2020)
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :

- approuve le projet de règlement ci-joint,
- dit que le présent règlement sera notifié aux 24 Conseils Municipaux des communes membres,
- autorise le Président à mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente délibération.

La Vice-Présidente rappelle que par une délibération du 13 décembre 2016, le conseil communautaire avait approuvé la mise en application d’un règlement de service.
Ce dernier visait notamment : 

- à préciser les règles de fonctionnement du service,
- à clarifier les relations entre la collectivité et les usagers,
- à préciser les droits et obligations respectifs de chacun,
- à posséder un cadre général pour un traitement homogène des situations,
- à prévenir les contentieux.

Au fil du  fonctionnement, et après avis favorable de la commission déchet, il apparaît nécessaire de procéder à certains ajustements. Il s’agit notamment de compléter les articles 7.6 et 7.7 :
- Article 7.6 - Résidence secondaire, logement de fonction ou logement pour nécessité absolue de service
Ces logements peuvent être dotés d’un bac de 80 l OM.
Concernant les logements de fonction pour les personnes titulaires et apportant la preuve d’un contrat sur le territoire de la communauté de communes, seule la part fixe du tarif leur sera appliquée.
- Article 7.7 - Situations particulières
Dans le cadre d’une modification de situation personnelle (de type séparation), toutes les informations nécessaires doivent être adressées à la CCPL. Ces éléments seront pris en compte à réception pour
faire valoir ce que de droit. Si la facturation a déjà été émise, la facture parviendra au titulaire du contrat enregistré avant la modification de situation. Les modalités de paiement sont à convenir entre
les personnes et ne concernent pas la CCPL.
Dans toutes les situations de gardes d’enfant, chaque enfant étant présent dans chacun des foyers, chaque foyer devra être doté d’un bac d’une capacité minimum de 120 l.

10- PERSONNEL
10-01 Modification du tableau des effectifs au 1er octobre 2019 - rectificatif de la délibération du 24 septembre 2019 et Modification du tableau des effectifs au 1er janvier 2020
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :

- OUVRE
- 1 poste d'adjoint administratif à temps complet à compter du 1er janvier 2020,

- FERME
- 1 poste d'adjoint administratif contractuel à compter du 1er janvier 2020,

- rectifie le tableau des effectifs au 1er octobre 2019 en conséquence,
- modifie le tableau des effectifs au 1er janvier 2020 en conséquence.

Les crédits budgétaires seront prévus au BP 2020
Modification du tableau des effectifs au 1er octobre 2019 - rectificatif de la délibération du 24 septembre 2019 :
Dans la délibération du 24 septembre 2019 a été validée la transformation du poste de chargé de mission FISAC en poste pérenne de chargé de l’artisanat, du commerce et des PME, emploi créé sur le
cadre d’emploi des rédacteurs. Dans les propositions au conseil il manquait l’ouverture d’un poste de rédacteur à  temps complet à compter du 1er octobre 2019 en parallèle de la fermeture du poste de
chargé de mission FISAC à temps complet à compter du 31 décembre 2019. 
Modification du tableau des effectifs au 1er janvier 2020 :
Une contrat à durée déterminée conclu depuis plusieurs années correspond à la satisfaction de besoins pérennes de la collectivité. Ce contrat arrive à échéance prochainement et il serait souhaitable de
permettre la stagiairisation de l’agent actuellement en fonction sur ce poste. Les fonctions occupées ne peuvent en effet rester vacantes et l’agent formé et investi dans ses missions donne entière
satisfaction. Il s’agirait plus précisément de fermer un poste d’adjoint administratif contractuel au pôle enfance afin de nommer l’agent sur un poste pérenne.

10-02 Récapitulatif des modalités existantes des remboursements de frais de déplacements des agents et des élus de la Communauté de Communes du Pays de Lure 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :

- approuve les modalités de remboursement des frais de déplacement,
- autorise la modification du Règlement Intérieur (RI) dans ces termes.
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La gestion des frais de déplacements dans les collectivités territoriales est déterminée par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 qui renvoie, sous réserve des dispositions spécifiques aux agents
territoriaux mentionnées expressément dans le Décret, aux dispositions réglementaires applicables aux agents de l’Etat.
Le Décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 modifié auquel renvoie le Décret du 19 juillet 2001 concerne les frais de déplacements temporaires. Il fixe les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’état.
FRAIS RELATIFS AUX DÉPLACEMENTS LIÉS AUX FORMATIONS
Dans un soucis de clarification, il est nécessaire de repréciser les modalités d’indemnisation des frais occasionnés par ces déplacements.

- Formations CNFPT et actions organisées par d’autres organismes qui n’ouvrent pas droit à indemnisation des frais de déplacement et de restauration (tests d’accès à préparation
aux concours, les préparations aux concours et examens, les journées d’actualité et conférences thématiques) :

Dans ce cadre, la prise en charge sera assurée par la collectivité pour tous les agents et les élus de la CCPL selon les modalités suivantes :
Sous réserve de production des justificatifs (original d’un ordre de mission individuel validé par l’autorité territoriale, copie de la convocation, copie de la carte grise),
Le moyen de transport à utiliser sera dans l’ordre de priorité suivant : 

- Véhicule de service si deux agents minimum se rendent au même endroit sur une journée,
- Transport collectif (dans ce cas, remboursement sur présentation du billet ou ticket de métro au tarif réel),
- Véhicule personnel : remboursement des indemnités kilométriques sur la base des taux en vigueur (annexe 1) et selon les kilomètres réels (source - https://fr.mappy.com).

Il est primordial de favoriser le co-voiturage dans un souci écologique.
- Les déjeuners (si formation sur journée complète) et dîners (si hébergement validé dans les conditions ci-après), sont pris en charge sur la base du montant forfaitaire en vigueur fixé par
arrêté ministériel (annexe 1), sur les tranches horaires respectives de 11h à 14h et à partir de 20h, sans production de justificatifs.
- Les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, sont remboursés selon les montants réels des factures présentées avec un maximum :

- de 80 € par nuitée en province,
- de 120 € par nuitée à Paris et en région parisienne,
- de 120 € par nuitée pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite, 
et
- à partir de 70 kilomètres aller pour un hébergement pendant la période de formation,
- à partir de 150 kilomètres aller ou plus de 2h30 de trajet aller,  (source - https://fr.mappy.com) pour un hébergement la veille pour une période de formation.

Les actions organisées par la collectivité sur le lieu de travail ne donne droit à aucun remboursement de la part de la Collectivité. Pour les concours, seul le transport est pris en charge. Dans le cas de
deux stages CNFPT différents n’ouvrant pas droit à remboursement CNFPT sur la même journée, le repas est pris en charge par la collectivité. La collectivité prend en charge les péages d’autoroute, les
parcs de stationnement sur présentation d’un justificatif.
Pour les autres formations CNFPT, la collectivité ne prend pas en charge le complément du CNFPT (reste à charge après remboursement CNFPT)
(Décret 2019-139 du 26 février 2019 articles 3 et 4).
FRAIS DE MISSIONS POUR LES BESOINS DU SERVICE
L’utilisation des véhicules de service est prioritaire si deux agents minimum se rendent au même endroit sur une journée. L’utilisation du véhicule personnel est admise. Dans ce cas, les indemnités
kilométriques sont dues par la collectivité selon les kilomètres réels  (source - https://fr.mappy.com), en fonction des chevaux du véhicule utilisé et sur la base des indemnités kilométriques fixées par
arrêté ministériel (annexe 1). Dans tous les cas, sur production automatique par l’agent de l’original d’un ordre de mission individuel validé par l’autorité territoriale, d’une copie de la convocation,
invitation… et d’une copie de la carte grise du véhicule le cas échéant : 

- si la mission couvre les tranches horaires entre 11h et 14h et à partir de 20h, l’indemnité forfaitaire de repas est due (annexe 1),
- si l’agent se trouve en mission pendant la période comprise entre 0h et 5h, sur production d’un justificatif , l’indemnité d’hébergement (petit déjeuner compris) est due (annexe 2),
- Les frais de péage, de stationnement, de bus, de train ou de métro sont remboursés sur production de justificatifs.

FRAIS SPÉCIFIQUEMENT LIÉS AUX VISITES MÉDICALES DANS LE CADRE PROFESSIONNEL 
L’utilisation des véhicules de service est priorisée. L’utilisation du véhicule personnel doit rester l’exception. Le cas échéant, remboursement des indemnités kilométriques sur la base des taux en
vigueur (annexe 1), sous réserve de la production automatique par l’agent de l’original d’un ordre de mission individuel validé par l’autorité territoriale, d’une copie de la convocation, et d’une copie de
la carte grise du véhicule.
AUTRES FRAIS PRIS EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITÉ
Pour les agents qui suivent une VAE (Validation des Acquis et de l’Expérience), la collectivité prend en charge les frais de transport, d’hébergement et de repas dans la limite d’un plafond maximum de
800 €. Dans le cadre du renouvellement (ou de la formation) du permis poids lourd, la collectivité prend en charge la moitié des frais kilométriques, des frais photographiques et des honoraires
inhérents à la visite médicale obligatoire. Dans le cadre du renouvellement de la FCO (Formation Continue Obligatoire) ou de la FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire), la collectivité prend
en charge les kilomètres et les repas. La collectivité prend en charge le remboursement du renouvellement de la carte conducteur sur présentation de la facture acquittée. Aucun frais de repas ne sera
remboursé dans le cadre de réunion de travail planifiée sur la journée. La collectivité n’engagera pas de paiement immédiat si le montant du remboursement est inférieur à 15 €. Dans ce cas, les
remboursements seront cumulés avec d’autres frais de missions. Dans tous les cas, les remboursements de frais inférieurs à 15 € seront mandatés avant la fin de chaque année.
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MODIFICATION DES TAUX EN VIGUEUR
Dans le cas de modification de ces taux par de nouveaux arrêtés ministériels, ceux-ci prendront effet sans pour autant avoir à délibérer à nouveau sur ce dossier, sauf en cas de modifications notoires
quant au dispositif de prise en charge.
Le règlement intérieur sera modifié en fonction de cette délibération.

11-FINANCES

11-01 Décision modificative n°2 - Budget principal
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- adopte la décision modificative n°2 du budget principal 2019
La présente décision modificative a pour objet d’ajuster les crédits en section de fonctionnement et d’investissement afin que les prévisions coïncident avec les réalisations de l’année 2019.
Plus particulièrement, en investissement, il s’agit de prévoir les crédits pour l’étude relative à la méthanisation (+20 000 €) ainsi que pour l’achat de deux véhicules supplémentaires (+50 000 €).
En fonctionnement, les crédits supplémentaires concernent principalement la subvention d’équilibre du cinéma suite aux travaux relatifs à la centrale de traitement de l’air (+81 500 €).
SECTION D’INVESTISSEMENT:
DEPENSES (en euros):

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
Chapitre 204 - Subventions d’équipement versées

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Total des opérations

+ 20 000 €
- 50 000 €
+ 76 000 €
- 62 000 €
- 251 500 €

RECETTES (en euros):

                    Chapitre 13 - Subventions d’investissement
Total des opérations

+ 12 800 €
+ 232 200 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT:
DEPENSES (en euros):

Chapitre 011 - Charges à caractère général
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

Chapitre 014 - Atténuations de produits

+ 13 500 €
+ 81 500 €
+ 5 000 €

RECETTES (en euros) :

Chapitre 73 - Impôts et taxes
Chapitre 74 - Dotations et participations

+ 56 000 €
+ 74 000 €

Au vu de cet ajustement, le budget principal 2019 se présente comme suit:

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 7 061 003 € 9 589 867 €

FONCTIONNEMENT 15 128 738 € 15 128 738 €

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 39



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 DECEMBRE 2019

11-02 Décision modificative n°1 - Budget annexe Eau
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- adopte la décision modificative n°1 du budget annexe Eau 2019
La présente décision modificative a pour objet d’ajuster les crédits afin que les prévisions coïncident avec les réalisations de l’année 2019.
SECTION D’INVESTISSEMENT:
DEPENSES (en euros):

Chapitre 10 - Dotations et réserves
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

+ 86 700 €
+ 80 000 €

RECETTES (en euros):

Chapitre 10 - Dotations et réserves
Chapitre 13 - Subventions d’investissement

Chapitre 021 - Virement de la section d’exploitation

+ 122 600 €
- 44 000 €

+ 114 300 €

SECTION D’EXPLOITATION:
DEPENSES (en euros):

Chapitre 011 - Charges à caractère général
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

Chapitre 023 - Virement à la section d’investissement

+ 37 000 €
+ 8 200 €

+ 114 300 €

RECETTES (en euros):

Chapitre 74 - Subventions d’exploitation
Chapitre 77 - Produits exceptionnels

   - 30 000 €
+ 189 500 €

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

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 1 292 068 € 1 377 425 €

EXPLOITATION 1 242 471 € 1 242 471 €

11-03 Décision modificative n°1 - Budget annexe Assainissement
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- adopte la décision modificative n°1 du budget annexe Assainissement 2019
La présente décision modificative a pour objet d’ajuster les crédits afin que les prévisions coïncident avec les réalisations de l’année 2019.
SECTION D’INVESTISSEMENT:
DEPENSES (en euros):

Chapitre 23 - Immobilisations en cours
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Chapitre 10 - Dotations et réserves
Total des opérations

- 90 000 €
- 500 000 €
+ 75 800 €
+ 30 000 €
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RECETTES (en euros):

Chapitre 10 - Dotations et réserves
Chapitre 13 - Subventions d’investissement

Total des opérations
Chapitre 021 - Virement de la section d’exploitation

+ 411 500 €
       - 63 600 €
     + 68 000 €
   + 533 000 €

SECTION D’EXPLOITATION:
DEPENSES (en euros):

Chapitre 011 - Charges à caractère général
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

Chapitre 023 - Virement à la section d’investissement

- 32 000 €
+ 20 900 €

+ 533 000 €

RECETTES (en euros):

Chapitre 74 - Subventions d’exploitation
Chapitre 77 - Produits exceptionnels

      - 30 000 €
     + 51 900 €

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

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 1 952 412 € 3 764 329 €

EXPLOITATION 2 768 929 € 2 768 929 €

11-04 Décision modificative n°1 - Budget annexe Aménagement de zones

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :

- adopte la décision modificative n°1 du budget annexe Aménagement de zones 2019

La présente décision modificative a pour objet d’ajuster les crédits afin que les prévisions coïncident avec les réalisations de l’année 2019.
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SECTION D’INVESTISSEMENT:

DEPENSES (en euros):

Chapitre 040 - Stocks +          413 401 €

RECETTES (en euros):

Chapitre 040 - Stocks
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

- 413 328 €
73 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT:

DEPENSES (en euros):

Chapitre 042 - Stocks
Chapitre 023 - Virement à la section d’investissement

+         413 328 €
+                  73 €

RECETTES (en euros):

Chapitre 042 - Stocks +          413 401 € 

Au vu de cet ajustement, le budget annexe Aménagement de zones 2019 se présente comme suit:

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 563 401 € 633 007 €

FONCTIONNEMENT 713 474 € 713 474 €

11-05 Décision modificative n°1 - Budget annexe Cinéma

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :

- adopte la décision modificative n°1 du budget annexe Cinéma 2019

La présente décision modificative a pour objet d’ajuster les crédits afin que les prévisions coïncident avec les réalisations de l’année 2019. Plus particulièrement, il s’agit de prévoir les crédits pour les
travaux relatifs à la centrale de traitement de l’air qui seront réalisés en fin d’année.

SECTION D’INVESTISSEMENT:

DEPENSES (en euros):

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

-              2 500 €
- 84 000 €
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RECETTES (en euros):

Chapitre 021- Virement de la section d’exploitation +           81 500 €

SECTION D’EXPLOITATION:

DEPENSES (en euros):

Chapitre 023 - Virement à la section d’investissement - 81 500 €

RECETTES (en euros):

Chapitre 74 - Subventions d’exploitation +          81 500 €

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

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 323 118 € 325 718 €

EXPLOITATION 994 287 € 994 287 €

11-06 Créance éteinte - Factures crèche
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Procéde à l’effacement de la dette relative au redevable de factures de crèche pour un montant de 8,98 €. 
Le receveur-percepteur nous a adressé un jugement d’effacement de dette concernant un redevable de factures de crèche de 2017 pour un montant total de 8,98 €.
Dans ce cas précis, il convient d’exécuter le jugement par l’émission d’un mandat à l’article 6542 (créances éteintes).

11-07 Créance éteinte - Tickets cinéma
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Procède à l’effacement de la dette relative au redevable d’une facture de tickets cinéma pour un montant de 158 €. 
Le receveur-percepteur nous a adressé un jugement d’effacement de dette concernant un redevable d’une facture de tickets cinéma de 2014 pour un montant total de 158 €.
Dans ce cas précis, il convient d’exécuter le jugement par l’émission d’un mandat à l’article 6542 (créances éteintes).

11-08 Créances éteintes - Redevances ordures ménagères
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Procéde à l’effacement des dettes relatives aux redevances d’ordures ménagères pour un montant de 7 641,31 €.
Le receveur-percepteur nous a adressé des jugements d’effacement de dettes concernant des redevables des ordures ménagères de 2006 à 2019 pour un montant total de 7 641,31 €.
Dans ces cas précis, il convient d’exécuter les jugements par l’émission de mandats à l’article 6542 (créances éteintes).
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11-09 Reprise des résultats transférés par les communes en matière de compétences gestion de l’eau potable et d’assainissement collectif et non collectif
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 32 voix pour, 3 abstentions, le Conseil Communautaire :
Accepte les résultats transférés des communes,
Autorise le Président à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Les crédits relatifs aux transferts de résultats des communes sont prévus en Décision Modificative au présent conseil.
La CCPL a repris au 1er janvier 2019 les compétences gestion de l’eau potable  et assainissement collectif et non collectif exercées précédemment soit par des syndicats soit par les communes.
Les résultats des syndicats fermés ont été repris automatiquement dans les budgets annexes gestion de l’eau potable et assainissement collectif et non collectif de la CCPL en vertu des articles L. 5214-
21 et 5216-6 du CGCT.
Pour les communes, le processus est différent, elles peuvent décider de transférer tout ou partie des résultats  à la CCPL. Lors de rencontres les 15, 29 et 30 novembre 2018, les communes ont été
invitées à se positionner sur le transfert de leurs résultats afin de permettre la poursuite des services publics confiés à la CCPL. 
Les communes qui, en raison de leur strate démographique,  gèraient un budget annexe eau et assainissement verront leurs résultats partagés à proportions égales sur le budget annexe Eau et le budget
annexe Assainissement de la CCPL.
Les transferts acquis des résultats :
Les communes sont appelées à délibérer en concordance avec les résultats déclinés dans ce rapport . Les transferts de résultats feront l’objet d’écritures comptables budgétaires des communes et de
la CCPL.
Les communes suivantes vont transférer la totalité de leurs résultats :

GESTION DE L’EAU POTABLE

COMMUNES
résultat

Fonctionnement
résultat

Investissement

résultats
 EAU
2018

résultat
Fonctionnement

EAU

résultat
Investissement

EAU
Observations

AMBLANS ET VELOTTE -2 742,00 € 44 717,44 € 41 975,44 € -2742,00 € 44717,44 € résultats du SIE ABG transférés à la commune pour 54%

ANDORNAY 19 367,22 € -15 327,96 € 2 019,63 € 9 683,61 € -7 663,98 € EAU + ASSAINISSEMENT

FAYMONT -16 333,65 € 22 851,05 € 3 258,70 € -8 166,83 € 11 425,53 € EAU + ASSAINISSEMENT

GENEVREUILLE -2 335,78 € 40 648,19 € 38 312,41 € -2 335,78 € 40 648,19 € résultats du SIE ABG transférés à la commune pour 46%

LOMONT 26 709,47 € -30 616,59 € -3 907,12 € 26 709,47 € -30 616,59 €

LURE 50 088,60 € 111 121,36 € 161 209,96 € 50 088,60 € 111 121,36 €

LYOFFANS 76 612,44 € -29 913,56 € 23 349,44 € 38 306,22 € -14 956,78 € EAU + ASSAINISSEMENT

MAGNY-DANIGON 7 749,08 € -9 682,30 € -966,61 € 3 874,54 € -4 841,15 € EAU + ASSAINISSEMENT

MOFFANS ET VACHERESSE 121 672,90 € -57 198,95 € 32 236,98 € 60 836,45 € -28 599,48 € EAU + ASSAINISSEMENT
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF

COMMUNES
résultat

Fonctionnement
résultat

Investissement

résultats
 Assainissement

2018

résultat
Fonctionnement

ASST

résultat
Investissement

ASST
Observations

AMBLANS ET VELOTTE -10 159,90 € 16 685,13 € 6 525,23 € -10 159,90 € 16 685,13 € ASSAINISSEMENT

ANDORNAY 19 367,22 € -15 327,96 € 2 019,63 € 9 683,61 € 7 663,98 € EAU + ASSAINISSEMENT

ARPENANS 4 561,70 € 229 647,00 € 234 208,70 € 4 561,70 € 229 647,00 € ASSAINISSEMENT

FAYMONT -16 333,65 € 22 851,05 € 3 258,70 € -8 166,82 € 11 425,52 € EAU + ASSAINISSEMENT

GENEVREUILLE 171,00 € 54,79 € 225,79 € 171,00 € 54,79 € ANC

LA NEUVELLE LES LURE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ANC dans budget communal

LE VAL DE GOUHENANS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ANC dans budget communal

LES AYNANS 67 813,51 € 905,36 € 68 718,87 € 67 813,51 € 905,36 € ASSAINISSEMENT

LOMONT 49 517,94 € -33 379,41 € 16 138,53 € 49 517,94 € -33 379,41 € ASSAINISSEMENT

LURE 281 625,83 € 11 627,23 € 293 253,06 € 281 625,83 € 11 627,23 € ASSAINISSEMENT

LYOFFANS 76 612,44 € -29 913,56 € 23 349,44 € 38 306,22 € -14 956,78 € EAU + ASSAINISSEMENT

MAGNY-DANIGON 7 749,08 € -9 682,30 € 966,61€ 3 874,54 € -4 841,15 € EAU + ASSAINISSEMENT

MAGNY-JOBERT -1 562,52 € 52 438,14 € 50 875,62 € -1 562,52 € 52 438,14 € ASSAINISSEMENT

MAGNY-VERNOIS 20 049,52 € 21 481,26 € 41 530,78 € 20 049,52 € 21 481,26 € ASSAINISSEMENT

MOFFANS ET VACHERESSE 121 672,90 € -57 198,95 € 32 236,98 € 60 836,45 € -28 599,47 € EAU + ASSAINISSEMENT

PALANTE 12 799,75 € -8 092,36 € 4 707,39 € 12 799,75 € -8 092,36 € ASSAINISSEMENT

VOUHENANS 6 695,19 € -5 669,93 € 1 025,26 € 6 695,19 € -5 669,93 € ASSAINISSEMENT

VY-LES-LURE 51 037,54 € 15 366,60 € 66 404,14 € 51 037,54 € 15 366,60 € ASSAINISSEMENT

Les restes à réaliser ont été repris lors du vote du budget primitif 2019.
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- Les refus de transfert des résultats :

GESTION DE L’EAU POTABLE

COMMUNES
résultat

Fonctionnement
résultat

Investissement

résultats
 eau
2018

résultat
Fonctionnement

EAU

résultat
Investissement

EAU
Observations

MALBOUHANS 23 712,81 € 77 516,77 € 50 614,78 € 11 856,40 € 38 758,38 € EAU + ANC 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF

COMMUNES résultat
Fonctionnement

résultat
Investissement

résultats
 assainissement

2018

résultat
Fonctionnement

ASST

résultat
Investissement

ASST
Observations

MALBOUHANS 23 712,81 € 77 516,77 € 50 614,78 € 11 856,40 € 38 758,38 € EAU + ANC 

- Le transfert des autres éléments de l’actif et du passif de chaque budget annexe communal fera l’objet d’une convention administrative juridique et financière ainsi que d’un procès
verbal de mise à disposition.

12- 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 14 janvier 2020 à 17h30
              
Conseil Communautaire : 

- mardi 28 janvier 2020 à 18h00 (orientations budgétaires)
- mardi 18 février 2020 à 18h00 (vote du budget)
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	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 32 voix pour, le Conseil Communautaire :
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	L’exposé entendu, le Conseil Communautaire :
	- PREND ACTE des décisions suivantes :
	Le Conseil Communautaire :
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	· AUTORISER Monsieur le Président à solliciter les services de l’Etat (par l’intermédiaire de la DETR 2020) et d’autres partenaires susceptibles de participer au financement de ce projet,
	· AUTORISER Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lure à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous documents administratifs permettant de solliciter et percevoir les subventions possibles.
	- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les services de l’Etat (par l’intermédiaire de la DETR 2020) et d’autres partenaires susceptibles de participer au financement de ce projet,
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