
COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2021

Date : 14 décembre 2021 Heure de début : 18H10

Heure de fin :      21H20
Participants : 

Titulaires  présents :  Mme ARNOULD,  M.  PIQUARD,  Mme GALMICHE,  M.  RICHARD
(à  partir  du  n°  5-01)  Mme  ROMARY-GROSJEAN,  M.  BALLOT,  Mme  CARAVATI-
BRESSON,  MM.  HACQUARD,  DAGUENET,  Mme  HERTZ-NINNOLI,  M.  NOURRY,
Mme  MARCHAL  (jusqu’au  n°2-01),  MM.  WENDE,  CLAUDEL,  Mmes  CONTEJEAN,
DEMESY,  DESCOLLONGES,  MM.  FLEURY,  FRECHARD,  GAVAZZI,  GIMENEZ,
Mme GUILLEREY, MM. HOULLEY, JURETTIGH (à partir du n°7-02), LAFFAGE, LEDOUX,
Mme  LUTHRINGER  (jusqu’au  n°12-05),  MM.  MARSOT,  MASSON,  MONNAIN,  Mme
MOUREY,  M.  ORTEGA,  Mme POULAIN,  M.  SEGUIN,  Mme  SIEGER,   MM.  THOMAS
Pierre, VUILLEMARD, Mme ZELLER, M. ZOUGGARI.
Titulaire absent représenté par un suppléant : M. SIMEON  représenté par M. CHENE.
Titulaires  absents  ayant  donné  pouvoir : M.  DEMONET  ayant  donné  pouvoir  à
M.  DAGUENET,  M.  LAROCHE  Jérôme  ayant  donné  pouvoir  à  M.  HACQUARD,
Mme MARCHAL ayant donné pouvoir à M. PIQUARD (à partir du n° 3-01), Mme THOMAS
Marie-Claire ayant donné pouvoir à Mme ARNOULD.
Titulaires absents excusés : MM. CHAGNOT , RICHARD (jusqu’au n°6-07).
Titulaires  absents :   M.   JURETTIGH (jusqu’au n°7-01),  Mme LUTHRINGER (à partir  du
n°12-06), MM. LAROCHE Christian, MERZOUG.

Animateurs  :  Mme  ARNOULD,  M.  PIQUARD,  Mme  GALMICHE,  M.  RICHARD,
Mme ROMARY-GROSJEAN, MM. BALLOT,  HACQUARD, Mmes HERTZ-NINNOLI,
MARCHAL, M. WENDE

Secrétaire de séance : M. Jean-Christophe BALLOT

Rédacteur du compte rendu : Mme Isabelle ARNOULD
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Ordre du jour

Les débats sont retransmis en direct sur notre page facebook via le lien : https://www.facebook.com/CCPLure/live/

Après avoir procédé à l'appel et constatant le quorum, la séance est déclarée ouverte. M. Jean-Christophe BALLOT est désigné secrétaire de séance.

Mme la Présidente propose, en raison de l’absence prévue de M. Bernard RICHARD, Vice-Président retenu temporairement par une autre obligation liée à sa fonction, la modification de l’ordre de 
passage des rapports. Le conseil communautaire accepte la modification, afin de lui permettre de présenter les rapports relatifs à sa délégation.

L'ORDRE DU JOUR MODIFIE du Conseil est le suivant : 

1- ADMINISTRATION GENERALE
1-01 Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 05/10/2021
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 Rapport d’activités des délégations de service public périscolaire et extrascolaire
1-04 Rapport d’activités 2020
1-05 Contrat de Relance et Transition Écologique (CRTE)
1-06 Désignation d’un nouveau représentant de la CCPL au GAL du Pays des Vosges Saônoises

2- SANTÉ
2-01 Aide à la  création de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Pays Luron

3- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
3-01 Renouvellement de la convention d’autorisation en matière d’immobilier d’entreprise entre le Conseil Régional de Bourgogne Franche- Comté et la Communauté de Communes du Pays de
Lure

6- EAU-ASSAINISSEMENT
6-01 Convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec Ingénierie 70 pour la mise en conformité du système d’assainissement de la commune de Vy Lès Lure 
6-02 Avenant n°1 au contrat Délégation Service Public de l’ex-SIE du Chérimont, entre la CCPL et VEOLIA
6-03 Avenant n°4 au contrat Délégation Service Public du l’ex-SIE de SIGEUD entre la CCPL et VEOLIA EAU
6-04 Avenant n°4 au contrat Délégation Service Public de la Ville de Lure entre la CCPL et VEOLIA EAU
6-05 Avenant n°2 au contrat Délégation Service Public du ex-SIA FAYS entre la CCPL et VEOLIA EAU
6-06 Avenant n°1 au contrat Délégation Service Public de MAGNY-VERNOIS entre la CCPL et VEOLIA EAU
6-07 Avenant n°1 au contrat Délégation Service Public de VOUHENANS entre la CCPL et VEOLIA EAU

4- TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
4-01 Candidature à l’appel à projet « Territoires Intelligents et Durables » de la région Bourgogne Franche Comté

5- VOIRIE-TRAVAUX
5-01 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental au titre des amendes de police
5-02 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental pour la création de bordures de trottoirs

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 2

https://www.facebook.com/CCPLure/live/


COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2021

7- ENFANCE-JEUNESSE
7-01 Diagnostic Enfance jeunesse en vue de la signature de la CTG (Convention Territoriale Globale
7-02 Adoption du plan d’actions Ville/Communauté de communes Amies des Enfants

8- CULTURE
8-01 Convention tripartite pluriannuelle d’objectifs et de moyens eEntre le Syndicat Mixte de l’Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône, la communauté de communes du Pays de Lure
et la Ville de Lure

9- TOURISME
9-01 Randonnées : validation du tracé de la Grande Pile à Saint-Germain

10- LOISIRS-SPORTS-PISCINE-BIEN-ÊTRE
10-01 Modification du tarif des séances d’aquagym du club des Dauphins Lurons, pour l’année 2022.

11- ENVIRONNEMENT-ORDURES MÉNAGÈRES
11-01 Adaptation des modalités de la collecte des encombrants
11-02 Exonération partielle de la facturation REOM pour les restaurants, bars, aire de jeux
11-03 Candidature dans le dispositif “territoire bio exemplaire” auprès du SYTEVOM
11-04 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
11-05 Règlement du Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL (mise à jour avec effet au 1er janvier 2022)
11-06 Fixation des tarifs de la redevance incitative de collecte et traitement des déchets

12- PERSONNEL
12-01 Annulation Contrat de projet - Chargé de mission revitalisation coeur de ville
12-02 Annulation Contrat de projet - Conseiller numérique
12-03 Contrat de projet - Chef de projet CRTE
12-04 Lignes Directrices de Gestion - égalité professionnelle
12-05 Lignes Directrices de Gestion - télétravail
12-06 Lignes Directrices de Gestion : Organisation et durée annuelle du temps de travail - volet organisationnel
12-07 Modification du tableau des effectifs au 1er janvier 2022

13- FINANCES
13-01 Admissions en non-valeur - Redevances ordures ménagères
13-02 Créances éteintes - Redevances ordures ménagères
13-03 Fonds de concours  (Centre de Premières Intervention) versement
13-04 Décision modificative n°1 - Budget principal 2021
13-05 Décision modificative n°3 - Budget annexe Assainissement
13-06 Décision modificative n°3 - Budget annexe Eau

14- QUESTIONS DIVERSES
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Relevé des avis ou des décisions

1-ADMINISTRATION GENERALE
1-01- Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 05 octobre 2021

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 41 voix pour, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 05 octobre 2021.

1-02- Compte rendu de délégation à la Présidente 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 la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020 donnant délégation à la Présidente,
Le Conseil Communautaire est informé du contenu des arrêtés et décisions de la Présidente suivants :
LOGEMENT
CONVENTIONS
OBJET : Cofinancement - Opération de construction de logements
A LURE, lieu dit "Le Mont Radon" par HABITAT 70. Participation de la Commune, la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) et du Conseil Départemental.
du 04/10/2021
Opération de construction de 16 logements. La CCPL s'engage à financer cette opération à hauteur de 32 000 € (16 x 5 000 € x 40%) soit 2 000 € par logement.
du 11/10/2021
Opération de construction de 6 logements. La CCPL s'engage à financer cette opération à hauteur de 12 000 € soit 2 000 € par logement.
SUBVENTIONS
OBJET : Versement subvention programme HABITER MIEUX
Versement d'une subvention dans le cadre du programme "habiter mieux" et du soutien de la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) à la rénovation énergétique des logements privés d’un
montant de 500 €.
-du 14/09/2021 à Les Aynans ;
-du 14/09/2021 à Lure.
OBJET : Versement subvention programme AUTONOMIE
Versement de quatre subventions dans le cadre du programme "AUTONOMIE" et du soutien de la CCPL à la rénovation énergétique des logements privés.
-du 13/07/2021 à Lure d’un montant de 83 € ;
-du 14/09/2021 à Lure d’un montant de 229 €.
OBJET : Versement subvention programme EFFILOGIS
Versement d'une subvention dans le cadre du programme "EFFILOGIS" et du soutien de la CCPL à la rénovation énergétique des logements privés :
- d’un montant de 150 € :
.du 23/03/2021 à La Neuvelle-lès-Lure ;
.du 30/04/2021 à Malbouhans ;
.du 05/10/2021 à Roye.
- d’un montant de 300 € :
.du 24/06/2021 à Lure.
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PATRIMOINE
MARCHE du 17/09/2021
OBJET : Marché PAC-013-2021 “Aménagement d’une aire de jeux au pôle périscolaire de Moffans
Aménagement d'une aire de jeux pour enfants sur le site du pôle éducatif de MOFFANS, comprenant la dépose des structures existantes et la réalisation d’un sol amortissant. Marché attribué à
PROLUDIC (37210 VOUVRAY) pour 21 682,26 € TTC.
DÉCISIONS du 19/10/2021
- OBJET : Reconduction marché PAC-018-2018 "Vérification extincteurs 2019-2022"
3ème reconduction du marché portant sur l'exécution des prestations suivantes : 
. maintenance préventive systématique des extincteurs, 
. 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 
2- STAND DE TIR 
3- CENTRE MULTI-ACCUEIL ROLAND-GENEVOIS 
4- CRÈCHE CROQUE-SOLEIL 
5- PISCINE 
6- CINEMA 
7- LUDOTHÈQUE DU MORTARD 
8- CAMPING 
9- ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE SAINT-GERMAIN 
10 - Base nautique 
11 – Restaurant de la Saline 
12 – Pôle de Santé 
13 – Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
14- Pôle périscolaire "Michel Noir".
Marché reconduit pour la période du 01/01 au 31/12/2022 avec DESAUTEL (25410 SAINT-VIT) pour un montant TTC de 5 005,92 €.
- OBJET : Reconduction marché PAC-016-2018 "Contrôles réglementaires 2019-2022"
3ème reconduction marché PAC-016-2018 - Contrôles réglementaires 2019-2022 : Réalisation des contrôles réglementaires annuels suivant : 
. Aires de jeux de plein air 
. Matériel et Équipements de travail 
. Matériel et Équipements de travail en hauteur 
. Matériel et Équipements 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 31/12/2022 avec SOCOTEC - ÉQUIPEMENTS (90000
BELFORT) pour un montant TTC de 8 727,18€.
- OBJET : Reconduction marché PA-018-2018 "Maintenance chauffage 2019-2022"
3ème reconduction marché PA-018-2018 - Maintenance chauffage 2019-2022 : Prestation de maintenance (préventive et curative) sur différentes installations : Chauffage ; Climatisation ; Ventilation ;
Eau chaude sanitaire. 
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Ces installations équipent les bâtiments suivants : L'hôtel communautaire partie administrative (autre contrat sur partie technique) ; la piscine ; le pôle de santé ; l'accueil périscolaire Michel Noir.
Marché reconduit pour la période du 01/01 au 31/12/2022 avec IDEX ENERGIES (54320 MAXEVILLE) pour un forfait annuel maintenance préventive de 11 283 € TTC.
- OBJET : Reconduction marché de télésurveillance n°822 “Piscine”
2ème reconduction du marché de télésurveillance des locaux de la Piscine à Lure. Marché reconduit du 01/01 au 31/12/2022 avec la SARL S.G.S. SAGE (70000 VESOUL) pour :
.Télésurveillance : forfait mensuel de 35€HT 
.Intervention : 42,00€HT/unité 
.Demandes ponctuelles : 35,00€HT/ronde et 25,00€HT/heure pour mise en sécurité.
- OBJET : Reconduction contrats de maintenance annuelle "micro-stations
3ème reconduction des contrats de maintenance annuelles des micro-stations de la base nautique et du restaurant de La Saline. Entretien de stations d'épuration individuelles DELPHIN mono cuves pour
la période du 08/01/2022 au 07/01/2023. Marché reconduit avec CVE (CURAGE ET VIDANGE DE L'EST) - 68720 SAINT-BERNARD pour un montant de 216,00 €TTC les 2 stations (hors pièces
éventuelles).
MARCHE du 22/11/2021
OBJET : Marché UGAP ELEC 3
- Mise en concurrence UGAP n° 20U046-004-001 relative à la fourniture et acheminement d'électricité. Marché ordinaire courant du 01/01/2022 au 31/12/24. Alimentation de tous les bâtiments,
l'éclairage public et les systèmes électriques de la compétence eau et assainissement. Marché attribué à ENGIE (93400 SAINT-OUEN) pour 63,42 € ttc / MWh.
EAU ET ASSAINISSEMENT
CONVENTIONS
OBJET : Autorisation de déversement de boues liquides à la station d'épuration de Lure
Règles définissant le déversement et le traitement des boues produites aux stations d'épuration vers la station d'épuration de Lure.
- du 31/03/2021 :
Station de Luze. Convention signée avec le Syndicat intercommunal de la Luzine - 70400 LUZE/VEOLIA EAU 70200 LURE.
- du 18/06/2021 :
Station de Boult. Convention signée avec la Communauté de Communes du Pays Riolais - 70190 RIOZ/VEOLIA EAU 70200 LURE.
- du 20/08/2021 :
Station de Sainte-Marie-en-Chanois. Convention signée avec la Commune de Sainte-Marie-en-Chanois - 70310/VEOLIA EAU 70200 LURE.
CONVENTION du 12/10/2021
OBJET : Convention préalable en vue de l'intégration des biens meubles et immeubles en eau et assainissement au patrimoine communautaire
Cette convention a pour objet de définir les conditions de rétrocession dans lesquelles l'aménageur s'engage à suivre les prescriptions techniques et administratives pour l'intégration au patrimoine
communautaire de ses biens immobiliers et mobiliers, de distribution d'eau potable et d'eaux usées, liés à l'opération de lotissement "Plénitude" à Roye.
Convention signée avec l’aménageur : ENAFEL IMMOBILIER 90000 BELFORT. À titre gratuit.
MARCHE du 11/10/2021
OBJET : Marché PA-015-2021 "Renouvellement du réseau AEP rue de l'Eglise à Genevreuille
Travaux de renouvellement de la conduite d'eau potable et des branchements dans la rue de l'Eglise à GENEVREUILLE. Marché attribué à la SASU JUSTIN TP - 70110 AUTREY-LE-VAY pour un
montant de 128 688,00 €TTC.
MARCHE du 09/11/2021
OBJET :  Marché  de  maîtrise  d'oeuvre  pour  travaux  de  réseaux  -  PAC-014-2021  :  Lot  1  Renforcement  canalisation  AEP route  de  Belfort  à  Lure  -  Lot  2  Renouvellement  réseau
assainissement route du Saulcy/route de La Neuvelle à Saint-Germain
Marché attribué à BC2i - 70000 COLOMBE LES VESOUL. Lots 1 et 2 pour un montant de :
- Lot 1 : 7 800 € TTC ;
- Lot 2 : 8 400 € TTC.
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DÉCISIONS du 18/10/2021
- OBJET : Reconduction marché PA-003-2020 - Prestations d'hydrocurage de réseaux, d'ouvrages et d'équipements
2ème reconduction de l'accord-cadre, à bon de commande, ayant pour objet la réalisation de prestations de service (curage et pompage) pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de Lure
(CCPL). Ces prestations concernent les ouvrages et les réseaux d'assainissement présents sur le territoire des communes de : Amblans et Velotte, Andornay, Arpenans, Faymont, Les Aynans, Lomont,
Lyoffans, Magny-Danigon, Magny-Jobert, Moffans-et-Vacheresse, Palante, Vy-les-Lure. Marché reconduit pour la période du 01/01 au 31/12/2022 avec SUEZ RV - 70000 VESOUL, pour montant
minimum de 25 000 € HT et maximum de     70 000 € HT.
- OBJET : Reconduction marché PA-004-2020 - Réalisation d'inspections télévisées du réseau assainissement
2ème reconduction de l'accord-cadre, à bon de commande, ayant pour objet la réalisation d’inspections télévisées des collecteurs d’assainissement non visitables eaux usées et unitaires, principalement
circulaires et tous types de diamètres, pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL). Ces prestations concernent les ouvrages et les réseaux d'assainissement présents sur le
territoire des communes de : Amblans et Velotte, Andornay, Arpenans, Faymont, Les Aynans, Lomont, Lyoffans, Magny-Danigon, Magny-Jobert, Moffans-et-Vacheresse, Palante, Vy-les-Lure. Marché
reconduit pour la période du 01/01 au 31/12/2022. Marché reconduit avec INERA - 57140 WOIPPY, pour montant minimum de 25 000 € HT, et maximum de 70 000 € HT.
VOIRIE-RESEAUX
AVENANT du 27/09/2021
OBJET : Avenant au marché PAC-001-2021 "Mission de maîtrise d'œuvre pour travaux de voirie"Lot 1 : Aménagement de la rue de l'Eglise à Genevreuille. 
Avenant n° 1 au marché PAC-001-2021 "Mission de maîtrise d'œuvre pour travaux de voirie" Lot 1 : Aménagement de la rue de l'Eglise à Genevreuille. 
Les travaux prévus consistaient : 
- à la Création d'un cheminement piétonnier ; 
- à la Prise en compte des contraintes techniques liées au passage des conduites d'eau potable ; 
- au Diagnostic de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) et mise en conformité si nécessaire.
Suite à la dégradation avancée du collecteur Eaux Pluviales, les travaux de voirie ne peuvent se réaliser dans des conditions satisfaisantes et sont donc reportés. Le présent avenant permet de fixer le coût
prévisionnel des travaux ainsi que le forfait définitif de rémunération. Avenant signé avec ECA 70200 LURE. Coût prévisionnel des travaux : 174 959,50 € HT. Forfait définitif de rémunération : 6
586,55 € HT soit                7 903,86 € TTC.
DECISION du 18/10/2021
OBJET : Reconduction marché PA-015-2020 "Travaux d'entretien et d'améliorations ponctuelles des voies communautaires
1ère reconduction de l'accord-cadre pour la réalisation des travaux d'entretien et d'améliorations ponctuelles des voies communautaires sur le territoire des 24 communes de la CCPL. Marché reconduit
pour la période du 01/01 au 31/12/2022 avec l'entreprise COLAS FRANCE - 70006 VESOUL, pour un montant minimum de 125 000 €HT et un montant maximum de 500 000 €HT.
CONVENTION du 15/11/2021
OBJET : Opération d'enfouissement des réseaux et de renforcement de l'éclairage public, rue de la Grand Vie à VOUHENANS
Vu les dispositions des nouveaux statuts de la CCPL adoptés par délibération en date du 20 septembre 2011 par le conseil communautaire, et par arrêté préfectoral n° 2520 du 26 décembre 2011, la
CCPL souhaite financer une partie des ouvrages conformément à l'article L 5214-16-V du Code Général des Collectivités Territoriales, par fonds de concours.
Participation de la CCPL : 3 750,00 €. Convention signée avec la commune de Vouhenans.
CONVENTION du 16/11/2021
OBJET : Travaux d'aménagement rue de la Grand Vie le long de la route départementale n°217
Vu les dispositions des nouveaux statuts de la CCPL adoptés par délibération en date du 20 septembre 2011 par le conseil communautaire, et par arrêté préfectoral n° 2520 du 26 décembre 2011, la
CCPL souhaite financer une partie des ouvrages conformément à l'article L 5214-16-V du Code Général des Collectivités Territoriales, par fonds de concours.
Participation de la CCPL : 28 087,00 €. Convention signée avec la mairie de Vouhenans.
ENFANCE-JEUNESSE
CONVENTION du 18/11/2021
OBJET : Info Jeunes Pays de Lure
Modalités de fonctionnement VDL/CCPL/Info Jeunes Haute-Saône. Convention signée avec Ville de Lure 70200 LURE - Info Jeunes Haute-Saône 70000 VESOUL pour 27% du coût total du poste de
responsable (salaire et charges) - 27% des frais de fonctionnement des locaux.
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AVENANT du 22/09/2021
OBJET : Avenant au marché PAC-017-2020 Extension de l'accueil périscolaire de Moffans - Lot 1 : VRD
Des travaux supplémentaires ont été décidés afin de faciliter l'accès à la future aire de jeux et permettant ainsi de délimiter l'espace "poubelles". Avenant signé avec FB Maçonnerie - 25250 SOYE pour
1 776,00 €TTC.
CONVENTIONS du 24/09/2021
- OBJET : Utilisation de locaux périscolaires
La Communauté de Communes du Pays de Lure met à disposition de la Ville de Lure :
- la salle de motricité du complexe Michel Noir tous les lundis du 08/11/2021 au 07/03/2022 de 8h30 à 10h45 et de 14h30 à 15h30 pour des répétitions musicales dans le cadre d'un partenariat avec
l'EDM. Convention signée avec la Ville de Lure.
AVENANT du 06/10/2021
OBJET : Avenant n°1 - Maîtrise d’Oeuvre - Extension du pôle périscolaire de Moffans
Dans le cadre de l'extension du pôle périscolaire de Moffans, il est fixé une plus-value au marché de maîtrise d'œuvre.
Avenant signé avec 2ED - Didier Raphael (25250 L’Isle-sur-le-Doubs) et MY Architecture - Myriam Louet (70200 Moffans-et-Vacheresse) pour :
- MY Architecture  700 € HT
- Sarl 2ED : 3 000 € HT
CONVENTION du 08/10/2021
OBJET : Mise à disposition de locaux scolaires
Dans le cadre des accueils péri et extrascolaires, la ville de Lure met à disposition de la CCPL la salle Picou et la salle polyvalente de l'école élémentaire de la Libération, l'ancienne salle d'informatique
de l'école élémentaire de la Pologne, le préau et les sanitaires de l'école élémentaire Jules Ferry pour l'année scolaire 2021/2022.
Convention signée avec la Ville de Lure. Gratuit.
AVENANT du 25/10/2021
OBJET :Avenant au marché PAC-017-2020 - Extension de l'accueil périscolaire de Moffans - Lot 7 : Menuiserie intérieure
Pour la sécurité des enfants et garantir le maintien des locaux en bon état, il a été décidé de poser des éléments de protection d'angles. Avenant signé avec CUBE Mettey - 25420 - BART pour un
montant de      1 183,54 € TTC.
CONVENTION du 02/11/2021
OBJET : Cafés des parents LAEP - 2021
Mme Szwaja, psychologue, interviendra dans le cadre de "cafés des parents" les 28 octobre et 16 novembre 2021 de 18h30 à 20h30. Convention signée avec ADMR 70000 VESOUL pour un montant de
520,00€TTC.
CONVENTIONS
OBJET : Activités Périscolaires 2021/2022
Conventions signées avec les différentes structures pour les périodes 1 et 2, voir documents ci-annexés.
CULTURE
CONVENTION du 31/10/2021
OBJET : Partenariat CE Comité Social et Économique de Pôle Emploi BFC
- Accès au tarif CE de 5,90€ pour les places de cinéma achetées par multiple de 20.
Convention signée avec : CSE PÔLE EMPLOI - 41, Avenue Françoise Giroud - 21 000 DIJON
Gratuit.
CONVENTION du 16/11/2021
OBJET : Mise à disposition de la salle de cinéma. Convention signée avec ACE - 90 avenue de la République - 70200 LURE Monsieur JC Thiolot, Directeur
Location salle 2, Assemblée Générale de Chantiers Environnement - Vendredi 03 décembre 2021 de 9h à 12h. Gratuit.
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LOISIRS-SPORTS-PISCINE-BIEN-ÊTRE
ARRÊTÉ du 26/10/2021
OBJET : Mise a jour des tarifs des boissons 
La mise à jour du tarif des boissons au sein du comptoir de confiseries de la piscine Nauti'Lure est la suivante : 
BOISSONS OPERCULÉES : 
Nescafé espresso : 0.50€
Nescafé ristretto sucre : 0.50€
Arome cacao Van Houten : 0.50€
Nescafé cappuccino: 0.50€
Cappuccino noisette : 0.50€
Cappuccino Caramel : 0.50€
Potage légumes croûtons: 0.50€
Lipton thé citron : 0.50€
Thé à la menthe : 0.50€
AVENANT du 24/11/2021
OBJET : Modification du tarif des séances d’aquagym du club des Dauphins Lurons, pour l’année 2022
Suite au contexte sanitaire lié à la COVID 19, le club des Dauphins Lurons constate une baisse de fréquentation sur certains cours d'aquagym. De ce fait, la présidente du club des Dauphins Lurons
souhaite une révision à la baisse du tarif de la location de la piscine intercommunale Nauti’Lure pour une période déterminée. Avenant signé avec Club des Dauphins Lurons 70200 Lure pour 30€TTC.
CONVENTION du 07/07/2021
OBJET : Programme estival 2021- Lure VTT
LURE VTT a organisé une course VTT orientation le samedi 28 août 2021. Convention signée avec  M. Cédric OSTER - 70300 SAINT SAUVEUR.
AVENANT du 12/07/2021
OBJET : Extension d'une Voie Verte Lure-Champagney
Compléter la rémunération du bureau d'études JDBE : 
- assistance et accompagnement du MO pour la définition du tracé 
- étude alternative du tracé avec modification au niveau de Roye après le passage sous RD sur environ 2km 
- mission complète pour l'intégration de la Voie Verte dans la traversée de Vouhenans, comprenant un relevé topographique préalable. Avenant signé avec JDBE - BESANÇON pour un montant de 9
220,00 € HT.

1-03 Rapport d’activités des délégations de service public périscolaire et extrascolaire
L’exposé entendu, le Conseil Communautaire :
- PREND ACTE du rapport d’activités.

La communauté de communes a confié à l’association Les Francas, par le biais d’une délégation de service public (DSP), la mission de gérer l’organisation des activités périscolaires et extrascolaires.

L’article 1411-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que le délégataire d’une DSP produise chaque année un rapport d’activités qui sera ensuite présenté à l’assemblée délibérante qui
devra en prendre acte.

Le délégataire viendra présenter en séance le rapport et répondre aux questions des conseillers. L’intégralité du rapport est consultable au siège de la CCPL.
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1-04 Rapport d’activités 2020
L’exposé entendu, le Conseil Communautaire :

- prend acte de la présentation du rapport annuel d’activité 2020 annexé.

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

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

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

1-05 Contrat de Relance et Transition Ecologique (CRTE)

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 41 voix pour, le Conseil Communautaire :
- valide le projet de contrat de Relance et de Transition Écologique du Pays de Lure (CRTE),
- autorise la Présidente à signer ce contrat.

Par une délibération prise le 6 juillet 2021, le conseil communautaire avait :
- pris ACTE de la convention de préfiguration du CRTE,
- donné délégation à la Présidente pour conduire les négociations,
- pris acte de l’engagement pris par la Présidente à soumettre la signature du futur contrat CRTE à l’approbation préalable du conseil.

Après plusieurs mois de négociation, un projet de contrat CRTE est aujourd’hui finalisé et est soumis à votre approbation. 

Il est constitué des éléments suivants :

L’Etat, le conseil départemental de la Haute-Saône et la CCPL sont signataires. De nombreux partenaires institutionnels sont par ailleurs associés : PETR du Pays des Vosges Saônoises, SIBHVO,
SIED, la Chambre de commerce et d’industrie, la chambre d’agriculture, la chambre des métiers et de l’artisanat, la Banque des territoires, la CAF, l’ADEME, l’Agence de l’Eau. 

Le CRTE est construit autour d’un projet de territoire ambitieux et partagé pour le Pays de Lure qui va tenir compte des quatre éléments structurants suivants :

- Le projet de territoire du Pays de Lure, adopté par le conseil communautaire le 6 juillet 2021,

- La future feuille de route de la CCPL pour le mandat 2021/2026, en cours d’élaboration et qui sera adoptée par le conseil communautaire en Février 2022,

- Les enjeux et priorités identifiés par l’État à l’échelle départementale, sur la base du document « dire  de l’État » daté d’octobre 2021,

-  Les dispositifs contractuels ou programmes en cours ou à venir,
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En tenant compte des ces éléments constitutifs du projet,  le Plan d’action du CRTE va se construire autour des trois enjeux suivants :

- 1 : les services publics

- 2 : la transition écologique

- 3 : l’attractivité du territoire

Ces enjeux sont ensuite déclinés en sous-thématiques. 

Un ensemble de projets visant à répondre aux enjeux est ensuite listé et feront l’objet de fiches actions précises permettant de contractualiser les engagements financiers.
Ce contrat pourra faire l’objet d’une révision annuelle.

1-06 Désignation d’un nouveau représentant de la CCPL au GAL du Pays des Vosges Saônoises
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 41 voix pour, le Conseil Communautaire :
- désigne Mme Virginie LUTHRINGER représentante de la CCPL au Groupement d’Action Locale (GAL) du Pays des Vosges Saônoises.

La Communauté de Communes du Pays de Lure doit désigner un nouveau représentant au Groupement d’Action Locale (GAL) du Pays des Vosges Saônoises dans le cadre du programme LEADER.
Ce programme est porté localement par son organe décisionnel, le Groupe d'Action Locale (GAL) qui détermine une stratégie de développement pour le territoire et le type d'actions à mettre en œuvre et
à soutenir. C'est le comité de programmation, composé de représentants d'élus et de la société civile qui gère les fonds LEADER, vérifie la conformité des projets présentés au regard de la stratégie, les
sélectionne et valide le montant de l'aide.
M. Eric HOULLEY est le représentant actuel de la CCPL. Il a souhaité démissionner pour cause d’incompatibilité avec ses fonctions dans l'exécutif du Conseil Régional.

2- SANTÉ
2-01 Aide à la  création de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Pays Luron

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 41 voix pour, le Conseil Communautaire :
- octroye une subvention exceptionnelle au lancement de 10 000 €, 

- autorise l'inscription des crédits au budget 2021,
- aide le CPTS en matière logistique et lui apporte son soutien.

Une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé est constituée de professionnels de santé sur un   territoire élargi. Il est issu de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier
2016.
L’objectif d’un CPTS est de répondre de façon collective aux besoins de la population de son territoire. Les professionnels de santé travaillent ensemble sur un territoire en assurant une meilleure
coordination dans les actions et en structurant le parcours de santé.

Une CPTS intitulé Communauté professionnelle du Pays Luron s’est créé récemment. La présidente, le Docteur PERLES et les membres de cette CPTS ont convié les EPCI du Pays de Lure et des 1000
Étangs à une rencontre le 1er décembre afin de présenter leur structure, sa composition et les actions qu’ils entendent mener sur notre territoire. 

Le territoire de la CPTS comprend : 83 communes, 46 696 habitants, 124 professionnels de santé, 15 pharmacies, 1 hôpital de proximité et 5 EHPAD.
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Une CPTS peut répondre à une liste d’objectifs à améliorer ou atteindre. Toutefois, afin de cibler au mieux aux besoins réels, la CPTS du Pays Luron partira d’un diagnostic de son territoire, en se
basant sur les indicateurs suivants : identification de la population du territoire (tranche d’âge…), indicateurs d’accès aux soins, du nombre de patients, de la prévalence des pathologies, de l’offre de
soin (médecins, infirmiers, EHPAD, hôpitaux).

La CPTS travaille sur un projet de santé qui répondra aux attentes de notre territoire : 

● accès aux soins : soins non programmés, accès à un médecin traitant, permanence et continuité des soins 
● organisation de parcours pluridisciplinaires autour du patient : optimiser les liens ville / hôpital, optimiser les liens avec les acteurs médico-sociaux, gérer les parcours des patients

complexes, télémédecine en pharmacie...
● développement des actions territoriales de prévention : diabète, addictologie, projet sport santé

La CPTS du Pays Luron attend des différents acteurs et notamment des EPCI de l’aide à la logistique et un appui à la dynamisation des actions.

Cependant, la CPTS récemment créée a besoin de trésorerie pour notamment financer les premiers mois du poste de coordinatrice (mission prioritaire : rédiger le projet de santé) ainsi que l’achat de
matériel informatique. Les financements promis par l’ARS ne sont pas encore versés. 

Ainsi, la CCPL qui a pour objectif dans le cadre de sa politique de pallier à la désertification médicale aux côtés des autres acteurs, souhaite soutenir la création du CPTS qui sera un levier majeur dans
la mise en place des différentes actions. 

3- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
3-01 Renouvellement de la convention d’autorisation en matière d’immobilier d’entreprise entre le Conseil Régional de Bourgogne Franche- Comté et la Communauté de Communes du Pays
de Lure
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 41 voix pour, le Conseil Communautaire :
- renouvelle cette convention pour l’année 2022,
- autorise Madame la Présidente à signer tous les documents afférents à cette nouvelle convention.
Afin d'être en conformité avec la loi NOTRe qui définit les compétences exclusives des Régions et des EPCI (Etablissement Public de coopération Intercommunale) en matière d’aides économiques aux
entreprises, il y a obligation de signer une convention entre les Régions et les intercommunalités de leur territoire si une collectivité veut intervenir sur le champ de la compétence exclusive de l’autre.

En matière d’immobilier d’entreprise, la compétence revient aux EPCI. 

Une première convention entre la Région et la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) a été signée en 2017 pour une durée de trois ans et prendra fin au 31 décembre 2021.

A travers cette convention, la Région s’engage à octroyer des aides en complément de celles accordées préalablement par la CCPL en matière d’investissement immobilier, de locations de terrains ou
d’immeubles.

La convention arrivant à échéance, la Région nous propose de renouveler cette convention pour l’année 2022 à partir des mêmes modalités et règlements d’intervention.

6- EAU-ASSAINISSEMENT
6-01 Convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec Ingénierie 70 pour la mise en conformité du système d’assainissement de la commune de Vy Lès Lure 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 41 voix pour, le Conseil Communautaire :

- approuve cette mission et autorise Madame la Présidente à engager toutes les actions nécessaires à la mise en œuvre de cette convention.
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- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2022.
La communauté de communes fait partie des adhérents à l’Agence départementale Ingénierie 70.
A ce titre, il est possible de présenter certains projets à l’expertise des techniciens d’Ingénierie 70. Il peut en découler des propositions d’assistance.
La CCPL souhaite solliciter l’Agence départementale Ingénierie 70 pour une mission d’assistance à Maîtrise d’ouvrage pour l’opération suivante :
Mise en conformité du système d’assainissement de la commune de Vy Lès Lure
Le système de traitement des eaux usées du type Boues Activées par Aération Prolongée d’une  capacité 1000 EH et qui date de 1979 présente des désordres ou dysfonctionnements. Suite à un état des
lieux sur les réseaux existants, plusieurs anomalies, notamment un apport important des eaux claires parasites, ont été détectées. 
La mise en conformité du système d’assainissement de la commune porte sur le renouvellement du réseau de collecte et de transfert ainsi que la construction d’une nouvelle station d'épuration.
Plusieurs scénarii tenant compte des évolutions de la population, conformément au PLUi, sont à étudier afin de choisir la meilleure solution technique, économique et adaptée aux futurs besoins de la
commune de Vy Lès Lure.
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage comprend les phases suivantes :

- La phase consultation des maîtres d’oeuvre
- La phase suivi des études  
- La phase suivi des travaux

Durant toute sa mission, Ingénierie 70 assure une assistance d’ordre technique et administrative au maître d’ouvrage et assure le contrôle de la mission du maître d'œuvre. Elle assure
également un suivi financier global de l’opération.
Chacune des prestations ci-avant doit donner lieu à la signature d’une convention entre la communauté de communes et l’Agence départementale Ingénierie 70 qui précise, entre autres, les
conditions financières de l’assistance établies suivant le barème adopté par le Conseil d’administration d'Ingénierie 70.

Enveloppe financière prévisionnelle de l’opération : 1 480 000 € HT

Décomposition du coût de la prestation selon la délibération d'ingénierie 70 du 22/12/2010

Prestation Contenu synthétique Réparation du coût total ventilation du coût de la
prestation

Phase  consultation  des
maîtres d'oeuvre

Esquisse, définition et rédaction du programme, rédaction
du dossier de consultation du maître d’oeuvre, assistance à
la consultation et au choix

40 % 5 379.60 € HT

Phase suivi des études Assistance  technique  et  administrative  durant  la  phase
études et consultation des entreprises de travaux, assistance
dans les tâches incombant au maître de l’ouvrage

25 % 3 362.25 € HT

Phase suivi des travaux Assistance  technique  et  administrative  durant  la  phase
travaux, réception et année de parfait achèvement

35 % 4 707.15 HT

Coût prévisionnel de la 
prestation Ingénierie 70

13 449.00 HT

Le dossier de présentation du projet ainsi que l’état prévisionnel du financement sont joints à ce rapport.

6-02 Avenant n°1 au contrat Délégation Service Public de l’ex-SIE du Chérimont, entre la CCPL et VEOLIA

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 41 voix pour, le Conseil Communautaire :

- valide cette proposition de prolongation du contrat et autorise Madame la Présidente à engager toutes les actions nécessaires à la mise en œuvre de cette délégation.
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Par les délibérations du 5 avril 2016, 3 avril 2018, et 12 décembre 2018 puis par un arrêté préfectoral n°70-2018-12-21-002 du 21 décembre 2018, la Communauté de communes est devenue compétente
pour l’exercice des compétences eau et assainissement à partir du 1er janvier 2019.
Les compétences eau des communes de Froideterre, Frotey Lès Lure, La Côte, Roye, Sainte Germain, La Neuvelle Lès Lure, Magny Jobert et Palante avaient été transférées au Syndicat Intercommunal
d’Eau du Chérimont.
L’exploitation du ex-SIE du Chérimont est assurée par un contrat d’affermage à VEOLIA Eau Compagnie Générale des Eaux depuis le 29/12/2009 pour une durée de 12 ans.
Parmi l’ensemble des contrats repris par la CCPL, plusieurs contrats d’affermage signés entre les  ex-syndicats et les communes et VEOLIA arrivent à terme.
L’épidémie de coronavirus (COVID-19), a entraîné la mise en œuvre de nécessaires mesures de précaution dans l’organisation des services des collectivités locales rendant difficilement possible
l’organisation de réunions de travail  avec des partenaires  extérieurs.  Par  ailleurs,  le  législateur  a  décidé de décaler  dans le  temps les  élections municipales  et  le  renouvellement  des  exécutifs
communautaires d’environ six mois. Pour ces raisons, l’avancée des projets structurants de la CCPL a été stoppée pendant une période comprise entre six mois et un an.
Afin d’assurer la  continuité  du service à l’usager,  et  face à l’impossibilité totale  de pouvoir  prendre une autre  décision,  par  délibération du 05 octobre 2021,  le  Conseil  Communautaire  de la
Communauté de Communes du Pays de Lure a donné son accord de principe pour la prolongation des contrats concernés pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2022.
L’avenant porte donc essentiellement sur la prolongation de deux années de la durée du contrat, et accessoirement sur la nécessité d’intégrer la prise en charge supplémentaire  d’achat d’eau (suite à la
mise en oeuvre d’une interconnexion entre le réseau ex-SIE chérimont et le réseau ex-Ville de Lure). 
Sont proposées les éléments suivants dans l’avenant au contrat DSP entre VEOLIA et la CCPL pour l’ex-SIE du Chérimont:
- la prise en charge de l’achat d’eau supplémentaire estimé à 70 825 m3/an sur le réseau de la Ville de Lure,
- d’assurer l’entretien du nouvel équipement de surpression mis en place sur la commune de Roye par la CCPL après la prise de compétence,
- la modification des tarifs des parts proportionnelles, hors vente en gros, soit :
=> Tranche de 0 à 150 m3 / an : de 0,5142 € HT/m3 à 0,6308 € HT/m3

=> Au delà de 150 m3 / an : de 0,4731 € HT/m3 à 0,5897 € HT/m3

- reporter la fin du contrat au 31 décembre 2023.
L’avenant proposé est joint à ce rapport.
L’impact financier du projet d’avenant est estimé de la façon suivante :
Ces 2 années évaluées à 270 202 €/an, soit un montant total induit par l’avenant de 540 403€,  s'ajoutent au montant total capitalisé des 12 années prévues initialement au contrat pour un montant total de
2 648 912€, soit une augmentation de  +20,40 %.
Considérant par ailleurs que :

- le tarif appliqué à l’usager n’est pas impacté par la présente délibération compte tenu du fait que la baisse de la part délégataire est compensée à l’identique par une hausse de la part 
collectivité,

- l’impact financier de l’avenant s’élève à +20,40% et ne peut être considéré comme modifiant la nature globale du contrat,
- l’absence d’autres modifications substantielles dans le contrat initial,

6-03 Avenant n°4 au contrat Délégation Service Public du l’ex-SIE de SIGEUD entre la CCPL et VEOLIA EAU
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 41 voix pour, le Conseil Communautaire :
- valide cette proposition de prolongation du contrat et autorise Madame la Présidente à engager toutes les actions nécessaires à la mise en œuvre de cette délégation.
Par les délibérations du 5 avril 2016, 3 avril 2018, et 12 décembre 2018 puis par un arrêté préfectoral n°70-2018-12-21-002 du 21 décembre 2018, la Communauté de communes est devenue compétente
pour l’exercice des compétences eau et assainissement à partir du 1er janvier 2019.
Les compétences d’assainissement des communes de Froideterre, Frotey Lès lure, La Côte, Roye, Saint Germain (l’EX-SIA FAYS) avaient été transférées au Syndicat Intercommunal pour la Gestion de
l’Usine de Dépollution de Lure (SIGEUD).
L’exploitation du l’ex-Syndicat du SIGEUD est assurée par un contrat d’affermage à VEOLIA Compagnie Générale des Eaux depuis le 29/12/2009 pour une durée de 12 ans.

Ce contrat a été adapté par 3 avenants successifs, visés en sous-préfecture de Lure respectivement les 22 avril 2011, 4 novembre 2014 et 5 juillet 2018.
Parmi l’ensemble des contrats repris par la CCPL, plusieurs contrats d’affermage signés entre les  ex-syndicats et les communes et VEOLIA arrivent à terme.
L’épidémie de coronavirus ( COVID-19), a entraîné la mise en œuvre de nécessaires mesures de précaution dans l’organisation des services des collectivités locales rendant difficilement possible
l’organisation de réunions de travail  avec des partenaires  extérieurs.  Par  ailleurs,  le  législateur  a  décidé de décaler  dans le  temps les  élections municipales  et  le  renouvellement  des  exécutifs
communautaires d’environ six mois. Pour ces raisons, l’avancée des projets structurants de la CCPL a été stoppée pendant une période comprise entre six mois et un an.
Afin d’assurer la  continuité  du service à l’usager,  et  face à l’impossibilité totale  de pouvoir  prendre une autre  décision,  par  délibération du 05 octobre 2021,  le  Conseil  Communautaire  de la
Communauté de Communes du Pays de Lure a donné son accord de principe pour la prolongation des projets concernés pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2022.
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L’impact financier du projet d’avenant est estimé de la façon suivante :
Ces 2 années à 629 693 €/an s'ajoutent aux 12 années à 647 762 €/an, soit (2 x 629 693 + 12 x 647 762) / 12* 647 762 = 1,16, soit une augmentation de +16 %.
L’avenant proposé est joint à ce rapport.
Sont proposées les modifications suivantes dans l'avenant au contrat DSP du ex-SIGEUD:
- la suppression de la dotation annuelle du fond contractuel pour 2022 et 2023, soit 18 069 €/an, visant la lutte contre les eaux claires parasites (ECP) et de performance énergétique,
- pour compenser la suppression de cette dotation le changement du tarif de la partie proportionnelle de la part délégataire passant de Ro= 0,8654 € HT / m³ à Ro= 0,8413 € HT / m³.
Considérant par ailleurs que :

- le tarif appliqué à l’usager n’est pas impacté par la présente délibération compte tenu du fait que la baisse de la part délégataire est compensée à l’identique par une hausse de la part
collectivité,

- l’impact financier de l’avenant s’élève à +16% et ne peut être considéré comme modifiant la nature globale du contrat,
- l’absence d’autres modifications dans le contrat initial,

6-04 Avenant n°4 au contrat Délégation Service Public de la Ville de Lure entre la CCPL et VEOLIA EAU
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 41 voix pour, le Conseil Communautaire : 
- valide cette proposition d’avenant au contrat Délégation Service Public de la Ville de Lure entre la CCPL et VEOLIA EAU et autorise Madame la Présidente à engager toutes les actions
nécessaires à la mise en œuvre de cette délégation.
La commune de Lure a confié, par contrat d’affermage, à VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, l’exploitation de son service d’eau potable. Ce contrat a été reçu en sous-préfecture
de Lure le 29/12/2009 et prévoit une date d’effet à compter du 1er janvier 2010 pour une durée de 20 ans.
Ce contrat a été adapté par 3 avenants successifs, visés en sous-préfecture de Lure respectivement les  9 décembre 2010, 25 août 2011 et 4 juillet 2017.
Par les délibérations du 5 avril 2016, 3 avril 2018, et 12 décembre 2018 puis par un arrêté préfectoral n°70-2018-12-21-002 du 21 décembre 2018, la Communauté de communes est devenue compétente
pour l’exercice des compétences eau et assainissement à partir du 1er janvier 2019. Depuis cette date, la Communauté de Communes se substitue à la commune de Lure en tant que partie au contrat.
Depuis la prise de compétence par la CCPL, la collectivité a mis en place un raccordement pour la vente d’Eau au réseau de l’ex-SIE du Chérimont, et la Vente en Gros au SIE de Gouhenans s’est
accrue pour faire face à la nouvelle vente d’eau en gros entre le périmètre du SIE de Gouhenans et l’ex-SIE d’Amblans.
Par délibération du 05 octobre 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Lure a donné son accord de principe à ce projet d’avenant.
L’impact financier est évalué sur la base d’une baisse de produits d’exploitation du service de 36.223 €/ an, applicable sur les 8 dernières années d’application du contrat, soit une valorisation de
l’avenant de -2% sur le montant global du contrat.
Ainsi, en application des dispositions de l’article R.3135-5 du Code de la commande publique, le présent avenant, dont l’impact financier est évalué à -2%, règle les modalités d’application de l’accord
défini entre les Parties. En conséquence, les parties ont convenu ce qui suit :

- Conformément à l’article 19 du contrat, le Délégataire prend en charge la vente d’eau en gros sur le réseau,
- Compte-tenu des accroissements de volume vendu en gros liés au nouveau raccordement au réseau de l’ex SIE du Chérimont et entre l’ex-SIE de Gouhenans et l’ex-SIE d’Amblans, le tarif de

la première tranche de consommation est annulé et remplacé par :
- Première tranche : de 0 à 30 000 m3 : 0,7003 €HT/m3 d’eau livré aux abonnés.
- Les autres tarifs précisés dans le contrat, et ses avenants 1 à 3, ne sont pas modifiés par le présent    avenant.
- Toutes les dispositions du contrat initial de délégation et de ses précédents avenants non expressément modifiées, annulées ou contredites par les dispositions du présent avenant n°4 restent en

vigueur.
L’avenant proposé est joint à ce rapport.
Considérant que :

- le tarif appliqué à l’usager final n’est pas impacté,
- l’impact financier de l’avenant s’élève à -2% et ne peut être considéré comme modifiant la nature globale du contrat,
- l’absence d’autres modifications dans le contrat initial,

6-05 Avenant n°2 au contrat Délégation Service Public du ex-SIA FAYS entre la CCPL et VEOLIA EAU
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 41 voix pour, le Conseil Communautaire :
- valide cette proposition de prolongation du contrat et autorise Madame la Présidente à engager toutes les actions nécessaires à la mise en œuvre de cette délégation.
Par les délibérations du 5 avril 2016, 3 avril 2018, et 12 décembre 2018 puis par un arrêté préfectoral n°70-2018-12-21-002 du 21 décembre 2018, la Communauté de communes est devenue compétente
pour l’exercice des compétences eau et assainissement à partir du 1er janvier 2019.
L’exploitation du service d’assainissement des communes de Froideterre, Frotey Lès Lure, La Côte,  Roye et Saint- Germain (Ex- SIA FAYS) est assurée par un contrat d’affermage à VEOLIA
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Compagnie Générale des Eaux depuis le 29/12/2009 pour une durée de 12 ans.
Un avenant “n°1”, en date du 27 avril 2012, a été signé entre les parties. Cet avenant étend le périmètre d’exploitation du Délégataire au service d’Assainissement Non-Collectif du SIA du Fays.
Parmi l’ensemble des contrats repris par la CCPL, plusieurs contrats d’affermage signés entre les ex-syndicats et les communes et VEOLIA arrivent à terme.
L’épidémie de coronavirus ( COVID-19), a entraîné la mise en œuvre de nécessaires mesures de précaution dans l’organisation des services des collectivités locales rendant difficilement possible
l’organisation de réunions de travail  avec des partenaires  extérieurs.  Par  ailleurs,  le  législateur  a  décidé de décaler  dans le  temps les  élections municipales  et  le  renouvellement  des  exécutifs
communautaires d’environ six mois. Pour ces raisons, l’avancée des projets structurants de la CCPL a été stoppée pendant une période comprise entre six mois et un an.
Afin d’assurer la  continuité  du service à l’usager,  et  face à l’impossibilité totale  de pouvoir  prendre une autre  décision,  par  délibération du 05 octobre 2021,  le  Conseil  Communautaire de la
Communauté de Communes du Pays de Lure a donné son accord de principe pour la prolongation des contrats concernés pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2022.
Compte-tenu de l’absence d’autres modifications, l’impact financier du projet d’avenant est estimé à + 20,51%, calculé sur la base de 2 années supplémentaires d’un contrat exercé sur déjà 12 années.
L’avenant proposé est joint à ce rapport.
Considérant par ailleurs que :

- le tarif appliqué à l’usager n’est pas impacté par la présente délibération,
- l’impact financier de l’avenant s’élèvant à +20,51% et ne peut donc être considéré comme modifiant la nature globale du contrat,
- l’absence d’autres modifications dans le contrat initial,

6-06 Avenant n°1 au contrat Délégation Service Public de MAGNY-VERNOIS entre la CCPL et VEOLIA EAU

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 41 voix pour, le Conseil Communautaire :
- valide cette proposition de prolongation du contrat et autorise Madame la Présidente à engager toutes les actions nécessaires à la mise en œuvre de cette délégation.
Par les délibérations du 5 avril 2016, 3 avril 2018, et 12 décembre 2018 puis par un arrêté préfectoral n°70-2018-12-21-002 du 21 décembre 2018, la Communauté de communes est devenue compétente
pour l’exercice des compétences eau et assainissement à partir du 1er janvier 2019.
L’exploitation du service d’assainissement de la commune de MAGNY VERNOIS a été confiée, par contrat d’affermage, à VEOLIA EAU à partir du 1er janvier 2010 pour une durée de 12 ans.
Parmi l’ensemble des contrats repris par la CCPL, plusieurs contrats d’affermage signés entre les ex-syndicats et les communes et VEOLIA arrivent à terme.
L’épidémie de coronavirus ( COVID-19), a entraîné la mise en œuvre de nécessaires mesures de précaution dans l’organisation des services des collectivités locales rendant difficilement possible
l’organisation de réunions de travail  avec des partenaires  extérieurs.  Par  ailleurs,  le  législateur  a  décidé de décaler  dans le  temps les  élections municipales  et  le  renouvellement  des  exécutifs
communautaires d’environ six mois. Pour ces raisons, l’avancée des projets structurants de la CCPL a été stoppée pendant une période comprise entre six mois et un an.
Afin d’assurer la  continuité  du service à l’usager,  et  face à l’impossibilité totale  de pouvoir  prendre une autre  décision,  par  délibération du 05 octobre 2021,  le  Conseil  Communautaire  de la
Communauté de Communes du Pays de Lure a donné son accord de principe à ce projet d’avenant.
Compte-tenu de l’absence d’autres modifications, l’impact financier du projet d’avenant est estimé à + 26,59%, calculé sur la base de 2 années supplémentaires d’un contrat exercé sur déjà 12 années.
L’avenant proposé est joint à ce rapport.
Considérant par ailleurs que :

- le tarif appliqué à l’usager n’est pas impacté par la présente délibération,
- l’impact financier de l’avenant s’élèvant à +26,59% et ne peut donc être considéré comme modifiant la nature globale du contrat,
- l’absence d’autres modifications dans le contrat initial,

6-07 Avenant n°1 au contrat Délégation Service Public de VOUHENANS entre la CCPL et VEOLIA EAU
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 41 voix pour, le Conseil Communautaire :
- valide cette proposition de prolongation du contrat et autorise Madame la Présidente à engager toutes les actions nécessaires à la mise en œuvre de cette délégation.
Par les délibérations du 5 avril 2016, 3 avril 2018, et 12 décembre 2018 puis par un arrêté préfectoral n°70-2018-12-21-002 du 21 décembre 2018, la Communauté de communes est devenue compétente
pour l’exercice des compétences eau et assainissement à partir du 1er janvier 2019.
L’exploitation du service d’assainissement de la commune de VOUHENANS a été confiée, par contrat d’affermage, à VEOLIA EAU à partir du 1er janvier 2010 pour une durée de 12 ans.
Parmi l’ensemble des contrats repris par la CCPL, plusieurs contrats d’affermage signés entre les ex-syndicats et les communes et VEOLIA arrivent à terme.
L’épidémie de coronavirus ( COVID-19), a entraîné la mise en œuvre de nécessaires mesures de précaution dans l’organisation des services des collectivités locales rendant difficilement possible
l’organisation de réunions de travail  avec des partenaires  extérieurs.  Par  ailleurs,  le  législateur  a  décidé de décaler  dans le  temps les  élections municipales  et  le  renouvellement  des  exécutifs
communautaires d’environ six mois. Pour ces raisons, l’avancée des projets structurants de la CCPL a été stoppée pendant une période comprise entre six mois et un an.
Afin d’assurer la  continuité  du service à l’usager,  et  face à l’impossibilité totale  de pouvoir  prendre une autre  décision,  par  délibération du 05 octobre 2021,  le  Conseil  Communautaire  de la
Communauté de Communes du Pays de Lure a donné son accord de principe pour la prolongation des contrats concernés pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2022.
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Compte-tenu de l’absence d’autres modifications, l’impact financier du projet d’avenant est estimé à + 18,04%, calculé sur la base de 2 années supplémentaires d’un contrat exercé sur déjà 12 années.
L’avenant proposé est joint à ce rapport.
Considérant par ailleurs que :
- le tarif appliqué à l’usager n’est pas impacté par la présente délibération,
- l’impact financier de l’avenant s’élèvant à +18,04% et ne peut donc être considéré comme modifiant la nature globale du contrat,
- l’absence d’autres modifications dans le contrat initial.

4- TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
4-01 Candidature à l’appel à projet « Territoires Intelligents et Durables » de la région Bourgogne Franche Comté

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 42 voix pour, le Conseil Communautaire :

- adopte le plan de financement prévisionnel,

- autorise la Présidente à solliciter les aides présentées (Région et Etat),

- autorise la Présidente à augmenter la part d’autofinancement de la Communauté de Communes en cas de non obtention des subventions attendues.

La Région Bourgogne Franche Comté, dans le cadre de la Stratégie de Cohérence Régionale d'Aménagement Numérique en Bourgogne-Franche-Comté (SCORAN BFC) a voté, le 9 octobre 2020, sa
Politique Publique des Usages Numériques, dont l'un des éléments est d'engager une démarche en faveur des « Territoires Intelligents ».

L'objectif est d'accompagner les collectivités dans leur transformation numérique et ainsi de faire émerger des projets numériques englobant plusieurs champs d'actions propres aux territoires.

Cet appel à projets répond pleinement à la volonté politique locale de mener la transformation numérique de la collectivité. Cette évolution a pour objectif de participer plus largement à celle du
territoire afin de répondre à la nécessaire conciliation entre les questions sociales, économiques et environnementales et construire un territoire durable, inclusif, attractif et connecté.

Le projet de la collectivité :

La stratégie numérique de la communauté de communes s’appuie sur plusieurs projets complémentaires dont la mise en œuvre simultanée va permettre de réaliser une mutation profonde de nos modes
de fonctionnement. Cette démarche globale s'inscrit pleinement dans le dispositif “Transformation numérique du territoire”.  

Gestion Electronique de Documents (GED)

La GED a pour objectif la mise en œuvre d’une meilleure gestion des documents de la collectivité au quotidien, tout en assurant une réduction des coûts de traitement.
Elle permet également de faciliter la gestion de documents partagés entre collaborateurs, et ainsi d’assurer une meilleure gouvernance documentaire

Système d’information Ressources Humaines (SIRH)

La mise en oeuvre d’un véritable SIRH, permet de répondre aux obligations légales, en structurant les processus RH.
Cela permet également au service RH de gagner du temps et d’améliorer et de gagner en efficacité de travail
Télétravail
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L’objectif de ce projet est de poser un vrai cadre au télétravail des agents de la collectivité. 
Le projet aura pour objectif à la fois de définir et créer les notions de postes “mobiles”, combinant PC et Téléphonie, mais également de garantir la protection des données et particulièrement celles
relatives à la sécurité et la confidentialité des données
Le calendrier et le budget :

En termes de calendrier, la sélection des dossiers devant intervenir avant le 31 décembre 2021 pour une mise en œuvre échelonnée durant l’année 2022. 
Le montant de la subvention régionale peut atteindre 70% de la dépense éligible dans la limite d'un plafond de subvention de 500 000 €.
Il est proposé à l’assemblée d'approuver la demande d'inscription de la collectivité dans l'appel à projet de la Région Bourgogne Franche Comté « Territoires Intelligents et Durables » et de valider le
plan de financement prévisionnel de l'opération comme suit : 

Dépenses Recettes

Projets Montant HT Financeurs Montant HT Taux
Gestion Electronique de Documents 125 000 € Région Bourgogne Franche Comté 133 000 € 70 %
Système d’information Ressources 
Humaines

30 000 € Etat 19 000 € 10%

Télétravail 35 000 € CCPL 38 000 € 20 %
TOTAL 190 000 € TOTAL 190 000 € 100 %

5- VOIRIE-TRAVAUX
5-01 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental au titre des amendes de police

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 42 voix pour, le Conseil Communautaire :

- AUTORISE Madame la Présidente à solliciter auprès du Conseil Départemental de la Haute-Saône l’octroi de subventions au titre des amendes de police pour l’aménagement de la rue
Roger Salengro à Lure.

Certains travaux de voirie prévus en 2022 visant à améliorer la sécurité routière sont subventionnables par le Conseil Départemental de la 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.

LURE : AMÉNAGEMENT DE LA RUE ROGER SALENGRO

La rue Roger Salengro est inscrite au schéma directeur des mobilités douces, et à ce titre, il sera privilégié les déplacements piétonniers mais aussi la circulation cycliste qui devra être facilitée.
Elle comporte un sens unique de circulation, la vitesse est limitée à 30 km/h.
La dernière enquête de circulation révèle que 85 % des véhicules roulent à 50 km/h, des pointes à 100 km/h ont été enregistrées.
Le projet débute à hauteur de la rue des Carrières pour se terminer au niveau du carrefour avec la rue de Froideterre RD72, sur une longueur d’environ 700 mètres.
Le parti d’aménagement se définit selon :
- calibrage de la chaussée à 3,50 m, délimitée par des bordures béton,
- implantation de places de stationnement le long de la voie, où l’emprise le permet,
- mise en place de deux plateaux surélevés,
- réalisation d’une bande cyclable à contre-sens de circulation,
- création d’un trottoir unique de largeur pouvant assurer un flux piétonnier dans les deux sens.
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Cette opération a pour objectif, avant tout, de sécuriser les déplacements piétonniers et cyclistes, et de réduire la vitesse des véhicules motorisés.

5-02 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, 42 voix pour, le Conseil Communautaire :
- AUTORISE Madame la Présidente à solliciter auprès du Conseil Départemental de la Haute-Saône l’octroi de subventions pour la création de bordures de trottoirs pour l’aménagement de
la rue Roger Salengro, 2ème tranche : 990 m.

Certains travaux de voirie prévus en 2022 sont subventionnables par le Conseil Départemental de la Haute-Saône au titre des bordures de trottoirs. Ne sont subventionnées que les bordures de trottoirs
posées en agglomération ou pour sécuriser un cheminement piéton. Est concernée la commune de :

LURE : AMÉNAGEMENT DE LA RUE ROGER SALENGRO 2ème Tranche

La rue Roger Salengro est inscrite au schéma directeur des mobilités douces, et à ce titre, il sera privilégié les déplacements piétonniers mais aussi la circulation cycliste qui devra être facilitée.
Elle comporte un sens unique de circulation, la vitesse est limitée à 30 km/h.
La dernière enquête de circulation révèle que 85 % des véhicules roulent à 50 km/h, des pointes à 100 km/h ont été enregistrées.
Le projet des travaux de la seconde tranche débute à hauteur de l’habitation N°60 pour se terminer au niveau du carrefour avec la rue de Froideterre RD72, sur une longueur d’environ 420 mètres.
Le parti d’aménagement se définit selon :
- calibrage de la chaussée à 3,50 m, délimitée par des bordures béton,
- implantation de places de stationnement le long de la voie, où l’emprise le permet,
- mise en place de deux plateaux surélevés,
- réalisation d’une bande cyclable à contre-sens de circulation,
- création d’un trottoirs unique de largeur pouvant assurer un flux piétonnier dans les deux sens.
Cette opération a pour objectif, avant tout, de sécuriser les déplacements piétonniers et cyclistes, et de réduire la vitesse des véhicules motorisés.
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.

7- ENFANCE-JEUNESSE
7-01 Diagnostic Enfance jeunesse en vue de la signature de la CTG (Convention Territoriale Globale

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 42 voix pour, le Conseil Communautaire :

- Adopte le plan de financement concernant le diagnostic enfance jeunesse du territoire communautaire,
- Autorise la Présidente à signer le contrat relatif à cette prestation.

La Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) apporte son soutien financier aux collectivités engagées dans des dispositifs en direction de la petite enfance et de la jeunesse via plusieurs dispositifs et
notamment le Contrat Enfance Jeunesse remplacé désormais par la Convention Territoriale Globale.
Le Contrat Enfance Jeunesse signé entre la CCPL, la Ville de Lure ( compétence ados) et la CAF en cours, arrive à échéance le 31 décembre 2022. Afin de garantir le même niveau de financement en
direction de ces structures petite enfance et périscolaire, la Communauté de Communes doit nécessairement signer un nouveau contrat dans le nouveau dispositif : la CTG (Convention Territoriale
Globale).
Outre le maintien du niveau de financement, la CTG se veut surtout une démarche stratégique partenariale permettant de réunir l’ensemble des acteurs pour le public 0/25 ans. Dans ce cadre, il est
indispensable de réaliser un diagnostic de territoire partagé entre tous les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens à mettre en œuvre dans le plan d’actions de la CTG.
Aussi, il vous est proposé d’avoir recours à un prestataire extérieur pour assurer ce diagnostic afin que celui-ci puisse être exhaustif, fiable (basé sur des données quantitatives et qualitatives) et neutre
(pas de lien avec notre territoire communautaire). Par ailleurs, la CAF souhaite que “la parole” des familles soit relayée dans ce diagnostic d’où la nécessité de questionnaires, d’entretiens collectifs et/ou
individuels.
La Communauté de Communes souhaite porter la maîtrise d’ouvrage de ce diagnostic dans le cadre de la CTG qui permettra de mettre en exergue les attentes et besoins des familles du territoire. 
En aucun cas, la CCPL n’a l’ambition d'interférer sur les compétences des différents acteurs, en particulier sur la compétence jeunesse. En effet, le diagnostic prévoit un état des lieux plus approfondi sur
la jeunesse (12-25 ans) de nature à dégager les priorités d’une future politique publique à mettre en place et permettre d’orienter la future CTG sans pour autant que l’ensemble des politiques jeunesse ne
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relèvent des champs de compétence de l’intercommunalité.
Signataire de la CTG, la CCPL peut bénéficier de financement de la CAF pour la réalisation de cette prestation. Le plan de financement se définit ainsi de la manière suivante : 

Dépenses Recettes 

Description Montant ‘€ HT) Financeurs Montant
Etude : coût prestation 19 400 CAF : 50 % 

(plafond de 7 500 €)
7 500

CCPL 11 900
TOTAL 19 400 TOTAL 19 400

7-02 Adoption du plan d’actions Ville/Communauté de communes Amies des Enfants
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :

- Adopte le plan d’actions 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse,
- Autorise la Présidente à signer la convention définissant le protocole d’accord du partenariat avec UNICEF France ,
- Autorise la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’application de ce protocole d’accord.

La Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite devenir, conjointement à la Ville de Lure, partenaire de l’UNICEF France et obtenir le titre Ville/ Communauté de Communes amie
des enfants.

Après avoir confirmé son intention de devenir candidate au partenariat UNICEF France lors de son conseil communautaire du 6 juillet 2021, la candidature conjointe de la Ville de Lure et de la
Communauté de Communes a été acceptée lors de la commission d’attribution du titre du 18 novembre 2021.

Ainsi, la Communauté de Communes du Pays de Lure doit désormais adopter le plan d’actions Ville/Communauté de Communes 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse sur lequel les deux collectivités
se sont engagées. Le plan d’actions est détaillé dans le document joint au présent rapport.

8- CULTURE
8-01 Convention tripartite pluriannuelle d’objectifs et de moyens eEntre le Syndicat Mixte de l’Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône, la communauté de communes du Pays
de Lure et la Ville de Lure

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :

- autorise la Présidente à signer la convention tripartite d’objectifs et de moyens citée.

Par délibération en date du 13 décembre 2016, la Communauté de Communes a décidé d’adhérer au syndicat mixte de l’Ecole départementale de Musique avec effet au 1er janvier 2017.

Reconnaissant communément l’importance de permettre aux habitants du territoire d’accéder à une pratique et à une offre musicale exigeantes et de qualité, la Ville de Lure, l’Ecole Départementale de
Musique et de Théâtre et la Communauté de Communes décident de s’associer dans la définition des objectifs et des moyens nécessaires au fonctionnement du Conservatoire de l’Ecole Départementale
de Musique Antenne de Lure.

Il convient donc de formaliser  les objectifs communs ainsi que les engagements réciproques des trois parties  pour la réalisation des missions dévolues au Conservatoire de l’E.D.M – antenne de Lure
via une convention tripartite d’objectifs et de moyens. Celle-ci annexée au présent rapport, prévoit également :

- Les conditions d’élaboration du projet pédagogique local et d’animation du territoire,
- La répartition des moyens techniques, matériels et humains,
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- La répartition des moyens financiers.

9- TOURISME
9-01 Randonnées : validation du tracé de la Grande Pile à Saint-Germain
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :

- autorise la Présidente à poursuivre l’action de valorisation de la tourbière de la grande pile et du sentier de randonnée l’eau et la pierre,

- autorise la Présidente à effectuer toutes les démarches techniques et administratives afférentes à la création et la gestion de ses sentiers,

- dit que les crédits sont inscrits au BP 2022.

Pour rappel, la CCPL exerce notamment les compétences suivantes : 

- “la création, l'aménagement, la gestion, et l'entretien de zones (...) touristiques”,

- “la protection et la mise en valeur de l’environnement - mise en valeur touristique du territoire (...)  par la création et l’entretien des sentiers de randonnées suivants : (...) sentier de l’eau et la
pierre”

Le sentier de l’eau et de la pierre situé sur la commune de Saint-Germain, fait partie des sentiers de randonnée classés au Plan des Itinéraires et de Randonnées Départementales ( PDIPR) géré par la
CCPL. Le tracé intègre une partie de la tourbière de la  Grande Pile.

Ce site est classé dans la réserve naturelle régionale depuis 2016. Le conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté (CEN)  est désigné comme gestionnaire depuis le 2 décembre 2016. 

Le site recouvre une surface de 60.87 ha. Cette tourbière est exceptionnelle de par sa biodiversité remarquable qui en fait un site qui intéresse le monde scientifique sur le plan international. Sa
renommée tient au fait qu'elle n’a pas été atteinte par la glaciation et a donc accumulé des sédiments et de la tourbe sans discontinuité depuis près de 140 000 ans . Il s’agit également de la plus vaste
tourbière du domaine vosgien en Franche-Comté. 

Le conservatoire d’espace naturels a mené plusieurs actions depuis 2000 (amélioration de la connaissance du site, développement de la maîtrise foncière, restauration du fonctionnement hydraulique et
ouverture au public et sensibilisation). Les actions sont validées pour une période de 10 ans, et ont fait l’objet d’une validation en commission permanente régionale du 27 septembre 2019, après avis
favorable du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 
L’objectif est de valoriser ce patrimoine qui contribue à la compréhension, la protection et la gestion de l’héritage naturel culturel bâti et paysager du site. La modification du parcours de randonnée afin
d’intégrer la Tourbière, permettra une valorisation touristique patrimonial local. 
Le 18 février 2020, le conseil communautaire a délibéré pour autoriser le Président à participer à l’action de valorisation de la tourbière de la grande pile et du sentier de randonnée l’eau et la pierre et à
allouer une subvention de 7 700 € au conservatoire d’espace naturel de Franche-Comté pour les actions prévues. 
Une convention cadre financière est signée dans cette optique avec le CEN et permettra d’étendre des actions de valorisation de l'environnement au-delà de la Tourbière de Saint Germain (exemple :
valorisation de certains lieux de randonnées identifiés).
Le CEN a élaboré un sentier intitulé Balade à 1000 temps. En parallèle, la CCPL a étudié avec le Département, la commune de Saint Germain et la section de balisage la pertinence du tracé de l’eau et
la pierre pour optimiser la complémentarité des deux itinéraires. Ainsi le groupe de travail et les élus concernés se sont mis d’accords sur :

- les deux points  de départ : un départ à la mairie et un départ au mont revaux, 
- le sens du circuit : un même sens pour les deux circuits,
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- un balisage commun sur les parties qui se rejoignent,
- une indication dès la route départementale du sentier de la Grande Pile.

Explications sur ce croquis :

En rouge l’eau et la pierre et en bleu la balade à milles temps 
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La CCPL et le CEN doivent conjointement créer ces deux randonnées qui se traduisent :

- financièrement par :

 des dépenses liées à la convention cadre signée entre le CEN et la CCPL : Conformément aux articles 6 et 7 de la convention de partenariat, les programmes relatifs à la➱
convention-cadre font l’objet  d’avenants présentés et  détaillés via une programmation transmis par le CEN à la CCPL. Le budget détaillé avec l'identification des différents
financeurs y est détaillé. Le montant du financement par la CCPL est calculé conformément aux indications portées au programme d’actions,

des dépenses liées à l'investissement de signalétique et ou de mobilier concernant le tracé de l’eau et la Pierre ➱

 des dépenses de fonctionnement d’entretien ou de travaux➱

Ces dépenses sont proposées  au budget 2022.

- techniquement par :

une création des deux sentiers est obligatoire : la CCPL et le CEN doivent préparer deux dossiers de création de randonnées à transmettre au Conseil Départemental de la Haute-➱
Saône. Il s’en suivra un processus administratif. 

un cahier des charges de consultation sera élaboré pour commander les tables de lectures et le mobilier nécessaires à la valorisation de l’eau et la pierre➱

10- LOISIRS-SPORTS-PISCINE-BIEN-ÊTRE
10-01 Modification du tarif des séances d’aquagym du club des Dauphins Lurons, pour l’année 2022.

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Autorise Madame la Présidente à prendre toutes modalités nécessaires à la mise en place de ce tarif.

Suite aux effets induits par le contexte sanitaire lié à la COVID 19, le club des Dauphins Lurons constate une baisse de fréquentation sur certains cours d'aquagym.

De ce fait, la présidente du club des Dauphins Lurons souhaite une révision à la baisse du tarif de la location de la piscine intercommunale Nauti’Lure pour une période déterminée.

Il est convenu de modifier le tarif suivant : 
- 30,00 € / la séance d’aquagym au lieu de 45,00 € (du 01/01/2022 au 31/12/2022) 

11- ENVIRONNEMENT-ORDURES MÉNAGÈRES
11-01 Adaptation des modalités de la collecte des encombrants

M. Jean-Christophe BALLOT, Vice-Président, expose, pour information :

Les encombrants sont par définition des déchets donc le transport est difficile, en raison d’une masse ou d’un volume important. Ils ne sont donc pas collectés avec les ordures ménagères.
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S’il n’existe pas de liste établissant officiellement quels objets sont « encombrants » et lesquels ne le sont pas, l’usage reconnaît notamment :
- les meubles (chaises, commodes, armoires, etc...) ;
- les sommiers et les matelas ;
- les appareils de gros électroménagers (lave-vaisselles, gazinières, congélateurs, etc.)

La collecte des encombrants sur le territoire de la CCPL a subi de nombreuses évolutions au fil du temps, avec cependant un point d'achoppement : le service n’a jamais été apporté de manière
identique sur l'ensemble des communes. 
De plus, au fil des années, il a été constaté que 

- de plus en plus d’usagers connaissent les obligations des professionnels de reprendre les anciens équipements. (LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le
gaspillage et à l'économie circulaire),

- de plus en plus d’usagers prônent la récupération, la valorisation et la seconde main notamment par la fréquentation et l’usage de la ressourcerie,
- de plus en plus d’usagers sont dotés de véhicules et de moyens pour transporter leurs encombrants en déchetterie,
- ces dernières années, les comportements des usagers du service et les conditions d’exercices du prestataire ACE réalisant les enlèvements se sont dégradées, notamment en termes

d’incivilités et de manque de discernement dans les encombrants présentés à la collecte,
- de moins en moins d’habitants bénéficient du service,
- l’offre privée sur le territoire est suffisante.

Pour répondre aux demandes de l'ensemble des usagers, par souci d’égalité de traitement et pour promouvoir le réemploi et la valorisation, la collectivité orientera systématiquement les
demandes de collectes d’encombrants auprès des ressourceries, qui seront à même de répondre aux sollicitations.

11-02 Exonération partielle de la facturation REOM pour les restaurants, bars, aire de jeux
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :

- DÉCIDE, dans les conditions présentées, l’exonération de la redevance déchets des professionnels pour le 1er semestre 2021.

Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence élimination des déchets des ménages prévue à l'article L. 2224-13
du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), ce qui est le cas pour la CCPL. Cette dernière est calculée en fonction du
service rendu dès lors qu’est assurée au moins la collecte des déchets des ménages. Elle est également calculée en fonction de l'importance du service rendu pour l'enlèvement non seulement des ordures
ménagères mais aussi de tous les déchets assimilés dont la collectivité assure la collecte sans sujétion technique particulière. La jurisprudence judiciaire (Cass. com. 4 juin 1991, Blot c/ trésorier
principal de Chinon) en a déduit que la redevance n'est pas due par les personnes qui n'utilisent pas le service. 

La CCPL est donc fondée à décider d’éventuelles exonérations de la facturation REOM au motif de l’absence d’un service rendu.

Par ailleurs, et considérant que les périodes de confinement vécues cette année encore par les professionnels dans les domaines de la restauration et des activités sportives et culturelles de son territoire
ont pu engendrer des difficultés financières pour leur activité, il est proposé d’accorder l’exonération complète de la facturation de la redevance déchets du 1er semestre 2021. Cette mesure s’appliquera
aux professionnels n’ayant pas eu recours au service rendu du fait des mesures de fermeture administrative. 

Cette démarche permettra l’exonération de 39 professionnels pour un montant estimé de 8 500  €.

11-03 Candidature dans le dispositif “territoire bio exemplaire” auprès du SYTEVOM
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :

- approuve la candidature de la CCPL auprès du SYTEVOM,
- autorise la Présidente à signer les documents en lien avec cette candidature et les actions associées (conventions notamment). 
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Les biodéchets sont composés de déchets alimentaires et de déchets verts. A compter de 2025, les collectivités sont tenues de proposer à leurs administrés une solution de tri à la source des biodéchets,
pour que ces déchets soient valorisés. Plusieurs possibilités s’offrent aux collectivités : la collecte séparée (en porte à porte ou en apport volontaire) ou la gestion de proximité (compostage domestique
individuel, compostage partagé, broyage et paillage de déchets verts…).
Le retour au sol de ces matières organiques contribue au maintien de la fertilité des sols. Ainsi au-delà de l’intérêt de développer le tri à la source des biodéchets pour réduire les quantités de déchets non
valorisés, la collecte séparée des biodéchets et la gestion de proximité présentent un intérêt agronomique. 
Le SYTEVOM a exposé son ambition et ses propositions lors d’une commission interne. Pour mener à bien cette politique, le SYTEVOM propose de mener un travail de prévention avec des territoires
pilotes pour un déploiement multi-dispositifs broyage/compostage.
Après avis favorable de la commission déchets, la Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite valider sa candidature en tant que territoire pilote auprès du SYTEVOM.

11-04 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets

L’exposé entendu, le Conseil Communautaire :
- prend acte de la présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets annexé.
La Communauté de Communes du Pays de Lure exerçant la compétence “Collecte, élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés”, a l’obligation d’établir un rapport sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets en application des dispositions du décret n°2000-404 du 11 mai 2000 publié au Journal Officiel du 14 mai 2000.
Il doit faire l’objet :

- d’une présentation au Conseil Communautaire,
- d’une intégration au rapport d’activité prévu à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales que les maires doivent porter à la connaissance des conseils municipaux,
- d’une transmission pour information à Monsieur le Préfet ,
- d’une mise à disposition du public au siège de l’ EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) et dans les mairies des communes adhérentes.

11-05 Règlement du Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL (mise à jour avec effet au 1er janvier 2022)
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :

- approuve le projet de règlement ci-joint,
- définit sa date d’effet au 1er janvier 2022,
- dit que le présent règlement sera notifié aux 24 Conseils Municipaux des communes membres,
- autorise la Présidente à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente délibération.

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 temps et sur la base du fonctionnement quotidien, et après avis favorable de la commission déchets, il apparaît nécessaire de procéder à certains ajustements. Il s’agit notamment de compléter
les articles :
Article 21.2 - Infractions relatives à l’obligation d’éliminer les déchets ménagers -  Absence de contrat d'abonnement - refus d'adhérer
[...] Sans réponse dans les 15 jours après réception du courrier, le Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL crée d'office un contrat d'abonnement  à la date portée à sa connaissance et met en
œuvre les dispositions matérielles afférentes.
Article 16.2.1 - Les serrures
[...] Si l'usager quitte le territoire (ou part en collectif), il garde le droit à un bac pucé durant un an. Au-delà, l'usager devra s'acquitter des frais de la pose d’une nouvelle serrure.

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 25



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2021

11-06 Fixation des tarifs de la redevance incitative de collecte et traitement des déchets

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :    
- APPROUVE les tarifs présentés dans les tableaux précédents,
- DIT qu’ils sont applicables à compter du 1er janvier 2022 (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 à verre),
- 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.

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 services” 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) 35 €
Dégradation de bac (rendant impossible une nouvelle mise en circulation) 35 €
Livraison / récupération 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) 300 €
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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12- PERSONNEL
12-01 Annulation Contrat de projet - Chargé de mission revitalisation coeur de ville
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- FERME 1 poste non permanent de chargé de projet pour la revitalisation du cœur de Ville au grade d’attaché relevant de la catégorie A à temps complet à compter du 1er janvier 2022,
- FERME 1 poste non permanent de chargé de projet pour la revitalisation du cœur de Ville au grade de rédacteur relevant de la catégorie B à temps complet à compter du 1er janvier
2022.
- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence.
Au conseil du 23 février de cette année, vous avez approuvé le recrutement d’un chargé de mission  revitalisation cœur de ville dans le cadre d’un contrat de projet. Le recrutement en externe s’est
révélé être infructueux mais une candidature en interne a été retenue.
Ce choix implique une réorganisation en interne et une fermeture du poste en contrat de projet.

12-02 Annulation Contrat de projet - Conseiller numérique
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :

- FERME 1 poste non permanent de chargé de projet conseiller numérique au grade de technicien relevant de la catégorie B à temps complet à compter du 1er janvier 2022,
- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence.
Au conseil du 23 février de cette année, vous avez approuvé le recrutement d’un conseiller numérique dans le cadre d’un contrat de projet. 

Ce projet est mené en partenariat avec le conseil départemental de la Haute-Saône et l’Etat qui finance le dispositif. 

Après de multiples échanges entre les partenaires, il est apparu plus efficient de confier au Département le recrutement des conseillers numériques. Le conseiller numérique affecté à la CCPL est recruté
d’un commun accord entre les deux collectivités et son bureau sera physiquement implanté au sein des services de la CCPL. Il travaillera au quotidien en lien avec les élus et agents de la CCPL tout en
étant placé sous l’autorité hiérarchique du Département.

C’est le Département qui va assumer le coût du poste de conseiller numérique et qui percevra les aides de l’Etat. 

Une convention détaillée va lier le Département et la CCPL. 

Compte-tenu de ces éléments, il n’est plus nécessaire de maintenir un poste de conseiller numérique dans nos effectifs. Ce choix implique donc une fermeture du poste en contrat de projet.

12-03 Contrat de projet - Chef de projet CRTE

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- OUVRE  1 poste non permanent de chargé de projet sur le contrat CRTE au grade d’attaché relevant de la catégorie A à temps complet à compter du 1er janvier 2022,
- OUVRE  1 poste non permanent de chargé de projet sur le contrat CRTE au grade de rédacteur relevant de la catégorie B à temps complet à compter du 1er janvier 2022.
- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence.
Les crédits nécessaires seront prévus au BP 2022.

Depuis le 29 février 2020 et en application de l’article 3 II de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales peuvent désormais, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter
un agent sous contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an, et d’une durée maximale fixée par les parties dans la limite de
6 ans. Le contrat peut être renouvelé pour mener à bien le projet dans la limite de ces 6 années.
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Il est ouvert à toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C) et tous secteurs confondus. Sont concernés les emplois non permanents, ils ne sont donc pas ouverts aux fonctionnaires, sauf par le biais du
détachement.

La procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure prévue pour les emplois permanents, fixée par le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019, et fait l’objet d’une déclaration
de vacance d’emploi.

Descriptif du projet :

Objectifs : La Communauté de communes du Pays de Lure (CCPL) vient d’adopter un nouveau projet de territoire assorti d’une feuille de route pour le mandat 2021/2026.
Elle vient par ailleurs de finaliser un Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) avec l’État.
Pour mettre en œuvre son projet politique décliné dans le CRTE tout en enrichissant son équipe technique sur les nouvelles priorités définies (transition écologique, santé), la CCPL recherche un chef de
de projet CRTE – Transition Écologique – santé.

Modalités d’évaluation et de contrôle du résultat à l’issue de la mission  : L'avancée du programme d'actions est soumise au contrôle régulier d'instances partenariales de pilotage. Le collaborateur
sera par ailleurs soumis à l'évaluation annuelle de son travail par son supérieur hiérarchique direct (le Directeur Général des Services).
Missions : Ce nouveau collaborateur a vocation à assurer le suivi des actions et l’animation des projets complémentaires dans ces trois domaines :
Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE)
Il animera la mise en œuvre du Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE). Ce contrat, qui fixe un cadre contractuel avec l'État pour six ans, vise à assurer la déclinaison territoriale du plan
de relance et d'accélérer la transition écologique du territoire. Il repose sur un projet de territoire défini à l'échelle de l’intercommunalité et mobilise l'ensemble des acteurs territoriaux, publics comme
privés, impliqués dans la relance.
Missions dans ce cadre :
• Animer les projets et suivre les dossiers du CRTE,
• Exécuter les fiches projets et mettre en place les avenants,
• Faire le lien avec le Directeur Général des Services, les élus locaux, les services de l’État et les autres partenaires.
Transition Écologique :
Territoire labellisé Cit’ergie Start par l’ADEME, la CCPL souhaite faire de la transition écologique un axe transversal et prioritaire de son projet de territoire décliné dans les orientations principales du
CRTE.
Missions dans ce cadre :
• Élaborer un diagnostic global et partagé sur l’ensemble des enjeux de la transition écologique (production d’énergie renouvelables, émission de GES, consommation d’espaces…)  dans  le  cadre  du
dispositif Cit’ergie Start  et en application des indicateurs fixés à l’échelle nationale pour les CRTE,
• Élaborer et suivre une stratégie globale et cohérente, sur la base de ce diagnostic, tout en accompagnant les porteurs de projet publics ou privés. Vous aurez vocation à travailler en partenariat avec les
professionnels déjà présents sur le territoire élargi (chargé de mission plan climat du PETR, chargés de mission de la chambre d’agriculture et de la CCI…),
•  Préparer  la  mise  en  œuvre  éventuelle  d’un PCAET ambitieux en élargissant  son contenu  à  l’ensemble  des enjeux de la  transition écologique  :  eau,  assainissement,  déchets,  développement
économique… sur la base du diagnostic et en fonction de la stratégie globale adoptée.
Santé :
La CCPL a porté la création d’un pôle de santé regroupant une maison de santé pluridisciplinaire et un centre de santé salariant des professionnels de santé. Une bourse pour les internes en médecine a
également été mise en œuvre. Malgré ces premières actions, le développement de l’offre de santé demeure toutefois une priorité politique. Le nouveau collaborateur sera la personne référente de la
collectivité dans ce domaine et viendra en appui de la Vice-Présidente en charge du développement de l’offre de santé.
Missions dans ce cadre :
• Assurer le suivi des relations avec les locataires du pôle de santé, avec la direction de l’association centre de santé du pays de Lure et avec les services du Groupement hospitalier.
• Assurer les relations avec les professionnels de santé installés ou souhaitant potentiellement s’installer sur le territoire du pays de Lure, suivre les conventions avec les professionnels de santé.
Moyens humains : 1 poste à temps complet pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Le candidat devra justifier d’un diplôme de niveau bac +3 à bac +5 idéalement dans les domaines de l’aménagement du territoire, administration des collectivités et/ou développement durable ou
compensée par une expérience avérée.
Sa rémunération sera calculée, compte tenu des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie A ou B , par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement d’un attaché ou d’un
rédacteur. Le RIFSEEP instauré par la délibération du 5 décembre 2017 est applicable.
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Durée : 6 ans au total.
Le contrat est renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans, la durée totale des contrats de projets ne pouvant excéder 6 ans. Lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser, ou
alors le résultat du projet ou de l’opération a été atteint avant l’échéance prévue du contrat, l’employeur peut rompre de manière anticipée le contrat après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la
date d’effet du contrat initial (décret n°2020-172 du 27 février 2020). Cette rupture anticipée donne alors lieu au versement d’une indemnité d’un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à
la date de l’interruption du contrat.

12-04 Lignes Directrices de Gestion - égalité professionnelle

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- met en oeuvre le plan d’actions égalité professionnelle,
- met à jour le règlement intérieur,
comme exposé en annexe à la présente délibération.
L'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et le décret 2020-528 du 4 mai 2020 stipulent que les collectivités de plus de 20 000 habitants sont tenues de mettre en oeuvre un plan
d'action pluriannuel visant à assurer l'égalité professionnelle, dont l’égalité femmes-hommes, et la prévention des discriminations.

La politique d’égalité professionnelle s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration des conditions de travail, et s’intègre dans les réflexions et actions menées sur l’ensemble de l’organisation du
travail.
Au-delà de l’enjeu éthique, promouvoir l’égalité professionnelle c’est :
- Promouvoir le bien-être au travail pour tous les agents.
- Jouer un rôle d’exemplarité sur l’ensemble de la société par un effet de levier.
- Mettre en cohérence son action interne avec la vocation d’intérêt général dévolue aux politiques publiques.
- Moderniser la gestion de ses ressources humaines et donner une image positive de la collectivité.
- Répondre à plusieurs obligations légales comme l’élaboration d’un plan d’action pluriannuel pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la mise en place d’un dispositif de
signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes et enfin l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.
Le plan d’action doit préciser :

- Les mesures
- Les objectifs à atteindre
- Les indicateurs d'évaluation, les écarts constatés
- Les moyens et outils
- Le calendrier

Un groupe de travail composé de 11 personnes de différents services s’est réuni pour élaborer une déclinaison du plan 2022/2024 en fiches actions et déterminer les modalités de leur mise en œuvre. 
Cette réflexion, basée sur l’état des lieux de notre collectivité (bilan social 2019 et rapport social unique 2020), nous a permis de définir les priorités d’action suivantes :

- DÉTECTER ET GÉRER DES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT
- GARANTIR L’ÉGALITÉ À L'EMBAUCHE
- ADAPTER LE TEMPS DE TRAVAIL
- ASSURER L’ÉGAL ACCÈS A LA FORMATION
- RÉDUIRE LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE HOMMES ET FEMMES
- DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- PRÉVENIR LES EFFETS BLOQUANTS DES OBLIGATIONS FAMILIALES SUR LA CARRIÈRE
- ENCOURAGER LA MIXITÉ DES FILIÈRES
- FORMER LES ACTEURS DE LA COLLECTIVITÉ est un thème transversal qui sera décliné dans chaque action. 

Le groupe de travail a élaboré chaque fiche dans l’ordre précité, les moyens détaillés à mettre en œuvre avec un calendrier précis. C’est également le groupe qui sera chargé de la mise en œuvre pratique 
et du suivi, il se réunira au moins une fois par trimestre sur la durée du plan 2022/2024. 
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12-05 Lignes Directrices de Gestion - télétravail
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :

- met en place le télétravail à compter du 1er janvier 2022,
- adopte la charte de télétravail à compter du 1er janvier 2022,
- met à jour le règlement intérieur,

comme exposé en annexe à la présente délibération.

Selon le décret n°2016-151 du 11/02/16 modifié qui précise les conditions et les modalités d’application du télétravail de la Fonction Publique Territoriale pour les fonctionnaires et  les agents
contractuels de droit public ainsi que l’accord du 13/07/21 relatif à la mise en oeuvre du télétravail dans la Fonction Publique Territoriale, la Communauté de Communes du Pays de Lure a décidé de
proposer à ses agents la possibilité d’exercer une partie de leurs activités en télétravail à compter du 01/01/21.

Les modalités d’exercice du télétravail sont issues d’une concertation de plusieurs agents au sein d’un groupe de travail réuni plusieurs fois spécialement à ce sujet.  Ce groupe est composé de
représentants syndicaux, membres de Comité Technique, responsables de services ainsi que des agents volontaires afin d’assurer une représentation de l’ensemble des services. De ce travail en est
ressortie une charte de télétravail qui a été soumise à l’avis du Comité Technique.

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique ;
L’accord du 13/07/21 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique ;
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique du 16/11/21 ;

12-06 Lignes Directrices de Gestion : Organisation et durée annuelle du temps de travail - volet organisationnel

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 42 voix pour, le Conseil Communautaire :
- met en place les nouvelles organisations de travail,
- met à jour le règlement intérieur,

comme exposé en annexe à la présente délibération.

Dans la délibération du Conseil Communautaire du 6 juillet ont été fixés les éléments relatifs au temps de travail, la suppression des congés extra-légaux et le principe du recours aux sujétions
particulières. Ce rapport propose les choix validés en groupe de travail sur les cycles de travail par service, la cotation des sujétions particulières et les modalités de gestion et de contrôle du temps de
travail.
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des cycles de travail au sein des différents services a été proposée au CT sur la base des réflexions du groupe de
travail.  Quatre  réunions en groupe de travail  et  neuf  réunions dans les  services  avec tous les  agents  ont  permis  de présenter  les  organisations et  de recueillir  l’assentiment  de l’ensemble des
collaborateurs. Une clause de revoyure est prévue au 3° trimestre 2022 pour étudier d’éventuels ajustements.
Les piliers de la réflexion du groupe de travail ont été les besoins des usagers, du public, des services, l’assouplissement de certaines contraintes (ex du travail le week-end) et l’amélioration des
conditions de travail. 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 7-1 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Vu la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées relative à la journée de solidarité ;
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Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires ;
Vu la circulaire ministérielle NOR RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique ;
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du Comité technique du 23 novembre 2021 ;

12-07 Modification du tableau des effectifs au 1er janvier 2022
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 42 voix pour, le Conseil Communautaire :

- OUVRE 1 poste d’attaché à temps complet à compter du 1er janvier 2022.
- FERME 1 poste d’adjoint technique principal de 1° classe à compter du 1er janvier 2022.
- RECTIFIE la délibération du 3 décembre 2013 comme expliqué ci-dessus pour le poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2° classe.
- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence.

Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2022.

- Recrutement pôle développement du territoire :

En 2017, la CCPL a recruté pour son pôle développement du territoire, un chargé de mission “animation du dispositif FISAC” pour 18 mois. Au fil de l’évolution du territoire et du contexte économique
puis sanitaire, les missions dévolues à ce poste ont évolué. Les besoins sont maintenant ciblés sur l’aide au développement des petites et moyennes entreprises sur le territoire.   

Un rédacteur ou attaché chargé du développement économique pourrait ainsi être recruté.

En l’absence éventuelle de candidature statutaire et considérant le niveau de technicité du poste, la rémunération pourrait être basée sur la grille de rédacteur (1er au 13° échelon) ou d’attaché (1er au
11° échelon), et sur la base d’un temps complet.

Le poste de rédacteur étant déjà ouvert, il suffira d’ouvrir un poste d’attaché. Après le recrutement, le poste supplémentaire sera fermé. 

- Départ à la retraite :

Il est nécessaire de fermer un poste d’adjoint technique principal de 1° classe suite au départ à la retraite de l’agent.

- Précision de recours aux contractuels dans la délibération ouvrant un poste permanent :

Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la Fonction Publique ouverts aux agents contractuels fixe que :
Lorsque les besoins du services le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, l'emploi peut également être pourvu par un agent
contractuel sur le fondement de l'article 3-3 2°, la collectivité doit préciser dans sa délibération la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération.
La délibération du 3 décembre 2013 ouvrant un poste d’auxiliaire de puériculture doit être modifiée en ce sens. Le niveau de rémunération correspond au 1er échelon du grade du poste ouvert
d’auxiliaire de puériculture principal de 2° classe à temps complet.
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13- FINANCES
13-01 Admissions en non-valeur - Redevances ordures ménagères

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 31 voix pour, 11 contre, le Conseil  Communautaire :

- Procède à l’effacement des dettes relatives aux redevances d’ordures ménagères pour un montant de 4 184,94 €.

Le receveur-percepteur nous a adressé des propositions d’admissions en non-valeur de redevables des ordures ménagères de 2009 à 2018 pour un montant total de 4 184,94 €.

Dans ces cas précis, il n’a pas été possible de procéder au recouvrement des redevances des ordures ménagères listées sur les documents à disposition au siège de la Communauté de Communes du Pays
de Lure.

13-02 Créances éteintes - Redevances ordures ménagères
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, 3 contre, 3 abstentions, le Conseil Communautaire :

- Procède à l’effacement des dettes relatives aux redevances d’ordures ménagères pour un montant de 1 230,17 €.
Le receveur-percepteur nous a adressé des jugements d’effacement de dettes concernant des redevables des ordures ménagères de 2008 à 2019 pour un montant total de 1 230,17 €.

Dans ces cas précis, il convient d’exécuter les jugements par l’émission de mandats à l’article 6542 (créances éteintes).

13-03 Fonds de concours  (Centre de Premières Intervention) versement

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 42 voix pour, le Conseil Communautaire :

- ATTRIBUE le versement des fonds de concours présentés dans la présente délibération,

- DELEGUE à la Présidente la signature des conventions nécessaires.

Par une délibération prise le 5 octobre dernier, le conseil communautaire a :

- DÉCIDÉ d’instituer un fonds de concours au bénéfice des communes assurant les dépenses relatives au fonctionnement ou à l’investissement d’un CPI,
- DÉCIDÉ que la liste des dépenses éligibles au versement du fond de concours est uniquement encadrée par les seules limites prévues par la législation et la jurisprudence en vigueur,
- RAPPELÉ que le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours,
- LIMITÉ le montant versé à chaque bénéficiaire au montant de la minoration de la cotisation versée au SDIS au titre la commune concernée,
- ETUDIÉ la mise en place d’un cumul du droit à fond de concours sur plusieurs exercices budgétaires afin de pouvoir financer un projet précis,
- DIT que les crédits budgétaires sont inscrits au BP 2021.

Considérant les demandes formulées par les communes concernées, 
Considérant l'étude approfondie des dépenses engagées par les communes, 
Considérant la forte évolution des dépenses d'une année sur l'autre,
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Il est proposé de verser, au titre du Budget 2021 de la CCPL, les fonds de concours suivants sur la base des dépenses cumulées pour les années 2019 et 2020 :

Commune dépense 

cumulée 2019 et
2020

fonctionnement

dépense cumulée
2019 et 2020

investissement

plafond de l’aide (sur
la base de la

minoration de
contribution SDIS)

montant du fond de
concours pour l’année

2021
fonctionnement

montant du fond de
concours pour l’année

2021
investissement

Moffans 16033 0 3846 3846 0

Les Aynans 4758 0 2070 2070 0

La Côte 13695 0 3192 3192  0

Lyoffans 8520 0 2310 2310       0

Andornay 4615 0 1272 1272              0

Palante 5385 0 1440 1440 0

Magny-Jobert 2480 0 660 660              0

TOTAL 14 790 14 790 0

13-04 Décision modificative n°1 - Budget principal 2021
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 42 voix pour, le Conseil Communautaire :
- adopte la décision modificative n°1 du budget principal 2021.

La présente décision modificative a pour objet d’ajuster les crédits budgétaires aux réalisations de l’exercice.

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
Opération 15 - Aménagement de la base de la Saline

- 20 000 €
+      40 000 €
+        2 000 €
- 23 000 €
+         1000 €
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SECTION DE FONCTIONNEMENT:

DEPENSES (en euros):
Chapitre 011 - Charges à caractère général

Chapitre 012 - Charges de personnel
Chapitre 014 - Atténuations de produits

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 

RECETTES (en euros):
Chapitre 73 - Impôts et taxes -

-     10 000 €
-   154 000 €
+      7 000 €
+    16 000 €
-       5 000 €

146 000 €
Au vu de cet ajustement, le budget principal 2021 se présente comme suit:

DÉPENSES RECETTES
INVESTISSEMENT 9 342 681 € 9 266 080 €

FONCTIONNEMENT 17 850 631 € 17 850 631 €

13-05 Décision modificative n°3 - Budget annexe Assainissement
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 42 voix pour, le Conseil Communautaire :
- adopte la décision modificative n°3 du budget annexe Assainissement 2021.

La présente décision modificative a pour objet d'ajuster les crédits budgétaires face aux réalisations de   l’année.

SECTION D’INVESTISSEMENT:

DEPENSES (en euros):
Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Opération 20 - Travaux rue Salengro à Lure
- 50 000 €
+      50 000 €

Au vu de cet ajustement, le budget annexe Assainissement 2021 reste inchangé :
DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 1 407 259 € 1 494 362 €

EXPLOITATION 1 364 742 € 1 765 831 €
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13-06 Décision modificative n°3 - Budget annexe Eau
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 42 voix pour, le Conseil Communautaire :
- adopte la décision modificative n°3 du budget annexe Eau 2021.

La présente décision modificative a pour objet d'ajuster les crédits budgétaires face aux réalisations de  l’année.
SECTION D’INVESTISSEMENT:

DEPENSES (en euros):
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Opération 20 - Travaux rue Salengro à Lure
- 30 000 €
+      30 000 €

Au vu de cet ajustement, le budget annexe Eau 2021 reste inchangé :

DÉPENSES RECETTES
INVESTISSEMENT 1 708 789 € 1 440 801 €

EXPLOITATION 998 136 € 998 136 €

14- QUESTIONS DIVERSES

Aucune question diverse.

Destinataires du Compte Rendu Prochaine réunion

- Mmes et MM les Maires des communes de la C.C.P.L. (24) pour affichage dans les communes :
Site INTERNET, Rubrique : Vie communautaire, Sous-Rubrique : Actions/Délibérations

- Les Affiches de la Haute-Saône
- Affichage CCPL

Bureaux Communautaires prévisionnels :   

- Mardi 1er février 2022 à 18h00
- Mardi 17 mai 2022 à 18h00

Conseils Communautaires prévisionnels : 

- Mardi 1er mars 2022 à 18h00
- Mardi 05 avril 2022 à 18h00
- Mardi 05 juillet 2022 à 18h00
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au

Compte Rendu

du

Conseil Communautaire

du

14 décembre 2021



Conventions intervenants signées période 1 - 2021/2022
Du 2 septembre au 22 octobre 2021

Type d'ateliers Ateliers Nom de l'intervenant

Culturel

Activités médiévales La mesnie sans terre          336,00  € 

Lecture histoires et contes Les Francas / Centre doc          420,00  € 

Ecriture, aventure et découverte Martine Péters          787,50  € 

Astronomie Alexandre Piguet

La ferme en vadrouille Les p'tits sentiers an'imés

Artistique

Arts plastiques Aurélie Briot          315,00  € 

Chant et danse antillais Marie-Louise Bonnet

Initiation à la guitare Aurélien Mercier

Eveil musical / percussion Pierre Hartmann

Eveil musical et chant Valérie Ekoumé          480,00  € 

Eveil musical Fred Seguin          350,00  € 

Créations manuelles Karen Crepin          735,00  € 

Sportif

Gym Alexandra Jeanroy Falkova          958,80  € 

Sophrologie et relaxation Marie-Mélanie Poumier          882,00  € 

Boxe William Moucouveia          350,00  € 

Montant de la 
prestation

 1 183,00  € 

 1 304,90  € 

 1 431,80  € 

 1 295,00  € 

 1 380,00  € 



Sportif

Judo Alain Reszel          300,00  € 

Football FCHVO          300,00  € 

TOTAL  12 809,00  € 



Conventions intervenants signées période 2 - 2021/2022
Du 8 novembre au 17 décembre 2021

Type d'ateliers Ateliers Nom de l'intervenant

Culturel

Tir-à-l'arc et jeux médiévaux La mesnie sans terre          288,00  € 

Ecriture, avaneture et découverte Martine Peters          270,00  € 

Lecture histoires et contes Les Francas / centre doc          360,00  € 

Astronomie Alexandre Piguet          607,00  € 

La ferme en vadrouille Les p'tits sentiers an'imés

Artistique

Arts plastiques Aurélie Briot          495,00  € 

Art floral Elodie Boileau          666,00  € 

Eveil musical / percussion Pierre Hartmann

Initiation à la guitare Aurélien Mercier

Chants et danses antillais Marie-Louise Bonnet          692,40  € 

Eveil musical Fred Seguin          300,00  € 

Sportif

Judo Alain Reszel          120,00  € 

Boxe William Moucouveia          600,00  € 

Tennis de table Mickaël Colombin          253,80  € 

Gym Alexandra Jeanroy Falkova          587,40  € 

Montant de la 
prestation

 1 426,76  € 

 1 200,00  € 

 1 110,00  € 



TOTAL  8 976,36  € 



Communauté de Communes 
du Pays de Lure

Rapport 
annuel 

d’activités

Conseil Communautaire 
du 14 décembre 2021

2020

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

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

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

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



L’année 2020 restera dans nos mé-
moires comme le moment où a surgit la 
covid-19 dans nos vies et notre quoti-
dien.

Je voudrais tout d’abord avoir une 
pensée pour toutes les personnes, 
proches ou moins proches, qui nous ont 
quittés pendant cette période.

Ces évènements ont également mis 
à mal nos habitudes. Je tiens toutefois 
à saluer le rôle de l’ensemble 
des services publics en re-
merciant tout particuliè-
rement les agents de 
la CCPL. Ces derniers 
ont œuvré avec pro-
fessionnalisme et sé-
rieux pendant les dif-
férentes phases de la 
crise que nous traver-
sons encore :
• à court terme : 

maintien du service 
de collecte des déchets 
ménagers, maintien de l’ou-
verture des crèches et du périsco-
laire pour les enfants du personnel 
soignant, maintien des interventions 
d’urgence en eau et assainissement, 
maintien du paiement des factures 
aux entreprises, maintien de la ges-
tion administrative du personnel 
(paye...), maintien des services en té-
létravail quand cela était possible...

• à moyen terme : reprise d’activité 
de l’ensemble des services, achat de 
masques, déploiement d’un accom-
pagnement financier pour nos en-
treprises.

L’année 2020 est également l’année 
du renouvellement de nos instances po-
litiques. L’activité a été dense et le tra-
vail fourni très important depuis le mois 
de juillet 2020. Les instances se sont ré-

unies très régulièrement (exécutif, 
bureau, conseil) et les sujets 

traités étaient variés. Je 
ne peux aujourd’hui que 

confirmer mes propos 
tenus lors de la pré-
sentation du rapport 
d’activité 2019 :

«j’ai aujourd’hui le 
plaisir de présider une 

collectivité qui fonc-
tionne bien et qui est 

sans nulle doute une des 
plus dynamiques de notre 

Département».

Nous nous sommes dotés d’un projet 
de territoire, d’une méthode de travail 
efficace, d’une bonne appropriation des 
politiques menées actuellement par la 
CCPL.  Je vous donne rendez-vous dans 
les mois qui viennent pour présenter 
un projet de feuille de route pour l’en-
semble du mandat.

Bonne lecture à tous. Isabelle Arnould

Édito

2020 : une année si particulière
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Introduction

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

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

La Communauté de Communes du Pays de Lure regroupe 24 communes et 
compte 20 190 habitants (données INSEE population totale 2019).

Les communes membres actuelles sont : Amblans et Velotte, Andornay, Arpe-
nans, Faymont, Froideterre, Frotey-lès-Lure, Genevreuille, La Côte, La Neuvelle-lès-
Lure, Les Aynans, Le Val de Gouhenans, Lomont, Lure, Lyoffans, Magny-Danigon, 
Magny-Jobert, Magny-Vernois, Malbouhans, Moffans et Vacheresse, Palante, Roye, 
Saint-Germain, Vouhenans et Vy-lès-Lure.

Lure

Saint-Germain

Froideterre

La Neuvelle-
lès-Lure

Malbouhans

La Côte

Roye

Palante

Magny-Danigon

Andornay

Magny-Jobert

Lomont

Faymont

Mo�ans-et-
Vacheresse

Frotey-lès-Lure

Amblans-et-Velotte

Vy-lès-Lure

Magny-Vernois

Arpenans
Les Aynans

le Val-de-
Gouhenans

Vouhenans

Genevreuille
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Zoom sur les conséquences financières de la crise

Dans un souci de la plus grande transparence possible, un rapport d’information 
a été porté à la connaissance des élus communautaires lors de la séance du 8 dé-
cembre 2020. Ce rapport synthétique portait sur les conséquences financières pour 
la CCPL de la crise sanitaire. Il s’agissait de mettre en avant les baisses de recettes, 
les hausses de dépenses mais également les baisses de dépenses liées à la ferme-
ture des équipements.

Les montants sont donnés à titre approximatif. 

Les sommes à prendre en compte concernent toute l’année 2020, en intégrant le 
maintien de l’organisation actuelle jusqu’à fin décembre.

Dépenses Recettes
Prime COVID 12 000 €
Achat total de masques 200 000 € Subvention éventuelle 

versée par l’État
35 000 €

Autres équipements de 
protection individuelle et 
produits d’entretien

11 000 €

Dépenses Recettes
baisse de la rémunéra-
tion versée aux Francas 
(chômage partiel pendant 
le confinement)

- 24 000 € baisse de la participation 
Francas aux repas (baisse 
de la facturation aux fa-
milles)

- 76 000 €

baisse de l’achat de re-
pas pour la restauration 
scolaire

- 56 000 € baisse des recettes ver-
sées par les familles 
(crèche)

- 52 000 €

Baisse des dépenses de 
transport

- 18 000 € baisse des subventions 
versées par la CAF 
(crèches)

- 10 000 €

Baisse de la rémunéra-
tion versée aux interve-
nants extérieurs

- 23 000 €

Annulation du mercredi 
citoyen 

- 4 000 € 

Baisse de la dépense 
pour les repas (crèches)

- 10 000 €

 ▶ Tous services

 ▶ Périscolaire et petite enfance
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Dépenses Recettes
Baisse des dépenses de 
fonctionnement environ

- 45 000 € Baisse des recettes usagers - 120 000 €

Dépenses Recettes
Baisse des dépenses de 
fonctionnement environ

- 130 000 € Baisse des recettes usagers - 192 000 €

Dépenses Recettes
baisse des dépenses (ani-
mation, communication)

- 10 000 € baisse des recettes usa-
gers, liée au non accueil 
des groupes

- 16 000 €

Renfort en entretien 4 000 €

 ▶ Piscine

 ▶ Cinéma

 ▶ Base de la Saline

Dépenses Recettes
Mise en place du fond 
FORET (soutien à l’inves-
tissement pour les TPE et 
PME)

200 000 € Exonération de loyers 
(pôle de santé, virtuobois, 
restaurant)

- 38 000 €

mise en place du fond 
OPALE (aide forfaitaire au 
loyer)

40 000 € Exonération de la REOM 
1er semestre pour les pro-
fessionnels

- 70 000 €

 ▶ Soutien à l’économie

Le “reste à charge” était évalué à  686 000 €  pour l’année 2020. Les principaux 
secteurs concernés étaient le :

 ▶ Développement économique : 340 000 €

 ▶ Fermeture de la piscine et du cinéma : 140 000 €

 ▶ Achat des masques : 170 000 €
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Pôle Développement 
du Territoire

Développement économique et emploi

Urbanisme, logement et mobilités

 ▶ Événements marquants de 2020 :
• Subventions aux commerçants artisans
• Animations économiques : reportées
• Accompagnement des porteurs de projets  = suivi des projets de 25 entreprises
• Proposer des terrains adaptés et commercialiser les espaces disponibles, (11 de-

mandes de terrains/locaux enregistrées à la CCPL).
• Participer activement au projet AREMIS : lancement de la consultation pour le 

parc photovoltaïque

 ▶ Événements marquants de 2020 :
• Participation active à des études globales concernant l’urbanisme
• Points réguliers sur les procédures et veille juridique avec les services de l’État (DDT)
• Suivi du SCOT du Pays des Vosges Saônoises
• Gestion active du foncier
• Logement : poursuite des politiques en faveur de la rénovation
• Réalisation et présentation du deuxième bilan annuel du PLH (Plan Local de l’Habitat)
• Mise en place d’une expérimentation pour le traitement des DIA (Demande d’In-

tention d’Aliéner - droit de préemption) dématérialisées
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Pôle Enfance

Multi-Accueils

L’activité des multi-accueils a été forte-
ment impactée par le contexte sanitaire. 

 ▶ du 16 mars au 10 mai  : 

La crèche Croque-Soleil est mainte-
nue ouverte pour assurer le service mini-
mum d’accueil des enfants du personnel 
soignant et prioritaire à la gestion de la 
crise, avec une capacité maximale auto-
risée à 10 places. 

La crèche Roland Genevois est fermée.

 ▶ du 11 mai au 12 juin : 

La crèche Croque-Soleil est mainte-
nue ouverte sur les mêmes modalités.

La crèche Roland Genevois est ou-
verte pour assurer ce service également 
avec la même capacité maximale.

 ▶ du 15 juin au 19 juin : 

Les 2 crèches sont ouvertes dans les 
mêmes conditions.

Suite à l’autorisation des services de 
la PMI (Protection Maternelle et Infantile), 
les locaux du RPAM/LAEP ont été utilisés 
pour ouvrir une 3ème unité d’accueil des 
enfants des crèches pour 8 places.

Pendant ces 3 périodes, le personnel 
s’est toujours porté  volontaire pour as-
surer le service.

Afin de garantir ce service public, il 
a été mis en place un roulement de bi-
nômes au niveau du personnel. Ces 
binômes ont toujours fonctionné 
ensemble afin de permettre un 
remplacement si une éven-
tuelle contamination surve-
nait. 

Des protocoles sani-
taires conséquents ont été 
mis en œuvre : désinfec-
tion très importante, plus 
d’entrée des parents dans 
la structure, masques avec 
visière au début puis masques 
uniquement, blouses, ... 

 ▶ À compter du 22 juin :

Réouverture selon les capacités « nor-
males » des structures : reprise des plan-
nings de travail « classique ».

Les protocoles sanitaires sont demeu-
rés très stricts au cours de l’année 2020 
et ont souvent évolué.  Le personnel s’est 
adapté en permanence.
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 ▶ Chiffres clés :

Roland Genevois Croque-Soleil
2020 2019 2020 2019

Heures de présence 34 483 h 53 022 h 23 981 h 38 313 h
Participations familiales 71 000 € 98 000 € 41 000 € 70 000 €
CAF : PSU (Prestation de 
Service Unique) 120 000 € 189 000 € 96 000 € 155 000 €

CAF : fonds d’accompa-
gnement COVID 64 000 € 65 000 €

CCPL 186 000 € 115 000 € 179 000 € 167 000 €

Relais Parents / Assistants Maternels fixe et itinérant 
et Lieu d’Accueil Enfants / Parents

Ces deux structures ont été fermées 
en présentiel du 17 mars au 27 juin 2020. 
Néanmoins, le service était rendu en  dis-
tanciel via des échanges téléphoniques 
jusqu’au 4 avril puis des visioconférences 
et l’enregistrement de vidéos ont été réali-
sées aussi bien en direction des assistants 
maternels qu’en direction des familles. 

Les animatrices du relais ont forte-
ment été sollicitées par les parents em-
ployeurs au regard des contrats avec les 
assistants maternels  mais également par 
les assistants maternels sur les protocoles 
sanitaires et l’aspect législatif  relatif à 
l’accueil des enfants pendant ce contexte.

À l’annonce du confinement,  110 assis-
tants maternels ont été contactés par SMS 

et par téléphone afin d’établir une liste de 
professionnels qui pouvaient se rendre 
disponibles pour un accueil d’urgence, 
24 se sont désignées volontaires.

Dès le 30 juin, l’accueil en présentiel a 
de nouveau été possible sur rendez-vous.

Les temps d’éveil ont de nouveau été 
proposés dès la rentrée de septembre, sur 
inscription et avec un nombre de places li-
mitées selon les jauges autorisées.

Lors du second confinement : du 3 no-
vembre au 12 décembre, les permanences 
ont été de nouveau réalisées en distanciel 
(via le téléphone ou des visios).

 ▶ Chiffres clés :
• RPAM (Relais Parents / Assistants Maternels) fixe et LAEP (Lieu d’Accueil Enfants / 

Parents) : 48 séances de temps d’éveil  dont 23 en présentiel, 7 enregistrements 
vidéos, 18 visioconférences.

• RPAM itinérant : 46 temps d’éveil en présentiel et participation aux visios et vi-
déos avec le RPE fixe.

•  437 contacts CCPL et 132 Hors CCPL, à ce 
chiffre s’ajoutent 153 contacts d’Assistants Ma-
ternels pour le pointage téléphonique soit un  
total de  719 contre 558 en 2019.

• Budget RPAM fixe : 63 000 €
• Budget RPAM itinérant : 45 000 €
• Budget LAEP : 46 200 €
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Périscolaire

Extrascolaire

Le fonctionnement des accueils péris-
colaires a été fortement impacté par le 
contexte sanitaire  au même titre que les 
multi-accueils :

 ▶ du 16 mars au 21 mars :

Seul l’accueil scolaire et périscolaire de 
Vy Les Lure ouvert : pas de demande pour 
le service minimum d’accueil des enfants 
de soignants dans d’autres communes.

 ▶ du 23 mars au 10 mai :

Seul le complexe éducatif M. Noir est 
resté ouvert pour assurer le service mi-
mum d’accueil aussi bien scolaire que pé-
riscolaire, car adapté (possibilité douche 
personnel) et central.

 ▶ à partir du 14 mai :

Reprise progressive d’ouverture des 
écoles et des accueils périscolaires per-
mettant  d’adapter leur fonctionnement 
avec des protocoles sanitaires stricts :
• réouverture des écoles et des pôle 

périscolaires de Magny-Vernois, Vy-
lès-Lure, St-Germain

• 18 mai : La Côte
• 25 mai : Amblans, Roye, Moffans
• 2 juin : écoles élémentaires Lure
• 15 juin : écoles maternelles Lure

Les protocoles sanitaires sont demeu-
rés très stricts au cours de l’année 2020 
et ont souvent évolué.  Le personnel des 
Francas s’est adapté en permanence. 

 ▶ Deux points importants à relever : 
• un lien renforcé, une volonté com-

mune et solidaire de répondre à la 
mise en place de l’accueil des enfants 
dits prioritaires,  entre l’éducation 
nationale, les Francas et le service 
périscolaire de la CCPL pendant les 
différents confinements 

• un renfort assuré par le personnel 
d’autres services communautaires : 
piscine, cinéma, base nautique, sur le 
temps du midi avec repas lors de la 
ré-ouverture des écoles avec l’inter-
diction des brassages 

 ▶ Chiffres clés :

Moyenne d’enfants accueillis  : 
• matin : 102 (en 2019 : 119)
• nombre de repas/ jour : 448 (en 

2019 : 496)
• soir : 191 (en 2019 : 

230)

Au cours de l’année 2020, les accueils 
extrascolaires ont fonctionné  : 
• Vacances d’hiver : ouverture normale : 

période pré-covid
• Vacances d’avril : service d’accueil mi-

nimum au complexe éducatif M. Noir
• Vacances été : le nombre de places a 

été limité dans les 3 centres ouverts, un 
4ème centre a été ouvert temporaire-
ment pour répondre à la demande.

• Vacances automne : ouver-
ture normale

• Vacances de Noël : un seul centre ou-
vert comme habituellement : un mo-
ment fort : “un présent, un sourire” : les 
enfants ont confectionné des dessins 
ou autres à destination des résidents 
du foyer autonomie Henri Courtois et 
l’Ehpad de Marie Richard de Lure.
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 ▶ Chiffres clés :

Petites vacances : 
• Vacances d’hiver: activité en forte hausse les après midis (+21) soit 94 enfants les 

matins et 111 les après-midis seul le centre du motard perd des enfants (sauf les 
après midis)

• Vacances de printemps : que du service minimum sur Michel Noir
• Vacances d’automne : activité en baisse sur 2 des accueils (mortard et lyoffans) 

moyenne de fréquentation sur la période 104 le matin et 107 l’après-midi).
• Vacances de noël: un seul centre ouvert (Michel Noir) et une augmentation de 

près de 50% de la fréquentation moyenne (40 matin et 44 l’après midi)

Été : un été post-covid
• Avec une limitation des enfants par centre ce qui a entraîné des accueils sur Roye 

(2 semaines en juillet) et St Germain (1 semaine en août) 
• Fréquentation moyenne: 70 le matin et 69 en après-midi soit une baisse de 35% 

en juillet et 33 le matin et 34 l’après-midi en août .

1 953 € TTC de produits d’entretien + 14 557 € TTC de produits de désinfection 
spécifiques soit un total de 16 510 € TTC.

École Départementale 
de Musique

 ▶ mars 2020 : confinement
• Pas de reprise dans les écoles avant la 

fin de l’année scolaire (non autorisée 
par les protocoles sanitaires)

• Cours en distanciel pour les élèves de 
l’école.

• Septembre 2020 : Rentrée 2020 : Les 
cours se sont déroulés en présentiel 
avec un protocole sanitaire à respec-
ter

 ▶ fin Octobre 2020 :
• Nouveau confinement, cours en dis-

tanciel avec supports pédagogiques.
Les interventions en milieu scolaire et 
les orchestres à l’école ont été pour-
suivies à compter du 7//11/2020

 ▶ chiffres clés sur année scolaire 
2020/2021

Enfants bénéficiaires du territoire : 
950, dont : 
• Interventions en milieu scolaire : 542 h, 

691 enfants + découvertes instrumen-
tales : 8 h pour 142 enfants.

• Orchestres débutants (périscolaires) : 
36 h : 10 enfants (restitution : Mercredi 
Citoyen)
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Cinéma 
Espace Méliès

 ▶ Évènements marquants de 2020

Le cinéma intercommunal, établis-
sement public, a été contraint de fermer 
ses portes durant 5 mois en 2020 (no-
tamment pendant les fêtes de fin d’année) 
en raison du contexte sanitaire. L’activité 
s’est donc tenue sur 7 mois au lieu de 12. 
Ce sont les films français (Poly et Ducobu 3) 
qui ont réalisé le plus d’entrées en raison 
d’une reprise de l’économie cinématogra-
phique américaine, voire mondiale, plus 
tardive.

Durant la fermeture, l’équipe a souhai-
té garder le lien avec le public via les ré-

seaux sociaux, une enquête de proximité 
« Vous et votre Cinéma Espace Méliès » et 
la mise en place d’une plateforme de té-
léchargement « La Toile », pensée comme 
une salle de cinéma virtuelle.

L’un des temps forts de 2020 reste le 
cycle de films consacré au vélo en sep-
tembre 2020, réalisé dans le cadre de 
l’étape du Tour de France à Lure et, du-
rant lequel, le documentaire TV sur Thi-
baut Pinot a été projeté sur grand écran, 
en présence de ses parents.

 ▶ Chiffres clés :
• 14 480 spectateurs ont fréquenté l’Espace Méliès en 2020
• 70% de fréquentation en moins à Lure et au niveau national par rapport à 2019
• 6 sorties nationales
• 9 avant-premières
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Tourisme / Loisirs / Santé

Santé

 ▶ Évènements marquants de 2020
• Situation COVID : La CCPL a été réac-

tive sur les mesures à prendre  : ren-
forcement du protocole de nettoyage 
au sein du pôle de santé, installation 
de plexiglass, mise en place de gel 
hydroalcoolique.

• Faiblesse de l’activité et des actes au 
sein du pôle de santé.

• Pas d’actions d’animations santé sur 
la base.

Désertification médicale : 
• Échange avec le GH 70, les profes-

sionnels de santé pour impulser une 
dynamique de recrutement en met-
tant en avant notre structure et notre 
territoire 

• Création de supports de communica-
tion et clip vidéo 

• Recenser les réseaux cibles à toucher 
• Bourse aux étudiants : créer une 

communication active à ce sujet
• Rencontre avec le PVS  

 Bouclage du dossier de subvention 
auprès des financeurs et régularisation 
des charges. 

Changement de la direction du GH 
70 et étude avec la CCPL de la gestion à 
mettre en place à l’avenir, la gestion ac-
tuelle étant ponctuelle.

 ▶ Chiffres clés :
• 3 départs à prévoir en 2021 : Docteur Offroy, Raoul Juif , Docteur Beyer 
• Baisse des actes
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 ▶ Évènements marquants de 2020
• Année particulière ou l’agent assu-

rant les missions de l’OT assurait éga-
lement les missions administratives 
du service (personnel confiné)   

• Baisse des activités touristiques en 
général : restauration, héberge-
ments...

• Le tourisme de randonnées et de na-
ture est priorisé par les touristes et 
habitants du territoire.

• Forte fréquentation de la voie-verte 
et des activités nautiques et de loisirs 

• Forte demande pour trouver des par-
cours VTT et de la location de vélos 

• Forte fréquentation en juillet et moins 
dès le 15 août

• promotion et 
a n i m a t i o n s 
sur les stands : 
1 stand en jan-
vier 2020 à MUL-
HOUSE Festivitas et 
l’OT a assuré l’accueil 
d’un groupe ville jumelée 
Joigny- Lure (50 personnes) et un 
rdv du terroir sur Magny-Danigon en 
septembre 2020

• Tour de France Stand Vosges du Sud : 
piloté par l’OT du Pays de Lure : belle 
fédération des OT locaux et apprécié 
des visiteurs et commerçants, les hé-
bergements  étaient complets 

• Mise à jour de Décibelles Data

 ▶ Évènements marquants de 2020
• ouverture tardive de la base nautique 

début juin et début du programme 
estival en juillet 2020 au lieu d’avril 

• baisse des activités proposées dû 
aux animations autorisées et au 
temps de désinfection très lourd à 
déployer, pas de mini camps, ac-
cueille de groupe en journée unique-
ment, baisse du nombre de groupes 

et baisse du nombre d’animations 
liées à la lourdeur des protocoles, au 
manque d’animateurs.

• Annulation de l’événementiel 
• Les particuliers ont profité de sports 

extérieurs et de nature : observation 
qui est nationale en 2020. Les ran-
données, sports de nature et d’eau 
ont été privilégiés par le public.

Tourisme

Loisirs

 ▶ Chiffres clés :
• Baisse de 75% de la communication transmise : 23 966  documents en 2019 

contre 5 909 en 2020
• Baisse de 70 % de la fréquentation période basse et haute confondues.
• 17 animations touristiques en 2019 contre 4 en 2020.

 ▶ Chiffres clés :
• Groupes accueillis : 3 419 personnes en 2019 et 421 en 2020 moins 49 % du 

chiffre d’affaires par rapport à 2019 concernants les groupes
• Publics accueillis : 4 053 personnes en 2019 et 3 888 en 2020 stabilisation des 

recettes du public des particuliers voir légère hausse de 10 %
• 5 156 personnes présentes aux  animations du programme estival en 2019 contre 

817 en 2020
• Sur les 74 animations prévues 49 ont pu être maintenues avec une baisse des 

jauges du public
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Piscine Nauti’Lure
L’année 2020 a été marquée par les fermetures successives du service, liées à la 

COVID 19, entraînant une perte d’activité et de recettes d’environ 50%.

Compte tenu du contexte sanitaire, les agents de la piscine ont été mobilisés dans 
différents services (périscolaire, vaccinodrome, administratif…).

La fermeture partielle de la structure a permis cependant à l’ensemble de l’équipe 
de travailler sur l’appel à projet de création d’une maison sport-santé et sur la mise 
en place du sport sur ordonnance à visée thérapeutique.

 ▶ Chiffres clés :
• Recettes 2020 : 104 307 €
• Fréquentation 2020 : 35 461 entrées
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Pôle technique 
et environnement

Voirie

Numérique

Entretien et améliorations ponctuelles de la voirie, 45 chantiers sur le territoire.

 ▶ Opérations d’aménagements : 
• rues du  Champ Lallemand et de la Mairie a palante,
• amélioration du carrefour rue de la Méchelle / RD 486 à Magny-Vernois,
• réhabilitation de la route de Les Aynans à Vouhenans,
• création d’une aire de covoiturage à Lyoffans.

• Financement du Syndicat Haute-Saône Numérique de 185 000 €, avec la possi-
bilité de raccordement au FTTH (Fiber to the Home - Fibre jusqu’à l’abonné) pour les 
habitants d’une partie des communes de la CCPL.

• Desserte du cinéma en fibre optique
• Mise en place de solutions de télétravail d’urgence, permettant la continuité de 

service pendant les 2 confinements
• Mise en place de solutions de visioconférence et de participation à distance aux 

différentes assemblées : bureau, conseil communautaire

 ▶ Chiffres clés :

Travaux :
• Nos investissements : 669 000 €
• Entretien, exploitation : 314 000 €
• Fonds de concours alloués aux communes : 115 000 €

Gestion du domaine public :
• 47 permissions de voirie / alignements
• 34 déclarations de travaux (représentent environ 170 envois aux gestionnaires)

Instruction DT/DICT :
• Demandes DT : 36 représentant 140 envois
• Récépissés DT/DICT : 120 envois
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 ▶ Opérations Eau Potable : 
• Renouvellement conduite rues de 

l’Église, de la Vie de Velotte et de la 
Grange du Vau à Amblans

• Extension réseau rue de la Tuilerie à 
Moffans

• Renouvellement et renforcement du 
réseau – rue de l’Aérodrome à Roye

• Renouvellement conduite rue de les 
Aynans à Vouhenans

• Interconnexion Lure / Ex syndicat du 
Cherimont

• Lancement du schéma directeur d’as-
sainissement

Chiffres clés
• Investissements : 

542 000 €
• Exploitation : 

124 000 €

 ▶ Opérations Assainissement : 
• Extension réseau rue de la Tuilerie à 

Moffans
• Extension réseau rue de la Tuilerie 

aux Aynans
• Déconnexion rue des Vosges à Lure
• Remplacement du pont brosse step 

de Vy-lès-Lure
• Lancement du schéma directeur

Chiffres clés
• Investissements : 311 000 €
• Exploitation : 123 000 €

 ▶ Opérations DECI : 
• Contrôles : 107 poteaux incendie
• Réfection de poteaux incendie : 8
• Nouvelles installations : 5
• Interventions exploitation : 60

Chiffres clés
• Contingent incendie : 355 336 €
• Investissement : 39 000 €
• Exploitation : 8 400 €

Eau potable, Assainissement, DECI

Instruction dossiers d’urbanisme :
• Certificats d’Urbanisme : 9
• Permis de construire : 6

Instruction DT/DICT :
• Demandes DT : 15 représentant 60 envois
• Récépissés DT/DICT : 85 envois
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Déchets

• Focus sur l’habitat collectif : Installation et inauguration des composteurs « pieds 
d’immeuble » collectifs avec le SYTEVOM et Habitat 70

• Mise en place de bacs operculés
• Organisation et mise en place de la collecte des 5 flux de déchets du Tour de France
• Maintien de la collecte des déchets sans interruption de service, malgré le 

contexte sanitaire
• Mise en place d’une procédure conjointe de travail sur la gestion des dépôts 

sauvages entre les communes, la Gendarmerie, l’ONF et la CCPL
• Facturation à terme échu

 ▶ Chiffres clés :

 Comparé à l’ensemble des adhérents SYTEVOM, en 2019, la CCPL produisait :
• en ordures ménagères, 127 kg/habitant/an (moyenne des adhérents SYTEVOM : 

124 kg/habitant/an) // (La quantité nationale est de 286 kg /habitant/an)
• en tri, 73 kg/habitant/an (moyenne des adhérents SYTEVOM : 67 kg/habitant/an)

Bilan des dépôts sauvages 
• 95 Dépôts référencés
• 60 non facturables car non identifiables ou affaires compliquées
• 35 Procédures avec la gendarmerie ou la police municipale
• 17 facturés (3 réglés - 6 transformés en plaintes - 2 ordonnances pénale de 400 €)

Exonération des professionnels : 354 professionnels pour un montant estimé de 70 000 €

Rapport d’activités 2020 - décembre 2021 17 / 22



Pôle Ressources

CA 2020 Budget 
Principal OM Cinéma Zones Eau Assainissement

Investisse-
ment

Dépenses 2 147 214,47 € 335 055,31€ 144 198,36€ 423 705,59€ 808 784,67 € 1 182 358,70 €

Recettes 2 275 837,60€ 170 816,47€ 39 810,42€ 382 075,28€ 605 763,97 € 1 745 789,88 €

Fonctionne-
ment

Dépenses 9 472 273,78€ 1 628 886,42€ 290 595,34€ 531 157,41€ 413 730,18 € 544 548,43 €

Recettes 10 857 336,45€ 1 625 043,59€ 123 825,20€ 566 205,59€ 846 655,02 € 1 275 263,04 €

CA 2020 TOTAL

Investissement
Dépenses 5 041 317,10 €

Recettes 5 220 093,62 €

Fonctionnement
Dépenses 12 881 191,56 €

Recettes 15 294 328,89 €

 ▶ Évènements marquants de 2020

Le service finances a dû s’adapter dès le premier jour du confinement pour veiller 
à ce que les paiements aux entreprises soient assurés dans les délais les meilleurs. 
Aucun retard n’a été à déplorer. 

L’étude de la prospective sur la durée du mandat nous permet d’anticiper les 
difficultés comme celles liées au COVID-19 et de reconduire certains projets afin de 
garder une santé financière propice aux investissements futurs.

Finances

 ▶ Chiffres clés :
• 2 emprunts (voie-verte et pôle Michel Noir)
• 6 budgets gérés par la CCPL
• 5 850 écritures comptables (-12% par rapport à 2019 qui s’explique par la baisse 

d’activité liée au COVID).
• les éléments du CA :
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 ▶ Les budgets

 ▶ L’évolution de la fiscalité et des dotations

Budget Primitif 
(BP) 2021

Dépenses Recettes

Investissement 9 342 681 € 9 266 080 €
Fonctionnement 17 996 631 € 17 996 631 €

BP Cinéma 
2021

Dépenses Recettes

Investissement 1 169 323 € 1 169 323 €
Fonctionnement 406 432 € 413 396 €

BP Eau 2021 Dépenses Recettes

Investissement 980 136 € 980 136 €
Fonctionnement 1 708 789 € 1 440 801 €

BP Zones 2021 Dépenses Recettes

Investissement 833 576 € 833 576 €
Fonctionnement 648 576 € 676 230 €

BP Assainisse-
ment 2021

Dépenses Recettes

Investissement 1 348 742 € 1 749 831 €
Fonctionnement 1 367 259 € 1 454 362 €

BP Ordures Mé-
nagères 2021

Dépenses Recettes

Investissement 2 065 877 € 2 947 120 €
Fonctionnement 107 300 € 333 677 €

2019 2020 Évolution

Produit des taxes directes 5 268 707 € 5 394 820 € 2,39%
Taxe additionnelle au foncier non bâti 34 486 € 30 409 € - 11,82%
Rôles supplémentaires 130 967 € 168 859 € 28,93%
Taxe GEMAPI 144 044 € 141 546 € - 1,73%
Cotisation sur la valeur ajoutée - CVAE 1 195 661 € 1 177 884 € - 1,49%

Taxe sur les surfaces commerciales – TASCOM 464 752 € 456 967 € - 1,68%

FPIC 257 243 € 274 357 € 6,65%

Impositions forfaitaires sur les entreprises de ré-
seaux – IFER 95 898 € 91 228 € - 4,87%

Total fiscalité 7 591 758 € 7 736 070 € 1,90%

Dotation d’intercommunalité 249 748 € 274 029 € 9,72%

Dotation de compensation des groupements de 
communes 423 418 € 415 677 € - 1,83%

Compensations fiscales 230 723 € 240 963 € 4,44%

Dotation de compensation de la réforme de la TP - 
DCRTP 22 574 € 36 334 € 60,96%

Total dotations 1 139 261 € 967 003 € 4,38%
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 ▶ Évènements marquants de 2020
• Service RH très impacté en 2020 par le COVID. Avec le confinement mise en 

place en urgence du télétravail et des différents protocoles de continuité de ser-
vice dans les différents établissements.

• RTT : calcul des droits RTT avec le confinement. Calcul prime COVID
• La préparation au passage à la DSN (Déclaration Sociale Nominative)
• Accueil des nouveaux embauchés reporté à 2021
• Début de travail sur les Lignes Directrices de Gestion (volet promotions)

Ressources Humaines

 ▶ Chiffres clés :
• Nombre de bulletins de paie : 1 429
• Nombre de congés : 2 095
• Nombre d’arrêt maladie : 108
• Aides du CNAS : 274 dont 71 traitées 

directement par les agents pour un 
total de 17 455 €

• Demandes de télétravail : 150 pour 3 
mois

• Formation : peu d’agents sont partis 
en formation (contexte COVID)

• Recrutements : 8
• Promotions :1 promotion interne, 

1 avancement de grade et 29 avan-
cements d’échelon

• Arrêtés contrats : 182 arrêtés et 
109 contrats

• 6 CT/CHSCT

 ▶ Tableau des effectifs au 15 décembre 2020

Filières Grades ou emplois
Nombre de postes Temps de 

travailouverts pourvus

ADMINISTRATIF

Directeur Général des Services (emploi fonctionnel) 1 1 1 TC
Attaché hors classe 1 0 1 TC
Attaché principal 2 2 2 TC
Attaché 5 5 5 TC
Rédacteur principal de 1° classe 1 1 1 TC
Rédacteur principal de 2° classe 2 2 2 TC
Rédacteur 2 0 2 TC
Adjoint administratif principal de 1° classe 2 2 2 TC
Adjoint administratif principal de 2° classe 3 3 2 TC, 1 TNC (8/35°)
Adjoint administratif 6 6 5 TC, 1 TNC (25/35°) 

TECHNIQUE

Ingénieur 1 1 1  TC
Technicien principal de 1° classe 2 2 2  TC
Technicien principal de 2° classe 0 0
Technicien 3 1 3  TC
Agent de maîtrise principal 1 1 1  TC
Agent de maîtrise 1 1 1  TC
Adjoint technique principal de 1° classe 7 7 7  TC
Adjoint technique principal de 2° classe 7 7 6  TC  + 1  TNC (28/35°)

Adjoint technique 12 11
7TC  + 1 TNC (12/35°)
2 TNC (28/35°) + 2 
TNC (20/35°)
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Filières Grades ou emplois
Nombre de postes Temps de 

travailouverts pourvus

MÉDICO 
SOCIALE

Infirmier en soins généraux de classe normale 1 1 1 TC

Éducateur de Jeunes Enfants de seconde classe 3 1 2 TC +1 TNC 
(17,5/35°)

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

Auxiliaire de puériculture principal de 2° classe 5 5 4 TC + 1 TNC 
(28/35°)

ANIMATION

Animateur 2 1 2  TC
Adjoint d’animation principal de 1° classe 1 1 1 TC
Adjoint d’animation principal de 2° classe 4 4 4 TC

Adjoint d’animation 3 3 2  TC + 1 TNC 
(28/35°)

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

SPORTIVE

Éducateur des APS principal de 1° classe 0 0
Éducateur des APS principal de 2° classe 3 3 3 TC
Educateur des APS 2 0

TOTAL 86 75

Filières Agents non-titulaires
Nombre de postes Temps de 

travailouverts pourvus

CINÉMA

Attaché – Directrice – CDI de droit public 1 1 1 TC
Opérateur Chef d’équipe- adjoint de direction – 
CDI de droit privé 1 1 1 TC

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

TOTAL 3 3

TOTAL GÉNÉRAL 89 78

 ▶ Contexte / Activités effectuées / Évènements marquants de 2020
• Poursuite des missions “archivage” pour l’eau et l’assainissement.
• Diagnostics “mise en place d’une politique d’archivage” effectués dans plusieurs 

communes : Magny-Jobert, Frotey-lès-lure, Andornay, Faymont (d’autres com-
munes en attente )

 ▶ Chiffres clés :
• 5, 40 mètres linéaires d’élimination effectués en 2020

Archives
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 ▶ Contexte / Activités effectuées / Évènements marquants de 2020

 L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la COVID 19. Néan-
moins, les services administratifs et l’accueil sont toujours restés disponibles avec, 
dans un premier temps une permanence téléphonique et une présence physique 
quotidienne pendant les horaires habituels puis une réouverture au public dès que 
cela fut possible afin d’assurer une continuité du service public.

Les missions principalement effectuées durant cette période ont été de continuer 
d’offrir les mêmes services aux habitants, de coordonner le suivi administratif de 
l’ensemble des services, d’organiser le partage d’informations avec les élus commu-
nautaires et dès que cela fût possible de réorganiser les assemblées délibérantes 
avec la réglementation en vigueur.

Cette période particulière a permis de mettre en oeuvre de nouveaux modes 
d’organisation en lien avec le service «déchets» avec notamment la mise en place 
d’un système de “drive” pour les dotations ou les échanges de bacs, et un renforce-
ment de la communication avec la création de la lettre d’information à destination 
des élus communautaires. Des projets ont également émergé ou avancé comme le 
projet de réaménagement et d’animations dans l’espace d’accueil.

 ▶ Chiffres clés :
• 5 Conseils Communautaires - 166 dé-

libérations prises (27/01 - 18/02 - 
16/07 - 15/09 - 08/12)

• 3 Bureaux communautaires (14/01 - 
06/10 - 10/11)

• 9 Exécutifs (11/02 - 21/07 - 01/09 - 
22/09 - 13/10 - 03/11 - 17/11 - 01/12 - 
15/12)

• 23 Marchés publics (13 marchés de 
travaux et 10 marchés de fournitures/
services)

• Commandes ou échanges de bacs :  
20 environ par semaine soit environ 
1000/an 

• 6735 Courriers enregistrés,  890 
courriers envoyés

• 7 600,56 € TTC de frais d’affranchis-
sements et 4 171 courriers envoyés

• Élection de la nouvelle Présidente et 
d’un nouvel exécutif composé de 12 
Vice-Présidents le 16 juillet 2020.

Accueil / Secrétariat Général

Crédits photo : CCPL, Michel Perret, École Départementale de Musique et de Théâtre 
Pixabay (stux // geralt)

Communauté de Communes du Pays de Lure
Rue des Berniers, ZA de la Saline - 70200 Lure

contact@pays-de-lure.fr03 84 89 00 30
www.pays-de-lure.fr
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Arrêté Préfectoral n°70-2019-08-09-001 du 09 août 2019

STATUTS

de la Communauté de Communes du Pays de Lure

PREAMBULE :

La  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  LURE  est  un  Établissement  Public  de  Coopération
Intercommunale  qui a pour objet d'associer les communes au sein d'un espace de solidarité,  en vue de
l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. Elle exerce en lieu et
place des communes adhérentes, les compétences visées à l’article 2.

ARTICLE 1 : PÉRIMÈTRE ET DÉNOMINATION

En application des articles L. 5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé
entre les communes de :

● Amblans et Velotte,
● Andornay,
● Arpenans,
● Faymont,
● Froideterre,
● Frotey-les-Lure,
● Genevreuille,
● La Côte,
● La Neuvelle-les-Lure,
● Les Aynans,
● Le Val de Gouhenans,
● Lomont,
● Lure,
● Lyoffans,
● Magny-Danigon,
● Magny-Jobert,
● Magny-Vernois,
● Malbouhans,
● Moffans et Vacheresse,
● Palante,
● Roye,
● Saint-Germain,
● Vouhenans,
● Vy-les-Lure

Une communauté de communes qui prend la dénomination de :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LURE
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ARTICLE 2 : COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

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

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES :

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

· Création,  aménagement,  gestion,  entretien  et  gestion  de  zones  d’activité  industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

· Politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt
communautaire ;

· Promotion du tourisme, dont la création d'office de tourisme

2.  Aménagement de l'espace communautaire :

· En  matière  d'aménagement  de  l'espace  communautaire  :  schéma  de  cohérence  territoriale
(SCOT), de schéma de secteurs,  Plan local d’urbanisme (PLU), de document d'urbanisme en
tenant  lieu  et  de  carte  communale  ;  Zone  d'Aménagement  Concertée  (ZAC)  d'intérêt
communautaire ;

· Élaboration(s),  révisions(s),  modification(s)  d'un  Schéma  Directeur  d'Aménagement
Numérique ;

· Gestion d'un Système d’Information Géographique (SIG).

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

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

 5. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) (dans les conditions
prévues à l'article L.211-7 du code de l’environnement) :

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès  à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines ;

6. Assainissement des eaux usées (dans les conditions prévues à l’article L.2224-8 du CGCT).

7. Eau (dans les conditions prévues à l’article L.2224-7 du CGCT).
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COMPÉTENCES OPTIONNELLES :

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

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

2. Politique du logement et du cadre de vie :

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

l'Habitat) et de toutes actions collectives  de développement et d'amélioration du logement,

3. Politique de la ville :

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

4. Actions sociales d'intérêt communautaire :

Sont considérées d'intérêt communautaire :

- les actions de soutien à l'emploi et à l'insertion, notamment par l'activité économique,

- la création, l'aménagement et la gestion de structures d’accueil de la petite enfance , et
notamment les équipements suivants : Multi accueils, Relais Parents Assistantes Maternelles
(RPAM), Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP),

- la  création,  l'aménagement  et  la  gestion  de  structures  et  de  services  d'accueil  de
l'enfance  pendant  et  en  dehors  du  temps  scolaire :  périscolaire,  Nouvelles  activités
périscolaires (NAP), extrascolaire,

- la création, l'aménagement et la gestion d'un centre de santé intercommunal.
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5. Développement et aménagement sportif et culturel de l'espace communautaire :

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

- la piscine intercommunale située à Lure.
Construction,  aménagement,  entretien  et  gestion  des  équipements  culturels  d'intérêt
communautaire.
Sont considérés d'intérêt communautaire les équipements à caractère unique structurants pour le
territoire de la C.C.P.L. ayant vocation à satisfaire les besoins de l’ensemble de la population des
communes membres, dont la liste suit :

- le cinéma intercommunal « Méliès » situé à Lure.

6. Protection et mise en valeur de l'environnement :

· Fermeture et résorption des décharges brutes et sauvages,
· Opérations de sensibilisation au développement durable
· Mise en valeur touristique du territoire communautaire :

- par la création et l'entretien des sentiers de randonnées suivants :
.sentier de l'Onde
.sentier de la Sylve
.sentier de la Reigne
.sentier du Sémé
.sentier de l'Eau et la Pierre
.sentier de la découverte de Faymont
.sentier du Mont Gedry
.sentier des Essarts

et ceux à créer par la Communauté de Communes du Pays de LURE.

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

COMPÉTENCES SUPPLEMENTAIRES FACULTATIVES :

1. Aménagement numérique du territoire

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

-Réalisation d'opérations de montée en débit dans une perspective à terme de couverture THD ;
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-Établissement,  par réalisation,  acquisition ou location,  sur le territoire du département de la
Haute-Saône et les espaces riverains, d'infrastructures et réseaux de téléphonie mobile permettant
l'accès des utilisateurs aux technologies Internet ;

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

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

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

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

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

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

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

-Toute réalisation d'études intéressant son objet.

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

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

4. Défense extérieure contre l'incendie (D.E.C.I.)
- Travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie.
- Accessibilité, numérotation et signalisation des points d'eau,
- En amont des points d’eau, réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour
garantir la pérennité et le volume de leur approvisionnement,
- Toute mesure nécessaire à leur gestion,
- Actions de maintenance.

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

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

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

7. Prestations de service

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

8. Mandats de maîtrise d'ouvrage publique

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

9. Fonds de concours

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

ARTICLE 3 : DURÉE

La Communauté de Communes du Pays de Lure est instituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 4 : SIÈGE

Le siège de la Communauté de Communes est fixé à l'adresse suivante : 
Communauté de Communes du Pays de Lure

ZA de la Saline - Rue des Berniers - 70204 LURE

ARTICLE 5 : CONSEIL COMMUNAUTAIRE

La Communauté  de Communes est  administrée  par  un Conseil  Communautaire  constitué  de conseillers
communautaires titulaires et de conseillers communautaires suppléants.

La  représentation  des  communes  au  sein  du  Conseil  Communautaire  est  définie  en  fonction  de  leur
population.
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La répartition des sièges s'effectue selon les modalités suivantes :

POPULATION NOMBRE DE REPRESENTANTS
De 1 à 1000 habitants 1 titulaire (+1suppléant)
De 1001 à 2000 habitants 2 titulaires
De 2001 à 3000 habitants 3 titulaires
De 3001 à 4000 habitants 4 titulaires
De 4001 à 5000 habitants 5 titulaires
De 5001 à 6000 habitants 6 titulaires
De 6001 à 7000 habitants 7 titulaires
De 7001 à 8000 habitants 8 titulaires
De 8001 habitants et plus 12 titulaires

La  répartition  des  sièges  attribués  à  chaque  commune membre  reste  valable  pour  la  durée  du  mandat,
jusqu'au prochain renouvellement général des Conseils Municipaux.

ARTICLE 6 : BUREAU

Le bureau est composé :
· d'un Président,
· de Vice-Présidents,
· d'autres membres.

Le nombre exact des membres du Bureau et leur répartition sont déterminés par le Conseil Communautaire.
Chaque commune membre dispose au moins d'un représentant au sein du bureau.

ARTICLE 7 : FONCTIONNEMENT

Les règles de fonctionnement du Conseil Communautaire, du Bureau et des Commissions sont fixées dans le
règlement intérieur établi en application des articles L 5211-1 et L 2121-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

ARTICLE 8 : RESSOURCES

Les ressources de la Communauté de Communes du Pays de LURE comprennent notamment :

· le produit de la fiscalité directe locale,
· le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères,
· le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la Communauté de Communes,
· les sommes qu'elle serait  amenée à recevoir des administrations publiques, des associations, des

particuliers en échange d'un service rendu,
· les subventions de l'Union Européenne, de l'Etat, de la Région, du Département et des Communes,
· les produits des dons et legs,
· le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
· les produits des emprunts.
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ARTICLE 9 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Un exemplaire des présents statuts est annexé aux délibérations des conseils municipaux des communes
membres.

Les présents statuts s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020 ; les anciens statuts s’appliquant jusqu’à
cette même date.

Les présents statuts seront annexés aux délibérations des Conseils Municipaux intéressés par la constitution
de la Communauté du Pays de Lure, conformément à l’arrêté préfectoral de création.

* *  *  *  *  *  *

En application de l’arrêté préfectoral        
et des délibérations des organes intéressés
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Assainissement

La Communauté de Communes du Pays 
de Lure exerce la compétence assainissement 
depuis le 1er janvier 2019. Cette décision po-
litique résulte du choix d’anticiper le délai ré-
glementaire initial fixé au 1er janvier 2020 
pour bénéficier d’avantages financiers et sur-
tout pour éviter de réaliser le transfert sur une 
année d’élections municipales.

Une étude technique et une étude juridique, 
administrative et financière ont été menées 
conjointement à partir d’octobre 2017 pour 
préparer l’exercice de cette nouvelle compé-
tence.

Les objectifs politiques principaux du trans-
fert au 1er janvier 2019 étaient de :

• Maintenir le niveau de performance des
services administrés par les communes
et syndicats compétents avant le trans-
fert,

• Avancer sur les démarches administratives

et financières indispensables au transfert,
• Initier un programme d’harmonisation

des pratiques à l’échelle intercommunale.

La mise en œuvre du service au 1er janvier 
2019 s’est donc basée sur le maintien des mo-
des de gestion antérieurs au transfert de com-
pétence (mixte régie – délégation de service 
public), la création d’une régie à autonomie 
financière assainissement, d’un budget unique 
assainissement (collectif et non collectif) et 
d’une grille tarifaire sur la base d’une métho-
dologie de pré-harmonisation des prix sur 2 
exercices consécutifs.

Suite au renouvellement du conseil com-
munautaire en 2020, une politique de déve-
loppement de service a été initiée permettant 
de répondre aux problématiques rencontrées 
sur le territoire en matière d’eaux claires pa-
rasites et de vétusté des ouvrages transférés.

▶ Harmonisation des tarifs à l’échelle intercommunale

▶ Réalisation d’un Schéma Directeur Assainissement intercommunale et définition d’un
Plan Pluriannuel d’Investissement

▶ Détermination du meilleur mode de gestion et de l’organisation du service correspondante

▶ Maintien d’un service égalitaire, efficient et réactif auprès des usagers

▶ Maîtriser les coûts du service en fonction des objectifs fixés
et des moyens mis à disposition

Objectifs politiques poursuivis
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Différents services mis en œuvre

Résultats obtenus

Décisions, réalisations et orientations 
depuis 2019

Outils de communication

• Réalisation des documents administratifs 
de transfert et d’organisation du service (PV, 
conventions, contrats, règlement de service, 
rapports annuels,...)

• Ingénierie : Maîtrise d’œuvre, levé topo-
graphique, CSPS

• Instruction des autorisations administra-
tives DT/DICT

• Programmation et suivi des prestations 
extérieures et des délégations de service 
public

• Suivi de fonctionnement et de mainte-
nance des ouvrages et évaluation des be-
soins d’amélioration

• Suivi des contrôles d’assainissement non 
collectif

• Interventions sur branchements d’usagers 
en régie (Hors renouvellement)

• Curage et inspection télévisée des réseaux
• Renseignement de la base de données SIG 

de la CCPL
• Facturation en régie pour une partie des 

communes
• Gestion des demandes d’usagers et des 

communes
• Gestion comptable du budget ASSAINISSEMENT

 ▶ Décisions :
• Recrutement de 2 agents pour renforcer 

le service technique et mobilisation d’un 
agent technique sur les compétences eau, 
assainissement et DECI,

• Recrutement d’un agent administratif et 
transfert d’un agent administratif pour la 
gestion comptable et la facturation,

• Établissement des grilles tarifaires assai-
nissement permettant une harmonisation 
des prix sur l’exercice 2023,

• Programme d’investissement : Plan plu-
riannuel établit pour une durée de trois 
ans sur la base des besoins identifiés ur-
gents et en adéquation avec les projets de 
voirie communale, communautaire et dé-
partementale

• Mise en place d’un suivi rapproché des 
contrats de délégation de service pu-
blic (suivi du délégataire, vérification de la 
mise en place des prestations dues dans les 
contrats, organisation relationnelle entre le 
service eau de la CCPL et le délégataire)

• Lancement du Schéma Directeur Assainis-
sement intercommunal en 2021

 ▶ Dernières Réalisations (2019 - 2020) :
• Déconnexion du réseau d’assainissement 

de la rue des Vosges à LURE [2020]
• Réhabilitation du poste de refoulement rue 

de Bourdieu à LURE et des ouvrages asso-
ciés [2019] : 554 000 € TTC

• Élimination des Eaux Claires Parasites de 
la rue des Carrières à LURE - mise en sépa-
ratif [2019] : 112 000 € TTC

 ▶ Résultats transfert :
• 2 communes sur 24 refusent le transfert 

de trésorerie liée à la compétence eau po-
table à la CCPL

• Transfert complet des fichiers abonnés 
pour la facturation en régie et facturation 
complète dès 2019

 ▶ Résultats service :
• Conformité réglementaire des équipe-

ments en 2019
• Continuité de service assurée (hors inter-

ruption programmée)
• Baisse du nombre de réclamations sur la 

facturation entre 2019 et 2020 (les nou-
velles modalités de facturation de la CCPL 
mises en place en 2019 pour harmoniser les 
pratiques ont été bien comprises à compter 
de 2020 et en l’absence de communica-
tion préalable en 2019)

• Site internet
• Page Facebook
• Règlement de service
• Rapport sur le prix et la 

qualité du service et 
renseignement des 
données sur le site 
de l’Observatoire 
de l’eau
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Moyens budgétaires

Chiffres clés

Enjeux à venir et propositions de développement

Moyens humains

 ▶ Charges de personnel :

 ▶ Fonctionnement

2018 2019
47 000 € 61 000 €

2018 2019
Dépenses d’investissement 0 € 1 097 000 €
Recettes d’investissement 0 € 243 000 €

Dépenses de fonctionnement 0 € 265 000 €
Recettes de fonctionnement 0 € 946 000 €

Le service assainissement, sous la direction 
du responsable du pôle technique/environne-
ment comprend :
• 1 technicien usine et 1 technicien réseau 

(temps partagé eau) - 35h
• 1 technicienne gestion du service (temps 

partagé eau-DECI) - 35h
• 1 agent de maîtrise d’intervention sur les 

opérations en régie (temps partagé AAGV-
ST- eau-DECI) - 35h

• 2 agents comptables et de facturation (temps 
partagé eau) - 8h/semaine et 32h/semaine

• 1 agent administratif pour le secrétariat - 17,5h

 ▶ Nombre d’abonnés  ▶ Volumes facturés

 ▶ Tarifs HT incluant la part délégataire

2019 2020
Territoire en DSP 5 677 5 773

Territoire en régie 1 910 1 956
TOTAL CCPL 7 587 7 729

2019 2020
Territoire en DSP 651 592 m3 663 827 m3
Territoire en régie 151 671 m3 158 978 m3

TOTAL CCPL 803 263 m3 822 805 m3

Tarif moyen 2018 Tarif moyen 2020

Part Fixe 32,52 € 39,20 €

Part Variable au m3 1,7599 € 1,8494 € 

Tarif HT sur la base de 120 m3 2,03 € 2,18 €

 ▶ Enjeux :
• Améliorer la collecte des eaux usées (réduire les eaux claires parasites et les problèmes de 

débordement)
• Vérifier la capacité des stations à traiter conformément les eaux usées du territoire
• Définir un mode de gestion adapté et harmonisé sur le territoire
• Harmoniser les pratiques de facturation

 ▶ Propositions :
• Construire avec le schéma directeur un programme de renouvellement des réseaux,
• Évaluer avec le schéma directeur la vétusté et la capacité des ouvrages de traitement,
• Développer les moyens du service pour améliorer l’efficacité de la prise en charge des pro-

blèmes de fonctionnement sur les ouvrages et réseaux (matériel et moyens humains, mise 
en place de la supervision),

• Mettre en place une politique de renouvellement des réseaux permettant de mettre en 
œuvre une réelle politique préventive de gestion patrimoniale,
• Lancer une étude sur le mode de gestion,
• Conduire l’harmonisation des modalités de facturation en matière de période de factura-
tion, de facturation des logements multiples.
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 ▶ Les actions prioritaires :
• Lancer le Schéma Directeur Assainissement intercommunal
• Étudier le devenir des eaux usées de Vy-lès-Lure compte-tenu de la vétusté avan-

cée de la station actuelle
• Prolonger les contrats de DSP arrivant à échéance au 31/12/2021 et réflexion 

sur les modes de gestion
• Fixer les règles d’amortissement
• Mettre en place une politique de renouvellement des réseaux

 ▶ Les actions moins prioritaires :
• Étudier le mode de gestion
• Harmoniser les modalités de facturation
• Organiser le SPANC

 ▶ Les pistes d’économies :
• Limiter la pluralité d’intervenants afin de maîtriser les coûts (harmonisation du 

mode de gestion),
• Constituer des marchés à l’échelle du territoire intercommunal pour les presta-

tions externalisées,
• Stopper les conventions (Véolia et communes) sur une partie du territoire

 ▶ Les pistes de recettes :
• Demander une participation financière des communes membres concernées, 

pour les travaux de réhabilitation des réseaux unitaires (définition des critères 
pour le calcul de la quote part )

• Défendre les projets et les enjeux du territoire auprès des subventionneurs (le 
SDA devrait aider)

Actions prioritaires, moins prioritaires et pistes d’économie
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Eau Potable

La Communauté de Communes du Pays 
de Lure exerce la compétence eau potable 
depuis le 1er janvier 2019. Cette décision po-
litique résulte du choix d’anticiper le délai ré-
glementaire initial fixé au 1er janvier 2020 
pour bénéficier d’avantages financiers et 
surtout pour éviter de réaliser le transfert sur 
une année d’élections municipales.

Une étude technique et une étude juri-
dique, administrative et financière ont été 
menées conjointement à partir d’octobre 
2017 pour préparer l’exercice de cette nou-
velle compétence. 

Les objectifs politiques principaux du 
transfert au 1er janvier 2019 étaient de :

• maintenir le niveau de performance des 
services administrés par les communes et 
syndicats compétents avant le transfert,

• avancer sur les démarches administratives 
et financières indispensables au transfert,

• initier un programme d’harmonisation 
des pratiques à l’échelle intercommu-
nale.

La mise en œuvre du service au 1er jan-
vier 2019 s’est donc basée sur le maintien 
des modes de gestion antérieurs au transfert 
de compétence (mixte régie – délégation de 
service public), la création d’une régie à au-
tonomie financière eau potable, d’un budget 
unique eau potable et d’une grille tarifaire sur 
la base d’une méthodologie de pré-harmoni-
sation des prix sur 2 exercices consécutifs.

Suite au renouvellement du conseil com-
munautaire en 2020, une politique de déve-
loppement de service a été initiée permettant 
de répondre aux problématiques rencontrées 
sur le territoire en matière de quantité et de qua-
lité d’eau et de vétusté des ouvrages transférés.

 ▶ Harmonisation des tarifs à l’échelle intercommunale

 ▶ Réalisation d’un Schéma Directeur Eau Potable intercommunale et définition d’un Plan 
Pluriannuel d’Investissement

 ▶ Détermination du meilleur mode de gestion et de l’organisation du service correspondante

 ▶ Maintien d’un service égalitaire, efficient et réactif auprès des usagers

 ▶ Maîtriser les coûts du service en fonction des objectifs fixés
et des moyens mis à disposition

Objectifs politiques poursuivis

CC du Pays de Lure - Analyse de l’Offre de Service - décembre 2021 CC du Pays de Lure - Analyse de l’Offre de Service - décembre 20217



Différents services mis en œuvre

Résultats obtenus

Décisions, réalisations et orientations 
depuis 2019

Outils de communication

• Réalisation des documents administratifs de transfert 
et d’organisation du service (PV, conventions, contrats. 
Règlement de service, rapports annuels,...)

• Ingénierie : Maîtrise d’oeuvre, levé topographique, 
CSPS

• Instruction des autorisations administratives (DT/DICT)
• Programmation et suivi des prestations extérieures et 

des délégations de service public
• Suivi de fonctionnement et de maintenance des ou-

vrages et évaluation des besoins d’amélioration
• Détection de fuites
• Interventions sur branchements d’usagers en régie 

(hors renouvellement et grosses réparations de fuites)
• Renseignement de la base de données SIG de la CCPL
• Facturation en régie pour une partie des communes
• Gestion des demandes d’usagers et des communes
• Gestion comptable du budget EAU

 ▶ Décisions :
• Suppression de l’échelon syndical dans la gestion de 

l’eau intercommunale (reste la commune du Val de 
Gouhenans membre d’un syndicat),

•  Recrutement de 2 agents pour renforcer le service 
technique et mobilisation d’un agent technique sur les 
compétences eau, assainissement et DECI,

•  Recrutement d’un agent administratif et transfert 
d’un agent administratif pour la gestion comptable et 
la facturation,

•  Établissement des grilles tarifaires eau potable per-
mettant une harmonisation des prix sur l’exercice 
2023,

• Programme d’investissement : Plan pluriannuel établit 
pour une durée de trois ans sur la base des besoins 
identifiés urgents et en adéquation avec les projets de 
voirie communale, communautaire et départemen-
tale

•  Mise en place d’un suivi rapproché des contrats de 
délégation de service public (suivi du délégataire, vé-
rification de la mise en place des prestations dues dans 
les contrats, organisation relationnelle entre le service 
eau de la CCPL et le délégataire)

•  Finalisation des procédures de protection et d’auto-
risation des ressources en eau potable sur les com-
munes de MAGNY-DANIGON, MOFFANS-ET-VACHE-
RESSE, LOMONT et LURE

•  Lancement du Schéma Directeur Eau Potable inter-
communal en 2021

 ▶ Dernières Réalisations (2019 - 2020) :
• Renouvellement du réseau d’eau potable rue de 

l’Église, rue de la Vie de Velotte et Route de la Grange 
du Vau à AMBLANS-ET-VELOTTE [2020] : 109 000 € 
TTC

• Mise en place de la télégestion et de la supervision 
[2020] : 32 000 € TTC

• Création d’une interconnexion entre MAGNY-VER-
NOIS et AMBLANS-ET-VELOTTE [2019] : 144 000 € 
TTC

• Création d’une interconnexion entre LURE et FROIDE-
TERRE [2019] : 100 000 € TTC

• Renouvellement de la conduite d’eau potable de la 
rue des 2 Ponts à LYOFFANS [2019] : 100 000 € TTC

• Renforcement du réseau d’eau potable rue des Car-
rières à LURE [2019] : 85 000 € TTC

 ▶ Résultats transfert :
• 2 communes sur 24 refusent le transfert de trésorerie 

liée à la compétence eau potable à la CCPL
• Transfert complet des fichiers abonnés pour la factura-

tion en régie et facturation complète dès 2019

 ▶ Résultats service :
• Maintien des rendements de réseau au niveau avant 

transfert
• Conformité de la qualité de l’eau 2019
• Continuité de service assurée (hors interruption pro-

grammée) incluant les transports d’eau en citerne et les 
mises à disposition d’eau minérale

• Baisse du nombre de réclamations sur la facturation 
entre 2019 et 2020 (les nouvelles modalités de factura-
tion de la CCPL mises en place en 2019 pour harmoniser 
les pratiques ont été bien comprises à compter de 2020 
et en l’absence de communication préalable en 2019)

• Site internet
• Page Facebook
• Règlement de service
• Rapport sur le prix et la qualité du service et ren-

seignement des données sur le site de l’Observa-
toire de l’eau
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Moyens budgétaires

Chiffres clés

Enjeux à venir et propositions de développement

Moyens humains

 ▶ Charges de personnel :

 ▶ Fonctionnement

2018 2019
47 000 € 61 000 €

2018 2019
Dépenses d’investissement 0 € 592 000 €
Recettes d’investissement 0 € 113 000 €

Dépenses de fonctionnement 0 € 338 000 €
Recettes de fonctionnement 0 € 697 000 €

Le service assainissement, sous la direction 
du responsable du pôle technique/environne-
ment comprend :
• 1 technicien usine et 1 technicien réseau 

(temps partagé assainissement) - 35h
• 1 technicienne gestion du service (temps par-

tagé assainissement-DECI) - 35h
• 1 agent de maîtrise d’intervention sur les 

opérations en régie (temps partagé AAGV-
ST- assainissement-DECI) - 35h

• 2 agents comptables et de facturation 
(temps partagé assainissement) - 8h/se-
maine et 32h/semaine

• 1 agent administratif pour le secrétariat - 17,5h
 ▶ Nombre d’abonnés  ▶ Volumes vendus

 ▶ Tarifs HT incluant la part délégataire

2019 2020
Territoire en DSP 6 742 7 130

Territoire en régie 1 542 1 558
TOTAL CCPL 8 284 8 688

2019 2020
Territoire en DSP 1 116 185 m3 1 089 423 m3
Territoire en régie 153 022 m3 143 836 m3

TOTAL CCPL 1 269 207 m3 1 233 259 m3

Tarif moyen 2018 Tarif moyen 2020

Part Fixe 45,20 € 50,71 €

Part Variable au m3 pour 0<V<150 m3 1,0398 € 1,1052 € 

Part Variable au m3 pour 150<V<300 m3 1,0040 € 1,0196 €

Part Variable au m3 pour V<300 m3 0,9592 € 1,0056 €

Tarif HT sur la base de 120 m3 1,42 € 1,53 €

 ▶ Enjeux :
• Répondre à la problématique de qualité de l’eau sur le territoire (eau agressive)
• Agir sur les facteurs de dégradation de l’eau en milieu naturel (préserver la qualité 

des cours d’eau, favoriser l’infiltration des eaux de ruissellement,...)
• Améliorer la gestion des ressources en eau potable du territoire
• Définir un mode de gestion adapté et harmonisé sur le territoire
• Harmoniser les pratiques de facturation

 ▶ Propositions :
• Construire avec le schéma directeur les possibilités de réduction des coûts nécessaire pour la mise en conformité du 

traitement de l’eau,
• Discuter avec les gros consommateurs et mettre en place une politique tarifaire incitative à la bonne gestion de la 

consommation (suppression du tarif dégressif),
• Développer les moyens d’exploitation du service pour améliorer l’efficacité, entre autres, de la prise en charge des fuites 

sur le réseau (matériel et moyens humains),
• Mettre en place une politique de renouvellement des réseaux permettant de réaliser une gestion patrimoniale préven-

tive,
• Lancer une étude sur le mode de gestion,
• Conduire l’harmonisation des modalités de facturation en matière de période de facturation, de facturation des loge-

ments multiples, et de facturation de la redevance prélèvement en eau de l’agence de l’eau
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 ▶ Les actions prioritaires :
• Lancer le Schéma Directeur Eau Potable intercommunale
• Finaliser des procédures de protection et d’autorisation des ressources en eau po-

table sur les communes de Magny-Danigon, Moffans-et-Vacheresse, Lomont et Lure
• Prolonger des contrats de DSP arrivant à échéance au 31/12/2021 et réfléchir 

sur les modes de gestion
• Fixer les règles d’amortissement
• Mettre en place une politique de renouvellement des réseaux

 ▶ Les actions moins prioritaires :
• Étudier le mode de gestion
• Harmoniser les modalités de facturation

 ▶ Les pistes d’économies :
• Limiter la pluralité d’intervenants afin de maîtriser les coûts (harmonisation du mode de 

gestion,  constitution de marchés à l’échelle du territoire intercommunal pour les prestations 
externalisées, fin des  conventions (Véolia et communes) sur une partie du territoire)

 ▶ Les pistes de recettes :
• Défendre les projets et les enjeux du territoire auprès des subventionneurs (le 

SDAEP devrait aider)

Actions prioritaires, moins prioritaires et pistes d’économie
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Voirie Éclairage public

Par arrêté du 16 décembre 1998 portant 
création de la Communauté de Communes 
du Pays de Lure, il est acté que l’EPCI, par-
mi les compétences optionnelles possibles, 
exerce la compétence voirie.

Afin d’exercer cette compétence, les ser-
vices de la CCPL, en collaboration avec l’en-
semble des communes membres, ont défini 
l’intérêt communautaire permettant ainsi à 
certaines voies publiques communales ou-
vertes à la circulation, de voir transférer leur 
gestion à notre EPCI.

 Courant 2006, une refonte partielle de 
la voirie intercommunale a apporté quelques 
modifications permettant d’établir un tableau 
de classement définitif, affichant aujourd’hui 
119 kms de voies communautaires.

Concernant le domaine de l’éclairage pu-
blic, la CCPL n’est pas compétente, mais ac-
compagne les communes membres pour cer-
taines opérations.

 ▶ Maintenir un service de qualité auprès des usagers tant sur le point sécuritaire que sur 
le point confort

 ▶ Maintenir un entretien courant et préventif

 ▶ Faire respecter le règlement de la voirie communautaire

 ▶ Maîtriser les coûts financiers

Objectifs politiques poursuivis
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Différents services mis en œuvre

Résultats obtenus

Décisions, réalisations et orientations 
depuis 2019

Outils de communication

• Ingénierie : Maîtrise d’oeuvre, levé topo-
graphique, CSPS

• Entretien, réfection de la voirie, de ses dé-
pendances et de ses équipements

• Aménagement, réhabilitation, restructura-
tion des voies

• Contrôles annuels et périodiques des Ou-
vrages d’Art

• Participation par fonds de concours au fi-
nancement des travaux de sécurisation 
des cheminements piétonniers, portés par 
les communes membres, sur routes dépar-
tementales et nationales 

• Participation par fonds de concours pour 
le financement des travaux d’éclairage 
public lors d’opérations d’enfouissement 
de réseaux, portées par les communes 
membres

• Autorisations de voirie (permissions de voi-
rie et alignements individuels)

• Instruction des DT/DICT
• Signalisations horizontale et verticale
• Balayage des voies publiques, tous statuts 

confondus, en agglomération

 ▶ Décisions :
• Redéfinition de la voirie communautaire : 

aucun changement 
• Programme d’investissement : Plan plu-

riannuel établit pour une durée de trois ans 
et en adéquation avec les compétences 
Eau et Assainissement

• Fonds de concours pour sécurisation de 
cheminements piétonniers le long des 
routes départementales et nationales : 
volonté de poursuivre cette politique d’ac-
compagnement financier auprès des com-
munes

• Fonds de concours pour éclairage public : 
plafonnement et harmonisation du coût 
d’un point lumineux

• Fonds de concours pour fauchage des ac-
cotements le long de voirie communau-
taire : renouvellement des conventions 
pour le mandat actuel

 ▶ Dernières Réalisations (2019 - 2020) :
• Aménagement de la rue des Tilleuls - Les 

Aynans 2019
• Aménagement de la rue de l’aviation - 

Lure 2019
• Aménagement de la rue de l’Ognon - An-

dornay 2019
• Aménagement des rues du Champ Lalle-

mand et de la Mairie - Palante 2020
• Aménagement de la route de Les Aynans - 

Vouhenans 2020
• Aménagement du carrefour rue de la Mé-

chelle - Magny-Vernois 2020

• Plan pluriannuel d’investissement
• Fonds de concours voirie : 28 conventions 

depuis 2014
• Fonds de concours éclairage public : 4 

conventions depuis 2014

• Site internet
• Page Facebook
• Règlement de la voirie intercommunale
• Guide de la voirie intercommunale
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Moyens budgétaires

Chiffres clés

Enjeux à venir et propositions de développement

Moyens humains

 ▶ Charges de personnel :

 ▶ Fonctionnement

2018 2019
415 000 € 475 000 €

2018 2019
Dépenses d’investissement 1 285 000 € 976 000 €
Recettes d’investissement 155 000 € 331 000 €

Dépenses de fonctionnement 252 000 € 324 000 €
Recettes de fonctionnement 35 000 € 115 000 €

Les services techniques, sous la direction 
du responsable du pôle technique/envi-
ronnement comprend :
• 1 technicien/encadrant 35h00
• 1 agent de maîtrise responsable du 

matériel et véhicules (temps partagé 
gestion AAGV - Eau - Assainissement et 
DECI)

• 7 agents techniques pour les interven-
tions en régie (6 à 35h00 et 1 à 80%)

Montant Montant par habitant
Entretien 300 000 € 15 € / habitant

Investissement 580 000 € 29 € / habitant
Exploitation 160 000 € 8 € / habitant

 ▶ Enjeux :
• Maintenir la qualité du service tout en maîtrisant le niveau de 

dépenses
• Prioriser les opérations de voirie en adéquation avec les ré-

seaux AEP et assainissement
• Respecter le programme pluriannuel en place
• Prendre en compte les déplacements doux

 ▶ Propositions :
• Redéfinir la voirie en tenant compte d’un intérêt communautaire pertinent et rétrocéder aux 

communes la voirie ne portant aucun intérêt communautaire après travaux de réfection
• Ne conserver que l’investissement (en augmentant le budget dédié), et rétrocéder aux com-

munes la charge de l’entretien, pour se concentrer sur des opérations d’envergures
• Réfléchir pour la prise en compte du volet environnemental dans les projets voirie
• Améliorer la coordination des projets «communes, département et CCPL»
• Apporter un niveau de service équivalent «voies communales/voies CCPL», élargir les fonds 

de concours  pour la voirie communale
• Prendre en compte les obligations quant à la recherche des hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP) et amiante avant travaux
• Accompagner financièrement les communes pour le déneigement des voies communautaires
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 ▶ Les actions prioritaires :
• Maintenir les investissements sur la voirie communautaire en priorisant le choix 

sécuritaire
• Maintient de l’entretien courant et préventif

 ▶ Les actions moins prioritaires :
• Aménager la voirie pour raisons de confort

 ▶ Les pistes d’économies :
• Entretien à la charge des communes 
• Abandon des fonds de concours voirie départementale et éclairage public
• Abandon du balayage mécanique

 ▶ Les pistes de recettes :
• En terme de voirie, dans la plupart des cas de figure, les recettes proviennent 

du Conseil Départemental de la Haute-Saône. Néanmoins, nous obtenons ponc-
tuellement des recettes supplémentaires provenant de l’État (DETR) et de la Ré-
gion. Toutefois, ces dernières ne sont pas attribuées systématiquement chaque 
année et confèrent un caractère exceptionnel.

• Demande d’une participation aux communes pour le surcoût d’équipements et 
de matériaux mis en œuvre dont les caractéristiques sont supérieures à celles 
que nous auront définies préalablement

Actions prioritaires, moins prioritaires et pistes d’économie
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Déchets

La compétence collecte des déchets a été 
prise par la communauté de communes en  
2002. Si la collecte auprès des particuliers 
est une obligation (depuis la fin des années 
70), celle des professionnels ne l’est pas. Mal-
gré tout, le service est proposé à l’ensemble 
des professionnels ainsi qu’à certains “gros 
producteurs”.

En 2017 a été instaurée la redevance in-
citative qui a impliqué une réorganisation 
importante du service avec la distribution de 
bacs pucés pour les ordures ménagères pour 

l’ensemble des usagers et la mise en place de 
collectes alternées en porte à porte des OM 
et du tri.

Le traitement des déchets est effectué par 
le SYTEVOM, qui gère également les déchet-
teries.

On constate une évolution significative 
dans la considération des déchets (réemploi, 
recyclage, réduction des déchets à l’inciné-
ration et à l’enfouissement) ces dernières an-
nées.

 ▶ Développer un service de qualité pour les usagers en adaptant l’offre à chaque public 
(ménages, professionnels, gros producteurs, …) ;

 ▶ Être en conformité avec le Plan régional de gestion des déchets (PRGD)

 ▶ Développer la communication et la sensibilisation (en particulier au sujet du tri) avec le SYTEVOM ;

 ▶ Continuer à développer la vie du service ;

 ▶ Responsabiliser chaque agent dans son domaine de compétence dans la limitation de la 
production et la gestion de ses déchets ;

 ▶ Améliorer la qualité du tri afin d’atteindre les objectifs fixés par le SYTEVOM ;

 ▶ Réduire le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires ;

 ▶ Sensibiliser les scolaires au tri sélectif ;

 ▶ Contribuer à la restructuration de la déchetterie de Lure ;

 ▶ Affiner les conventions avec les gros producteurs ;

 ▶ Trouver de nouveaux usagers auprès des professionnels ;

 ▶ Éco-conduite (camions de collecte) ;

 ▶ Gestion/lutte des dépôts sauvages ;

 ▶ Optimisation du temps de travail

Objectifs politiques poursuivis
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Différents services mis en œuvre

Résultats obtenus

Décisions, réalisations et orientations 
depuis 2019

Outils de communication

• Collecte des déchets OM et tri.
• Facturation.
• Gestion des usagers (mise à jour des don-

nées, suivi des réclamations, Accueil télé-
phonique,...).

• Prévention / communication.
• Mise à  en place d’un drive de bacs.
• Réorganisation des circuits de collecte.
• Gestion du personnel.
• Gestion du flux des bacs OM et tri.

 ▶ Décisions :
• Passage à la Redevance Incitative en 2017.
• Baisse des tarifs 2020 votée en décembre 

2019.
• Ajustement annuel du règlement de col-

lecte : octroi du droit de prise en compte 
des besoins de dotation sanitaire, tarifica-
tion réduite pour les RS et pour les loge-
ments de fonctions si le premier logement 
est déjà CCPL.

 ▶ Réalisations :
• Maintien à jour des camions de collecte.
• Utilisation d’un véhicule utilitaire pour le 

transport/livraison de bac.
• Maintien du parc de bacs en adéquation 

avec les besoins et les demandes.
• Mise en place d’outil de communication et 

d’animation moderne via l’utilisation de lu-
nettes 3D

 ▶ Orientations à venir :
• Recherche de nouveaux flux en tri (profes-

sionnels), 
• Étude biodéchets.
• Accroître la sensibilisation.
• Améliorer la qualité de tri• Réduction des quantités de déchets OM et 

accroissement des déchets TRI.
• Systématisation des contrôles sur les tour-

nées.
• Amélioration de la qualité du tri • Site internet / réseaux sociaux

• Mise à disposition de flyers de communica-
tion (par le SYTEVOM)

• Contact physique avec les usagers
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Moyens budgétaires

Chiffres clés

Moyens humains

 ▶ Charges de personnel :

 ▶ Fonctionnement

2018 2019
564 000 € 617 000 €

2018 2019
Dépenses d’investissement 104 000 € 157 000 €
Recettes d’investissement 3 000 € 6 000 €

Dépenses de fonctionnement 1 016 000 € 1 027 000 €
Recettes de fonctionnement 1 973 000 € 1 842 000 €

Le service déchets, sous la direction du 
responsable du pôle technique/environ-
nement comprend :
• 1 responsable de service
• 2 assistantes accueil, secrétariat et 

facturation
• 2 ambassadeurs du tri et de la pré-

vention
• 2 équipes de collecte comprenant 

chacune 3 agents
• 1 agent technique

• 3 camions de collecte
• 1 véhicule utilitaire pour la livraison des bacs et l’enlèvement des dépôts sauvages

• Poids par habitant en 2019 (moyenne du SYTEVOM) : 124 kg
• Poids par habitant en 2019 (moyenne nationale) : 269 kg

 ▶ Évolution du tonnage collecté d’emballages et papiers

 ▶ Taux de refus de tri (déchets autres qu’emballage et papiers)

 ▶ Évolution du tonnage collecté d’ordures ménagères

 ▶ Ratio de collecte d’ordures ménagères

 ▶ Dépôts sauvages

2017 2018 2019 2020
1 378,1 1 487,7 1 447,2 1 416,4

2018 2019 2020
30,97 % 35,25 % 27,33 %

2017 2018 2019 2020
2 573 2 279 2 516 2 577

Tonne par mois Tonnes par an Poids par habitant par an Nombre d’habitants
2016 315 3 774 191 kg 19 717
2017 214 2 573 130 kg 19 724
2018 190 2 279 116 kg 19 694
2019 210 2 516 128 kg 19 706
2020 215 2 578 131 kg 19 695

2019 2020
Dépôts référencés 97 95

Non facturable (non identifiable, ...) 67 60
Procédure avec la police municipale ou la gendarmerie 43 35

Facturés 30 17
Réglés 13 3

Plaintes ou ordonnance pénale 43 8
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 ▶ Les actions prioritaires :
• Sensibiliser les jeunes au tri par l’intermédiaire de l’école et/ou du périscolaire et 

les moins jeunes par des actions ponctuelles de communication.
• Affiner les conventions (et tarifs) avec les gros producteurs.
• Soutenir les communes demandeuses dans la gestion des dépôts sauvages et 

poursuivre la lutte contre ces derniers

 ▶ Les pistes d’économies :
• Piste globale : collecter moins d’ordures ménagères et plus de tri.
• Travailler les pistes d’amélioration de la collecte/valorisation des cartons pour 

les professionnels.
• Travailler les pistes d’amélioration de la collecte des encombrants sur la ville de 

Lure (suppression totale envisagée)
• Éco-conduite.
• Optimisation des circuits de collectes.

Actions prioritaires, moins prioritaires et pistes d’économie

Enjeux à venir et propositions de développement

 ▶ Propositions :
• Étude pour les besoins de collecte et traitement des biodéchets liée à la loi de 

lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qui fixe un objectif de gé-
néralisation du tri à la source des biodéchets à tous au 31 décembre 2023. Il 
conviendra ainsi de travailler les dispositifs à mettre en place, en collaboration 
avec le SYTEVOM.

• Favoriser la collecte des déchets à forte valeur ajoutée en termes de recyclage.
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Base 
de Loisirs

Depuis 2010, la base de loisirs de la Saline 
est un équipement qui se développe progres-
sivement, étape par étape. L’objectif poursui-
vi est de renforcer l’offre dans le domaine des 
activités de loisirs et de nature 

En 2012, la priorité a été donnée au déve-
loppement de l’animation du site. Un  premier 
programme estival est mis en place. 

En 2014, sur la base d’une enquête auprès 
du public et avec l’aide d’un bureau d’étude, 

des nouveaux axes de développement se dé-
gagent : l’ organisation et sécurisation d’une 
baignade, la création d’un équipement de 
restauration rapide et des sanitaires, la créa-
tion d’un  théâtre de verdure et la création 
d’un bâtiment nautique.

3 axes sur 4 sont retenus dans le plan de 
mandat 2014/2020 : la création d’un res-
taurant, des sanitaires publiques et d’un bâti-
ment nautique.

 ▶ Développer et aménager la base de loisirs de façon progressive

 ▶ Animer le site et permettre à la population locale de se détendre gratuitement ou à des 
tarifs attractifs

 ▶ Mener des actions transversales sur de multiples thématiques : loisirs, culturel, sportif, 
santé, évènementiel 

 ▶ Accueillir les écoles et les groupes extra scolaires du territoire intercommunal 

 ▶ Veiller à un développement  respectueux de l’environnement

 ▶ Maîtriser les coûts : s’appuyer sur le tissu associatif, économique  et les collectivités lo-
cales, ouvrir la base à des prestataires 

 ▶ Optimiser nos ressources internes (personnel et matériel)

Objectifs politiques poursuivis
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Différents services mis en œuvre

Résultats obtenus

Décisions, réalisations et orientations 
depuis 2019

Outils de communication

 ▶ Création et aménagement depuis 2003 :
• aire de jeux pour enfants 
• terrain de pétanque
• mobilier de pique nique et d’accueil 
• chemin de randonnée
• pêche 

 ▶ Dès 2012 : des programmes d’animation 
et d’activités nautiques dédiés aux écoles 
et au grand public, un travail fédérateur 
avec des partenaires publics et privés

 ▶ Aménager progressivement le site par de pe-
tites structures : 

• d’un poste accès PMR sur le plan de pêche
• d’une aire de Beach Volley
• d’un terrain mulitpsorts 
• d’une aire de fitness
• d’équipement de tennis de table 
• d’un tracé course-marche borné tous les 100 

mètres 
• circuit de disc golf
• implantation de mobiliers supplémentaires 

 ▶ Implantation de points tris et d’action de sen-
sibilisation 

 ▶ Construction, mise en place de la gestion et 
organisation de l’ ouverture du bâtiment res-
tauration, des sanitaires publics et du bâti-
ment nautique : 

• Mise en place du règlement site nautique, d’un 
DSI, d’une tarification évolutive,  d’une régie

• Organisation du personnel et planification des 
périodes d’occupation : gestion souple (Mise à 
disposition de personnel)

• Organisation de l’accueil de groupes en pé-
riode estivale avec hébergement sur site

• Mise en place de la gestion de l’équipement et du 
bâtiment en période haute et en période basse 

• Activités nautiques : mise en place de cycles 
pédagogiques, voile et kayak

• Création d’un livret pédagogique 
• Chaque année une nouveauté nautique : péda-

los, stand up paddle, paddlers, éclipse, kayak
• Lancement d’un appel à candidature et sélec-

tion du gérant du restaurant  
• Partenariat avec la ville de LURE sur des actions 

culturelles (livres vagabonds, franches-conteries), 
• Participation du tissu associatif local au programme 

estival : rugby, tir, marche, foot, volley ball.

 ▶ Évolution du nombre d’animations et de public :

Ces chiffres ne comptabilisent pas le public 
qui vient sur le site librement, sans participer à 
une animation

 ▶ Coût du Programme Estival :

2014 2019
Nombre d’animations 14 70

Public 1 839 5 156

2014 2017
51 156 € 13 669 €

 ▶ Évolution du public de la Base Nautique

Comprend les publics scolaires (primaire, 
collège, lycée), les groupes, les associations, 
les partenaires privés et publics. L’accueil de 
groupe augmente depuis 2016, ce qui accroît 
la fréquentation et les recettes.

2015 2019
2 725 7 472

 ▶ Numérique
• Site internet de la CCPL
• Réseaux sociaux (Facebook // Instagram 

// réseaux Vosges du Sud)
• Newsletters
• Application mobile MyHauteSaône

 ▶ Impression
• Programme estival : 15 000 exemplaires 

(dont 10 000 sur le territoire intercommunal) ; 
disponible également en version numérique

• Cartes touristiques CCPL et Vosges du Sud
• Carte MultiPass
• Passeport Tourisme-Loisirs

 ▶ Points presse réguliers

 ▶ Communication des réseaux partenaires 
(Accueil Vélo, Vosges du Sud, ...)
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Moyens budgétaires

Chiffres clés

Moyens humains

 ▶ Charges de personnel :

 ▶ Fonctionnement

2018 2019
87 000 € 90 000 €

2018 2019
Dépenses d’investissement 79 000 € 56 000 €
Recettes d’investissement 38 000 € 14 000 €

Dépenses de fonctionnement 78 000 € 59 000 €
Recettes de fonctionnement 28 000 € 30 000 €

 ▶ Service Tourisme / Loisirs / Santé
• La responsable du service
• 1 collaboratrice administrative, char-

gée du programme estival et de la ges-
tion administrative des trois domaines

• 1 référent(e) Base Nautique (mise à disposition)

 ▶ Base Nautique
Le personnel de la Base Nautique est mis à 

disposition
• Le référent ou la référente à l’année
• 2 éducateur(rice)s et 2 saisonnier(ère)s 

d’accueil dès le mois de mai (pour l’ac-
cueil des écoles en semaine et du public 
les week-ends)

• 1 éducateur(rice) en plus pour la 
haute-saison (juillet et août)

• 1 éducateur(rice) pour les mois de sep-
tembre-octobre (accueil des écoles)

 ▶ Office de Tourisme
• 1 saisonnier(ère) de juillet à mi-septembre

 ▶ Base Nautique
• 255 journées d’ouverture
• 2 264 adultes et 1 789 enfants accueillis
• 3 419 personnes (groupes et manifes-

tations) : + 44% de fréquentation de 
groupes entre 2015 et 2019

 ▶ Programme estival
• 51% de fréquentation en plus entre 2014 

et 2019

Enjeux à venir et propositions de développement

• Renforcer le potentiel et l’attractivité touristique du site (création d’une zone ludique de 
rafraîchissement : baignade, jeux d’eau) et aménager la base de loisirs en valorisant 
notre environnement, en sécurisant les flux du public via un aménagement paysager 
progressif

• Développer et privilégier des activités innovantes et durables pour un public varié, fa-
mille, sportif, individuel, groupe.

• Appliquer une politique tarifaire attractive soucieuse du public local.
• Offrir et permettre aux élèves de notre territoire une pratique sportive de nature.
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Actions prioritaires, moins prioritaires et pistes d’économie

 ▶ Les actions prioritaires :
• Assurer la sécurité des flux
• Maintenir l’accès aux écoles et développer l’accès aux secondaires en continuant 

à proposer des activités de nature
• Développer la base de loisirs de la saline en prenant en compte les projets 

connexes, l’aménagement paysager et la sécurité des flux (dégager des priorités 
en court moyen et long terme)

 ▶ Les actions moins prioritaires :
• Créer un événement annuel reconnu de type jeux inter villages et feux d’artifice 
• Développer et structurer les mobilités douces : base VTT, motricité, location de 

Vélo et sorties encadrées
• Développer le sport santé et loisirs
• Proposer d’animer le site sur l’année

 ▶ Les pistes d’économies :
• Diminuer l’ampleur du programme d’activité estivale
• Diminuer l’amplitude horaire pour diminuer la masse salariale

 ▶ Les pistes de recettes :
• Rechercher des financeurs et développer du sponsoring
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Tourisme

La gestion du tourisme était confiée par 
la CCPL à une association luronne via une 
convention d’objectif. L’accueil était assuré au 
centre ville.

Entre 2012 et 2015, les évolutions régle-
mentaires et des attentes de la collectivité et 
du public engendrent  des décalages crois-
sants en termes de priorité entre la CCPL et 
l’association. 

Par ailleurs, en 2014, le Conseil Général  
de Haute- Saône décide de faire évoluer le 
développement touristique en créant trois 
destinations touristiques à l’échelle départe-
mentale.

Le président de la CCPL et  l’élue chargée 
du tourisme ont dès lors souhaité travailler sur 
les nouveaux objectifs à mener avec l’office de 
tourisme.  Or, malgré de nombreux échanges, 
l’association n’a pas souhaité poursuivre et a 

décidé la dissolution de l’association.

En 2015,  la loi NOTRe organise la montée 
en puissance du rôle des intercommunalités 
qui deviennent seules compétentes dans la 
gestion des offices de tourisme tout en pou-
vant choisir le mode de gestion le plus adap-
té. 

On peut enfin souligner que  le tourisme 
a pris une place centrale dans les stratégies 
économiques avec 43% des communautés 
qui estiment que le tourisme est un levier cen-
tral de l’action économique (référence ADCF 
11 /03/2016).

La CCPL gère donc directement l’accueil 
et la promotion touristique, ainsi que les iti-
néraires de randonnées inscrits au plan dé-
partemental.

 ▶ Assurer un accueil en période haute et basse tout en développant la promotion de notre territoire. 

 ▶ Travailler en partenariat avec la Région, le Département, les autres offices de tourisme,  
les Communautés de Communes voisines, les acteurs socio-professionnels. Réaliser un 

bilan de l’hébergement et soutenir les porteurs de projets

 ▶Travailler avec Destination 70 pour créer la Destination 
touristique Vosges du Sud puis exister en son sein.

 ▶ Développer prioritairement le tou-
risme d’Itinérance.

 ▶ Travailler sur le potentiel du 
camping de Les Aynans et organi-

ser une gestion externalisée.

Objectifs politiques poursuivis
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Résultats obtenus Décisions, réalisations et orientations 
depuis 2019

Outils de communication

 ▶ Réalisations : 
• Création de l’Office de Tourisme du Pays de 

Lure : mise en place d’un accueil touristique 
en optimisant les moyens tout en répondant 
aux critères réglementaires pour bénéficier du 
nom Office de tourisme,

• Organisation d’un accueil en période basse à 
la CCPL et en période haute juillet et août sur 
la base nautique,

• Mise en place d’actions de promotion : les rdv du ter-
roir pour valoriser nos villages, stand Foire de Lure,  
Tourisme d’Ici, ... organisées par la CCPL, stands sur 
les principales manifestations organisées...

• Participation active à toutes les instances et ini-
tiatives de la destination Vosges du Sud 

• Recensement des éléments d’attractivité de 
notre territoire afin de les positionner dans la 
communication Vosges du Sud,

• Développement des outils de communication et 
notamment la création d’une page facebook OTPL,

• Maintenir l’ouverture du camping de Les Ay-
nans et travailler avec des partenaires profes-
sionnels du domaine,

• Réalisation d’un diagnostic de l’hébergement 
sur le territoire de la CCPL,

• Création d’une politique de soutien à l’hébergement,
• Gestion des randonnées,
• Création d‘une voie verte,
• Obtention du label accueil vélo

 ▶ Orientations : 
• Maintenir un accueil touristique sur notre terri-

toire identifié du grand public, 
• Maintenir une promotion touristique en s’ap-

puyant sur les richesses locales,
• Mettre en place les actions validées dans le 

cadre de Vosges du Sud, 
• Continuer de développer nos outils de com-

munication et développer des podcasts,  
• S’identifier dans des magazines (ou médias) 

qualitatifs et prisés du grand public, réalisation 
d’une photothèque,  

• Continuer à obtenir des labels qui montrent 
la qualité de service et nous identifient auprès 
d’un public plus large,

• Rechercher une gestion privée du camping et 
un développement du site (lancement d’un ap-
pel à manifestation d’intérêt),

• Développer les mobilités douces et leur visibilités : lo-
cation de vélo itinérant, parcours VTT loisirs, prome-
nades en randonnées VTT avec des visites guidées,

• Renouveler la catégorisation de nos itinéraires 
de randonnées,

• Travailler à l’extension de la Voie-Verte

• Augmentation des personnes touchées,
• Baisse de la fréquentation physique à l’ac-

cueil en période basse par un manque de 
visibilité pour trouver l’accueil de OT,

• Une clientèle touristique essentiellement 
Haute - Saônoises à 84 %, 12 % nationale 
et 4% étrangère,

• Un tourisme de passage qui évolue en de-
mande de séjour touristique,

• Un tourisme de nature de plus en plus de-
mandé : randonnées, VTT, nautisme

 ▶ Numérique
• Site internet de la CCPL
• Réseaux sociaux (Facebook // Instagram // 

réseaux Vosges du Sud)
• Newsletters
• Application mobile MyHauteSaône

 ▶ Impression
• Programme estival : 15 000 exemplaires 

(dont 10 000 sur le territoire intercommu-
nal) ; disponible également en version nu-
mérique

• Cartes touristiques CCPL et Vosges du Sud
• Carte MultiPass
• Passeport Tourisme-Loisirs
• Brochure circuits de randonnée
• Flyer Voie-Verte
• Encart magazine Vosges du Sud

 ▶ Points presse réguliers

 ▶ Communication des réseaux partenaires 
(Accueil Vélo, Vosges du Sud, ...)
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Moyens budgétaires

Chiffres clés

Moyens humains

 ▶ Charges de personnel :

 ▶ Fonctionnement

2018 2019
56 000 € 56 000 €

2018 2019
Dépenses d’investissement 9 000 € 667 000 €
Recettes d’investissement 7 000 € 255 000 €

Dépenses de fonctionnement 45 000 € 36 000 €
Recettes de fonctionnement 28 000 € 26 000 €

 ▶ Nombre de documents diffusés : distribu-
tion de communication ciblée : 

• 2017 : 17 716  
• 2019 : 23 966

 ▶ Accueil physique des personnes OTPL pé-
riode haute et basse : 

• 2019 : 372

 ▶ Stand de promotion échange avec des 
usagers : 

• 2017 : 100 
• 2019 : 543

 ▶ Provenance des touristes 80% Française 
et 20 % étrangère / Allemagne, Suisse, 
Belgique (étude sur un panel camping les 
Aynans)

Enjeux à venir et propositions de développement

• Développer les mobilités douces,
• Faire évoluer notre promotion touristique en se rapprochant du monde 

socio-professionnel : tourisme d’industrie,  producteurs locaux...
• Accompagner la demande de séjours,  
• Accompagner et soutenir  les projets qui se présentent sur notre terri-

toire et démarcher des concepts pertinents à y implanter,
• Continuer l’investissement dans la destination Vosges du Sud tout en 

continuant à valoriser notre territoire rural et ses richesses.

 ▶ Service Tourisme / Loisirs / Santé
• La responsable du service
• Une collaboratrice administrative, char-

gée du programme estival et de la gestion 
administrative des trois domaines

• Le référent ou la référente Base Nautique 
(mise à disposition)

 ▶ Base Nautique
Le personnel de la Base Nautique est 

mis à disposition
• Le référent ou la référente à l’année
• 2 éducateurs ou éducatrices et 2 saison-

niers ou saisonnières d’accueil dès le mois 
de mai (pour l’accueil des écoles en semaine 
et du public les week-ends)

• 1 éducateur ou éducatrice en plus pour la 
haute-saison (juillet et août)

• 1 éducateur ou éducatrice pour les mois de 
septembre-octobre (accueil des écoles)

 ▶ Office de Tourisme
• 1 saisonnier ou saisonnière de juillet à 

mi-septembre
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Actions prioritaires, moins prioritaires et pistes d’économie

 ▶ Les actions prioritaires :
• Réfléchir à un accueil plus adapté et plus identifiable en centre ville, en  mutua-

lisant avec d’autres services publics, tout en restant identifié sur des sites perti-
nents comme la base de loisirs, 

• Développer une offre globale et cohérente pour répondre à la demande de tou-
risme d’itinérance, 

• Travailler à l’émergence d’une identité pour le Pays de Lure (démarche de mar-
keting territorial),

 ▶ Les actions moins prioritaires :
• Intégrer des bornes d’accueil sur certains sites, éventuellement dans une dé-

marche mutualisée à l’échelle de la destination Vosges du Sud,
• Décider de rester OT ou un simple BIT. Déterminer un statut (EPIC,  SPL…), à déter-

miner en fonction de notre place au sein de Vosges du sud ,
• Proposer des séjours “thématique” qui nous permettent d’être identifié sur des 

plateformes touristiques afin d’attirer d’autres publics,

 ▶ Les pistes de recettes :
• Mettre en place la Taxe de séjour

CC du Pays de Lure - Analyse de l’Offre de Service - décembre 2021 CC du Pays de Lure - Analyse de l’Offre de Service - décembre 202126



Cinéma

Face à une carence de repreneur privé 
du cinéma Vox (1 salle) et dans l’obligation de 
concevoir un bâtiment répondant aux normes 
de sécurité, la Ville de Lure construit un nou-
veau cinéma de 2 salles qui ouvre ses portes 
le 18 février 2004. Une étude de chalandise 

fait apparaître à l’époque un potentiel de 
37 000 entrées annuelles. 

Le 1er janvier 2013, l’équipement est trans-
féré puis géré par la Communauté de Com-
munes du Pays de Lure. En 2017, le cinéma 
comptabilise 53 000 entrées. 

Notre objectif politique global est de se démarquer des multiplexes en ayant un lien de proximité avec 
le public et de jouer un rôle majeur d’acteur culturel à l’échelle du territoire tout en répondant aux exigences 
du marché cinématographique actuel.

 ▶ Notre objectif se décline en 3 axes principaux : 
• Renforcer la proximité territoriale : le cinéma comme lieu d’échanges, de lien social et outil culturel 

appartenant à un territoire. Cela passe entre autres par le travail en lien avec le tissu associatif local, 
les établissements scolaires, les entreprises de l’intercommunalité et les collectivités voisines.

• Interagir dans la complémentarité avec les services de la Communauté de Communes et la Ville 
centre.

• Se forger et assumer une identité différente en proposant au public des animations à thème, des 
temps forts, et en accompagnant des œuvres «différentes et/ou moins accessibles».

Le passage au numérique en 2011, nous a permis de revoir en profondeur toute l’organisa-
tion du service. Ainsi, nous avons fait le choix de ne plus passer par un programmateur extérieur 
(qui percevait un pourcentage sur les entrées) mais de nous programmer seul.  

L’offre de films commerciaux est considérable et trop importante pour un cinéma de 2 salles comme 
la nôtre. Les conditions de passage des sorties nationales sont difficiles (jusqu’à 9 séances par semaine).

Pour les films classés «Art & Essai», nous ne rencontrons pas de problème particulier. Nous 
programmons également depuis 2014, le cinéma Select de Plancher les Mines, moyennant un 
pourcentage de leurs entrées. 

Enfin, la période de fermeture prolongée du cinéma (10 mois au total en 2020 et 2021 à cause de la 
crise sanitaire) nous a interrogé sur la façon de garder le lien avec le public. L’Espace Méliès propose donc 
désormais ses coups de cœur cinéma grâce à La Toile, une plateforme indépendante de films en ligne.

Le cinéma est ouvert 6 jours sur 7 hors vacances scolaires et 7 sur 7 durant les vacances.

Notre objectif politique

Notre politique de programmation
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Le jeune public

Les animations

Les principaux partenaires

Outils de communication

 ▶ Ciném’Action !

L’association a pour but de promouvoir 
auprès de ses adhérents un cinéma de qua-
lité pour le plus grand nombre. La Rencontre 
avec les Réalisateurs est l’un des temps forts 
de la saison cinématographique luronne ! Ce 
festival privilégie la découverte de courts-mé-
trages et créations de réalisateurs en herbe ou 
confirmés. Cette journée est marquée par la 
rencontre en soirée avec un réalisateur de re-
nom venant présenter un de ses films. En 2018, 
nous avons pu accueillir le cinéaste Jacques 
Doillon.

 ▶ Infos Jeunes (ex-Bureau Information 
Jeunesse) : 

Des animations ciblées sont mises en place 
régulièrement autour de l’enfance (3-6 ans), 
de la jeunesse (7-12 ans) et des ados (plus de 
13 ans). 4 rendez-vous mensuels ont été créés 
depuis 2014 : Ciné-Pizza, Ciné-Frissons, Ci-
né-Ados, Ciné Bout’chou (mon premier ciné).

 ▶  Les Amis de l’Émancipation Sociale : 

Les soirées-débat avec l’association les Amis 
de l’Émancipation Sociale qui proposent la pré-
sentation de fictions ou documentaires à caractère 
social. Les projections sont suivies d’un débat à 
thème avec des intervenants de qualité (réalisa-
teur, membre de l’équipe du film, chercheur, journa-
liste, syndicaliste...).

Nous participons activement aux 3 dispo-
sitifs d’éducation à l’image : École, Collège et 
Lycéens et apprentis au cinéma. 

 Nous décentralisons à Lure le Festival In-
ternational des Asie de Vesoul (FICA)

Depuis 2014, les entrées scolaires ont aug-
menté de 73% (5 252 entrées en 2014 contre 
9 091 en 2017)

 ▶  Les animations à thème

Mise en place d’animations et de soirées 
thématiques destinées à un très large public : 

Le CinéBleu, (pour les séniors), le tradition-
nel Ciné-Goûter de Noël, le Ciné-Halloween. 

 ▶ Les animations à but pédagogiques 

Comme « Ma petite Leçon de cinéma » à 
destination des écoles primaires de la com-
munauté de communes du payse de Lure et 
du péri-scolaire

Les thématiques sont diverses : Le burlesque 
/ Le film musical / Les contes au cinéma / Les 
super-héros…

• Newsletter hebdomadaire «L’actu de 
votre ciné» auprès de 1100 usagers, aux 
collectivités, aux partenaires, aux comi-
tés d’établissement : chaque lundi

• Diffusion du programme version papier 
dans le centre ville de Lure et extérieur 
de Lure et dans les communes de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Lure.

• Site internet : cinemaespacemelies.fr / 
Programme sur le site de la CCPL.

• Application Smartphone, Facebook, Ins-
tagram, référencement Allociné

• Presse locale et régionale – Conférences 
de presse régulières

• Télévision régionale (France 3 Bour-
gogne Franche-Comté)
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Moyens budgétaires

Chiffres clés

Moyens humains

 ▶ Charges de personnel :

 ▶ Fonctionnement

2018 2019
224 000 € 225 000 €

2018 2019
Dépenses d’investissement 16 000 € 11 000 €
Recettes d’investissement 0 € 0 €

Dépenses de fonctionnement 226 000 € 216 000 €
Recettes de fonctionnement 298 000 € 307 000 €

 ▶ 51 700 spectateurs (dont 49 435 entrées 
payantes)

 ▶ 7 239 scolaires (14,6 % de la fréquentation)

 ▶ 236 films diffusés (dont 19 sorties nationales 
et 22 avants-premières)

 ▶ 50% des recettes annuelles réalisées avec 
22 films (sur 236)

 ▶ 44 000 euros de recettes confiserie

Enjeux à venir et propositions de développement

• Maintenir le niveau d’entrées et la qualité de service en ne perdant pas de vue l’équilibre financier. 
• Continuer de travailler l’axe de développement du Jeune Public, le public de demain – maintien du La-

bel « Jeune Public » délivré par le CNC.
• Élargir et renforcer les partenariats locaux
• Faire connaître et exporter la Culture cinématographique à l’échelle intercommunale et au-delà.
• Réflexion sur le projet d’une 3ème salle multi-culturelle, qui découlera d’un diagnostic
• Explorer les propositions de hors-films grâce à la fibre optique

 ▶ Propositions de développement du service :
• Faire connaître et exporter la culture (notamment le cinéma) aux territoires de l’intercommunalité et 

au-delà :
 ˙ La mise en place et la gestion d’un cinéma itinérant et de plein air 
 ˙ Le projet “CinéBus” pour permettre au public de se déplacer en bus vers notre cinéma.
 ˙ Le développement de projets artistiques autour de la musique notamment à travers des 

partenariats avec l’EdM.
• Mise en place d’un festival tout public à l’échelle du territoire « L’enfance fait son cinéma » : Il s’agit de 

montrer, à travers le cinéma et les arts vivants, des débats et des conférences comment l’enfant grandit, 
se construit, et passe notamment de l’âge enfant à l’âge adulte.

• Le cinéma, espace culturel, comme outil de communication et d’échanges :

Il s’agit de développer des compétences en dehors de la programmation et de la diffusion de 
films classiques. A savoir :

 ˙ Utilisation des salles comme offre de service matérielle (mise à disposition,  location...) 
dans le cadre de conférences, assemblées générales ou autres par des entreprises, des 
associations ou des municipalités.

 ˙ Développer le hors film (événements sportifs, opéra, retransmissions diverses) notamment 
grâce à la fibre optique.

 ˙ L’Écran de cinéma comme support de communication à visée économique

• 1 poste de Directrice du cinéma (35h)
• 1 poste d’Adjoint de Direction/ Program-

mateur (35h)
• 1 poste de Projectionniste/ Responsable 

confiseries (35h) 
• 1 poste d’Agent d’entretien (17h30)
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Actions prioritaires, moins prioritaires et pistes d’économie

 ▶ Les actions prioritaires :
• Festival « L’enfance fait son cinéma »
• Cinéma itinérant et de plein air
• CinéBus

 ▶ Les actions moins prioritaires :
• 3ème salle à vocation multi-culturelle

 ▶ Les pistes d’économie
• Polyvalence des agents sur les postes en caisse et en projection. Recours au 

personnel temporaire à minima.
• Dématérialisation des films qui a permis d’importantes économies de transport 

des films (- 7000€/an)
• Éclairage LED systématisé
• Optimisation de la durée de vie des lampes xénon des projecteurs
• Pertinence de l’édition du programme papier

 ▶ Les pistes de recettes :
• Réajustement des tarifs confiseries
• Location de salles à développer
• Espaces publicitaires et visuels à visée économique
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Piscine 
Nauti’Lure

Après plusieurs années de travaux, la pis-
cine intercommunale Nauti’Lure ouvre ses 
portes le 7 janvier 2012.

Elle est dorénavant gérée par la Commu-
nauté de Communes du Pays de Lure qui a 
souhaité répondre le plus largement possible 
aux attentes des usagers dans un souci per-
manent de maîtrise des coûts.

La situation géographique montre que la 
piscine à peu ou pas de concurrence dans un 
rayon de 40km.

La rénovation récente et son effort de mo-
dernisation permanent ne font qu’ajouter une 
plus-value à cet équipement qui contribue 
largement à l’attractivité du territoire.

 ▶ Poursuivre l’apprentissage de la natation pour tous les enfants du territoire.

 ▶ Poursuivre le développement d’un service de qualité auprès des usagers en adaptant l’offre à de 
nouveaux publics.

 ▶ Poursuivre l’optimisation du temps d’ouverture, d’exploitation de l’occupation des bassins et de 
l’optimisation du temps de travail.

 ▶ Poursuivre l’évolution à moyen terme de l’équipement, d’un point de vue technique et écologique 
(maîtrise des énergies, des fluides, produits biologiques…).

 ▶ Augmenter la capacité à réaliser les travaux en interne (agents de la piscine).

 ▶ Poursuivre l’accompagnement et le soutien aux clubs sportifs résidents (Dauphins Lurons, club de 
plongée, club de triathlon).

 ▶ Évolution plus récente :
• Développer la mise en œuvre d’actions en direction d’une politique de santé, en favorisant l’activi-

té physique et sportive adaptée à visée thérapeutique (sport sur ordonnance) en s’adressant à des 
publics aujourd’hui éloignés de la pratique et/ou souffrant d’une pathologie ou d’une Affection de 
Longue Durée (ALD).

Objectifs politiques poursuivis
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Résultats obtenus

Décisions, réalisations et orientations 
depuis 2014

Outils de communication

 ▶ Décisions 
• Réviser la politique tarifaire, peu ou pas adap-

tée.
• Améliorer l’esthétique de l’établissement.
• Travailler sur le remplacement des produits 

chimiques par des produits écologiques.
• Travailler sur la récupération de l’eau des bas-

sins et de l’eau de pluie.
• Augmenter la réalisation des travaux en régie.
• Mettre en place un plan pluriannuel de main-

tenance de l’établissement.
• Développer les activités à destination des se-

niors.
• Développer une politique de gestion des dé-

chets plus économe

 ▶ Réalisations
• Agrandissement du parking dans le prolon-

gement de l’existant afin d’accompagner la 
hausse de la fréquentation

• Aménagement de l’espace extérieur.
• Isolation du local des dauphins Lurons et du lo-

cal matériel.
• Mise en place de conventions d’utilisation avec 

toutes les associations et les scolaires.
• Récupération des eaux de vidange des bassins 

par la balayeuse de la CCPL afin d’assurer l’en-
tretien des voiries communautaires.

• Mise en place du programme Nauti’Oze 
(aquaphobie).

• Achat d’un nettoyeur vapeur en remplacement 
des produits chimiques.

• Réagencement de la partie administrative afin 
de créer des nouveaux bureaux.

• Mise en peinture et travaux divers sur le bâti-
ment par les agents de la piscine.

 ▶ Orientations
• Développer la thématique détente et bien-être 

avec la mise en place de soirées à thème.
• Repenser le projet d’espace bien-être pour fa-

ciliter sa réalisation
• Développer le sport-santé santé sur ordon-

nance et le sport bien-être.
• Développer les après -midi à thème pendant 

les vacances scolaires à destination d’un pu-
blic familial.

• Travailler sur la maîtrise des énergies et des 
fluides (mise en place de panneaux photovol-
taïque, système de récupération des eaux...).

 ▶ Mise en place de nouvelles activités destinées 
à un très large public : 

• Aquabike libre et Aquabike coaché,    
• Circuit training et circuit fitness
• Aqua-senior
• Cours Ados  
• Vélo elliptique
• Projet pédagogique et livret du suivi du nageur
• Mini-stages d’apprentissage de la natation 

pour les enfants pendant les congés scolaires
• Cours particuliers
• Toboggan et Ondine dans le petit bassin pour les petits
• Activités bébés nageurs pendants les vacances scolaires
• Augmentation du nombre de cours collectifs 

débutants
• Journée sport santé handicap (100 personnes)
• Comptoir de confiserie et de soft
• Vente de cartes cadeaux et de coffrets ca-

deaux à composer soi-même (Nauti’BOX)

 ▶ Bilan des entrées annuelles
• 2014 = 67 342 entrées
• 2015 = 70 375 entrées (politique tarifaire plus 

adaptée, mise en place de cours coachés, 
aquaseniors, cours ado, aquabike...)

• 2019 = 78 431 entrées (développement de la 
communication, optimisation de l’occupation des 
bassins, minis-stages de natation, circuit training…).

 ▶ Publics concernés :
• Scolaires • Clubs sportifs • Associations • Tout Public 
• Cours collectifs • Seniors • Activités Femmes enceintes 
• Groupes de personnes en situation de handicap

Différents services mis en œuvre

 ▶ Poursuivre la mise en œuvre d’une véritable 
stratégie de communication pour accroître la 
visibilité de la piscine avec de nouveaux outils...

• Mise en place de l’animation d’une page Face-
book

• Démultiplication des minis-clips vidéo pour 
chaque activité (type capsule).

• Mise en place d’un écran dynamique.
• Création de flyers (handicap).
• Création d’une offre cadeau (cartes cadeaux 

personnalisées, Nauti’Box à composer soi- 
même).

• Site internet
• Point presse
• Création d’un PASS spécifique CCPL Cinéma / 

Base Nautique / Piscine
• Emailing
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Moyens budgétaires

Chiffres clés

Moyens humains

 ▶ Charges de personnel :

 ▶ Fonctionnement

2018 2019
417 000 € 453 000 €

2018 2019
Dépenses d’investissement 153 000 € 146 000 €
Recettes d’investissement 1 000 € 34 000 €

Dépenses de fonctionnement 242 000 € 241 000 €
Recettes de fonctionnement 238 000 € 225 000 €

• 24 000 scolaires accueillis par an
• 32 000 usagers libres par an
• 13 700 membres d’associations ou de clubs 

sportifs par an
• 10 300 cours dispensés chaque année

Enjeux à venir et propositions de développement

• Développer une véritable stratégie de relance, rapide et efficace, de 
l’activité suite aux arrêts successifs liés à la COVID 19, en proposant de 
nouveaux services.

• Création d’une maison “sport- santé” en répondant à l’appel à projet 
du ministère des solidarités et de la santé.

• Développer la thématique du bien-être en proposant des soirées am-
biance « ZEN » (aromathérapie, lumières tamisées, musique douce...).

• Développer des après-midi à thème pendant les congés scolaires à 
destination d’un public familial, aménagement de bassin...

• Réorganisation et optimisation du temps de travail en cours.

 ▶ Mise en place d’un organigramme de fonc-
tionnement interne au service en 2014.

• 1 poste de responsable de service (35h)
• 1 poste d’agent technique (35h)
• 1 poste d’agent technique et d’entretien (35h)
• 1/2 poste (17h30) d’agent technique et d’entre-

tien / 1/2 poste (17h30) Maître Nageur Sauve-
teur

• 1 poste d’agent d’entretien polyvalent caisse et 
technique (30h)

• 1 poste d’agent d’entretien polyvalent caisse et 
technique (19h)

• 4 postes de Maître Nageur Sauveteur (35h)

 ▶ Chaque agent est responsabilisé dans un do-
maine de compétence.

 ▶ Un gros travail de polyvalence des agents et 
de transversalité est en cours.

Créer des situation d’ouverture vers 
d’autres services

 ▶ Mobiliser l’équipe autour d’une dynamique 
collective (projets...).

Faire évoluer les agents
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Actions prioritaires, moins prioritaires et pistes d’économie

 ▶ Les actions prioritaires :
• L’enseignement de la natation scolaire
• Les activités d’enseignement, de l’apprentissage de la natation
• Ouverture au public

 ▶ Les actions moins prioritaires :
• L’activité bébé-nageur
• Les cours coachés adultes
• Les activités dites de loisirs

 ▶ Les pistes d’économie

Un gros travail a été réalisé dans ce sens, depuis ces dernières années, sur 
tous les postes internes et externes au service y compris le personnel (forma-
tion, polyvalence…).

• Poursuivre l’éclairage LED au niveau du petit bassin et des vestiaires.
• Réduction et remplacement progressif des produits chimiques par des produits 

biologiques. (économie 2000€/an).
• Gestion des travaux en interne par le personnel de la piscine (15 000€/an).
• Vidange des bassins 1/an (économie 8000€/an)

 ▶ Les pistes de recettes :
• Proposition d’une augmentation des tarifs d’entrées et des abonnements en 

2022/2023 de +1,5 %. Estimation 10 000€/an.
• Redevance pompiers et gendarmes à un tarif préférentiel. Estimation 1 000€/an.
• Augmenter les tarifs de groupes (pas d’augmentation depuis 2014). Estimation 3 

000€/an.
• Faire payer les transports scolaires. Estimation 18 000€/an.
• Faire payer les scolaires de la communauté de communes du Pays de Lure. (Ex. 

1,00€/enfant) Estimation 17000€/an.
• Optimisation de l’occupation du petit bassin en créant des activités rémunéra-

trices. (Ex. Nauti’Oze cours d’aquaphobie, des cours sport-santé...).
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Urbanisme

L’aménagement de l’espace est l’une des 
compétences obligatoires des Communautés 
de Communes. Nous l’exerçons donc depuis 
la création de la CCPL en 1999.

Il s’agit plus précisément de l’élaboration 
des documents de planification qui sont des 
documents publics, plans, schémas, pro-
grammes et cartes qui cadrent l’aménage-
ment et l’urbanisme à l’échelle d’un territoire 
(exemple : définition des parcelles construc-
tibles et règles applicables pour la construc-
tion). Ces documents sont périodiquement mis 
à jour dans le cadre de la loi. La CCPL n’est 
par contre pas compétente pour l’instruction 
des autorisations d’urbanisme (exemple : per-
mis de construire).

Jusqu’en 2010, la CCPL a financé l’élabo-
ration des documents d’urbanisme commu-

naux sur la simple demande des communes 
sans stratégie globale élaborée à l’échelle 
communautaire. C’est 700 000 € qui ont 
été dépensés en 10 ans, sans participation ni 
compensation financière des communes.

À partir de 2010, un service de conseil a 
été apporté grâce à la désignation d’un agent 
chargé de l’urbanisme à la CCPL. L’objectif 
était d’accompagner les communes dans la 
réflexion autour de leurs documents de pla-
nification : quel document pour quel projet ?

En 2011, il a été décidé de lancer l’élabo-
ration d’un PLU intercommunal afin d’assurer 
une cohérence dans le développement et les 
règles applicables sur les 24 communes. Cela 
devait également permettre de réaliser des 
économies d’échelle.

 ▶ Élaboration et évolutions du PLU intercommunal

 ▶ Conseil aux communes (développement du territoire à moyen et long terme)

 ▶ Participation active à des études globales concernant l’urbanisme 
(SCOT…)

Objectifs politiques poursuivis

CC du Pays de Lure - Analyse de l’Offre de Service - décembre 2021 CC du Pays de Lure - Analyse de l’Offre de Service - décembre 202135



Résultats obtenus

Décisions, réalisations et orientations 
depuis 2014

Outils de communication

 ▶ Les grandes dates : 
• Délibération du 17 février 2015 – adaptation du 

PLUI en fonction des dispositions de la loi ALUR
• Délibération du 06 octobre 2015 – débat sur les 

orientations générales du Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables (PADD)

• 26 juin 2018 : approbation du PLUI

 ▶ Les principales étapes : 
• Élaboration du PLUI : diagnostic
• Projet politique 2015 (PADD)
• Premier arrêt du PLUI 2016
• Deuxième arrêt suite avis défavorable de l’État 

en 2017
• Bilans 2019 et 2020 du volet PLH (programme 

local de l’habitat) du PLUI

 ▶ Évolution et évaluation du PLUI

 ▶ Conseil juridique aux communes

 ▶ Travail en partenariat avec Ingénierie 70 
qui instruit les ADS (autorisations droit des 
sols) dont les permis de construire

 ▶ Conduite des procédures spécifiques 
d’adaptation du document pour per-
mettre certains projets stratégiques (équi-
pements publics…)

 ▶ Articulation avec la politique du logement 
et l’éventuel plan climat

 ▶ Avis favorable des personnes publiques as-
sociées sur l’arrêt du PLUI 2017

 ▶ Large information de la population

 ▶ Aucun recours contentieux

 ▶ Participation à de nombreuses réunions 
pour conseiller et permettre des aménage-
ments publics ou privés (exemple : lotissement 
du Champ la Dame à La Côte)

 ▶ Intégration de la position de la CCPL dans les 
documents supra (SCOT...)

Différents services mis en œuvre

• Site internet // réseaux sociaux
• Affiches
• Communiqués de presse
• Articles dans les bulletins municipaux

CC du Pays de Lure - Analyse de l’Offre de Service - décembre 2021 CC du Pays de Lure - Analyse de l’Offre de Service - décembre 202136



Moyens budgétaires

Chiffres clés

Moyens humains

 ▶ Charges de personnel :

 ▶ Fonctionnement

2018 2019
54 000 € 37 000 €

2018 2019
Dépenses d’investissement 16 000 € 5 000 €
Recettes d’investissement 5 000 € 0 €

Dépenses de fonctionnement 32 000 € 11 000 €
Recettes de fonctionnement 0 € 0 €

• Marché IAD : 180 000 € HT
• Avenants : 20 000 € HT
• soit PLUi : 200 000 € HT

Enjeux à venir et propositions de développement

• Lancer le RLPi (Règlement Local de Publicité intercommunal)
• Assurer la bonne cohérence avec d’autres schémas et documents stratégiques : schéma 

directeur des mobilités, le futur plan-climat, le schéma directeur d’assainissement...
• Anticiper la réduction des surfaces à urbaniser grâce à une  analyse des potentiels es-

paces urbanisables (friches...)
• Conduire l’évaluation générale du PLUI en lien avec celle du PLH (Programme Local de 

l’Habitat)
• Adhérer au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) pour ren-

forcer notre capacité d’ingénierie et de conseil

 ▶ 0,5 ETP dont :
• 1 responsable de service (0,2 ETP)
• 1 assistante de direction (0,3 ETP)
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Actions prioritaires, moins prioritaires et pistes d’économie

 ▶ Les pistes d’économie
• Dématérialiser les documents papier
• Reporter dans le temps les évolutions du PLUI et notamment la révision générale

 ▶ Les pistes de recettes :
• faire participer financièrement le demandeur d’une évolution du document (entreprise…)
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Logement

En 2006, la CCPL avait seulement la com-
pétence « observatoire du logement, et ani-
mation de la conférence intercommunale du 
logement »,

En 2008 s’ajoutent PLH (Programme Local 
de l’Habitat) et OPAH (Opération Program-
mée d’Amélioration de l’Habitat).

Le PLH disparaît ensuite pour être réinté-
gré en 2016.

En 2020, la CCPL exerce la compétence 
suivante :

 ▶ 2. Politique du logement et du cadre de vie :
• Animation d’un observatoire du loge-

ment,
• Pilotage, animation de la conférence in-

tercommunale du logement,
• Programme local de l’habitat (PLH)
• Études et mise en œuvre d’une OPAH et 

de toutes actions collectives  de dévelop-
pement et d’amélioration du logement

La CCPL développe progressivement une 
véritable politique du logement.

Elle s’est traduite successivement par :
• la signature du contrat territorial Ha-

bitat 2020 avec le Département de 
Haute-Saône, partie intégrante du 
contrat PACT pour la période 2014-
2020.

• la mise en œuvre d’une OPAH sur la pé-
riode 2011-2015

• l’intégration d’un volet Plan Local de 
l’Habitat dans son Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal (PLUi) élaboré 
entre 2013 et 2017, entré en vigueur en 
juillet 2018.

• une adhésion à l’Établissement Public 
Foncier (EPF), en 2017, afin d’aider les 
collectivités à maîtriser une partie du 
patrimoine foncier ou bâti.

 ▶ Disposer d’un parc de logements plus économes et répondant aux besoins de la population 
(offre adaptée aux jeunes, aux personnes en difficulté, aux personnes âgées ou à mobilité réduite)

• soutenir la rénovation énergétique du parc de logements
• favoriser la remise sur le marché de logements vacants
• favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées par l’adaptation 

des logements
• soutenir la production de logements, sous l’angle social (locatif social, diminution des charges 

fixes des habitants) et écologique (diminution des GES...)

 ▶ Rééquilibrer la production de logements à l’échelle communautaire en renforçant la ville-centre

Objectifs politiques poursuivis
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Résultats obtenus

Décisions, réalisations et orientations 
depuis 2014

Outils de communication

 ▶ Décisions 

Par délibération en date du 18 mars 2014, 
la CCPL décidait de cofinancer la création de 
logements sociaux.

Suite à la fin de l’OPAH en juillet 2015, des 
travaux ont été menés avec l’État et le dépar-
tement, pour calibrer notre politique d’inter-
vention en secteur diffus.

Par délibération en date du 29 mai 2017 
et du 12 juillet 2017, la Communauté de Com-
munes du Pays de Lure a décidé de reconduire 
ses aides à la rénovation de logements.

Depuis l’approbation du PLUI en juin 2018, 
la CCPL dispose d’un volet Programme local 
de l’Habitat.

 ▶ Cofinancement avec les communes et le 
département pour la création de loge-
ments sociaux

 ▶ Aides à la rénovation énergétique (pro-
priétaires bailleurs et occupants)

 ▶ Lutte contre la vacance

 ▶ Adaptation des logements aux PMR

Le bilan OPAH (2011-2015) affiche 
221 logements subventionnés pour les 
propriétaires occupants et 30 pour les 
bailleurs, soit 62 à 63 logements aidés 
par année.
• Lancement d’une nouvelle politique 

en décembre 2017.

 ▶ 2018 :
• propriétaires occupants : Autonomie 

9 logements aidés ; Habiter mieux : 
42 logements aidés

• propriétaires bailleurs : 4 logements 
aidés

 ▶ 2019 :
• propriétaires occupants : Autonomie 

9 logements aidés ; Habiter mieux : 
48 logements aidés

• propriétaires bailleurs : 1

 ▶ 2020 : 
• propriétaires occupants : Autonomie 

13 logements aidés ; Habiter mieux 
52 logements aidés 

• propriétaires bailleurs : 1
• Les élus ont souhaité grâce au PLH 

territorialiser les objectifs de produc-
tion de logements neufs (y compris 20 
% de locatif). Nous avons seulement 
deux ans de recul, (2018/2020) ce 
qui est très peu pour juger d’un ré-
sultat.

Différents services mis en œuvre

 ▶ Informer des dispositifs financiers et des 
conseils existants :

• Site internet // réseaux sociaux
• Affiches
• Communiqués de presse
• Articles dans les bulletins municipaux
• Permanences de Soliha et de l’ADERA (1 à 2 fois 

par mois sur la CCPL)
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Moyens budgétaires

Chiffres clés

Moyens humains

 ▶ Charges de personnel :

 ▶ Fonctionnement

2018 2019
18 000 € 23 000 €

2018 2019
Dépenses d’investissement 38 000 € 51 000 €
Recettes d’investissement 0 € 0 €

Dépenses de fonctionnement 17 000 € 11 000 €
Recettes de fonctionnement 0 € 0 €

 ▶ La CCPL dispose d’un parc de 9 800 logements (recensement de population 2017) dont 3 % 
de résidences secondaires et 8,6 % de logements vacants. Le parc est composé essentielle-
ment de maisons (72,2%, contre 64,4 % au niveau régional).

 ▶ Le taux de résidences secondaires est inférieur aux taux départemental et régional ; par 
contre le taux de vacance est plus favorable 8,6 contre 10,7 et 10 %.

 ▶ 64,7 % des ménages sont propriétaires.

 ▶ Le taux de pauvreté sur le territoire est de 14 %, comme au niveau national.

 ▶ Le parc est ancien, mais légèrement moins qu’au niveau départemental et régional.

 ▶ 45,4 % du parc est antérieur à 1970, contre 48,9 à 49,9 % pour les échelons supérieurs.

 ▶ Le parc récent est plus important qu’à l’échelle régionale : 25,3 %contre 22,8%.

 ▶ En rénovant 62 logements/an en moyenne, nous n’atteignons pas le 1 % du parc (0,65%).

Enjeux à venir et propositions de développement

• Clarifier le rôle des différents organismes intervenants et assurer une bonne complé-
mentarité entre eux

• Sensibiliser les propriétaires aux problématiques liées aux économies d’énergies et au 
développement durable (en lien avec la transition écologique)

• Résoudre les difficultés des ménages confrontés à un habitat indigne ou très dégradé
• Accorder une attention particulière au centre ville de Lure grâce à « Petites Villes de De-

main »
• Afficher les disponibilités foncières pour attirer de nouveaux habitants (en lien avec la poli-

tique d’attractivité)
• Accompagner l’État et le Département  dans la mise en œuvre des actions prévues dans 

le PDALPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées) 
pour venir en aide aux familles en situation précaire.

 ▶ 0,6 ETP dont :
• 1 responsable de service (0,2 ETP)
• 1 chargé(e) de mission commerce / arti-

sanat (0,1 ETP depuis le 1er juillet 2017)
• 1 assistante de direction (0,3 ETP)
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Actions prioritaires, moins prioritaires et pistes d’économie

 ▶ Les actions prioritaires :
• Constituer des réserves foncières publiques pour la mise en œuvre de la poli-

tique communautaire d’équilibre social de l’habitat. 
• Accompagner les communes dans leurs projets d’habitat : foncier communal, 

création et développement du parc de logements communaux, accompagne-
ment dans les procédures d’aménagement (permis d’aménager…).

• Traiter la vacance en centre ville en adaptant la politique en matière de loge-
ments (l’étude OPAH-RU devrait donner des pistes d’actions).

• Étudier la mobilisation de capitaux publics pour développer la construction de 
logements locatifs pour compenser le manque d’investisseur privé

 ▶ Les pistes d’économie
• Réduire les financements à la rénovation de logements

 ▶ Les pistes de recettes :
• Création d’un parc de logements locatifs publics pour recevoir des loyers
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Développement 
Économique

Le développement économique est l’une 
des compétences obligatoires des Commu-
nautés de Communes, nous l’exerçons donc 
depuis la création de la CCPL en 1999.

Dès 2000, la CCPL a repris les projets 
d’aménagement de zones d’activités des 
communes adhérentes : ZA de la Saline à 
Lure, ZA de Frotey-lès-Lure, ZA de Saint-Ger-
main.

Elle s’est rapidement engagée dans 
la construction d’un hôtel d’entreprises 
(2002/2003) pour répondre aux besoins de 
locaux des artisans. 

Parallèlement, le service a commencé à 
assurer l’accompagnement des porteurs de 
projets. 

En 2005 : prise de compétence “com-
merce” avec le déploiement de dispositifs de 
soutien aux commerçants-artisans à travers 
les ORAC : Ville de Lure : 2007/2009, vil-
lages : 2010/2014 puis de nouveau Ville de 
Lure en 2017/2020.

En 2006, les animations économiques ont 
débuté ainsi que les visites d’entreprises.

En 2008/2009 une étude d’opportunité 
pour le développement des zones d’activités 
a été confiée à Action 70, et validée par les 
services de l’État. Elle a conclu à l’extension 
des zones « Aux Graviers » à la Côte, et celle 
du Tertre Landry à Lure.

En 2017 : mise en place d’une politique 
d’aide financière à l’immobilier d’entreprises 
en application de la Loi NOTRE. 

Au 1er janvier 2019 : reprise de la gestion 
du SYMA AREMIS par les services de la CCPL.

En 2019 : contractualisation d’un partena-
riat avec la CCI. 

En 2020 : contractualisation avec la Ré-
gion pour développer les aides aux TPE - Très 
petites entreprises (investissement et fonction-
nement).

 ▶ Créer des conditions favorables à la création/reprise et à l’installation, au développe-
ment des entreprises.

 ▶ Créer de l’emploi et des retombées financières pour le territoire.

 ▶ Accueil, information et accompagnement des porteurs de projets, des entreprises instal-
lées, attribution d’aides financières

 ▶ Création de foncier, d’immobilier d’entreprises

 ▶ Animation économique et promotion du territoire

Objectifs politiques poursuivis
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Résultats obtenus

Chiffres clés

Décisions, réalisations et orientations 
depuis 2014

Outils de communication

• 850 entreprises existent sur les 24 com-
munes

• 2 hôtels d’entreprises (8 cellules)
• 130 commerçants en centre-ville

• 15 à 16 demandes de terrain / locaux par an
• 74 ares de terrain vendus par an
• 20 à 30 entreprises présentes aux animations 

économiques

• Site internet // réseaux sociaux
• Flyer Foret, Opale
• Livret d’accueil pour la ZA de la Saline – à ac-

tualiser
• Fiches de commercialisation pour 3 zones

 ▶ Décisions 
• Par délibération en date du 28 février 2017 la 

Communauté de Communes du Pays de Lure 
approuve les bilans de clôture des ZA de la 
Saline et du Tertre Landry, mettant fin aux 
concessions avec la SOCAD (devenue SEDIA).

• Acquisitions foncières pour l’extension de la 
ZA de la Saline à Lure et de la ZA Aux Gra-
viers à la Côte.

• Engagement dans le dispositif FISAC pour 
Lure  : délibération du 26 janvier 2016 : ap-
probation du programme d’animations.

• Recrutement d’un animateur au 1er juillet 
2017.

• Création des fonds FoReT et OPALE : 2020

 ▶ Réalisations
• Objectif n°1 : Accueil, information et ac-

compagnement des porteurs de projets  
 ˙ 2014 : pas de visites d’entreprises
 ˙ 2015 : rencontre de 11 entreprises
 ˙ Travail sur le projet de centre pénitencier

 ˙ 2015/2016 : travail sur le dossier FISAC
 ˙ 2016 : 24 entreprises rencontrées : en 

création et/ou développement
 ˙ 2017 à 2019 : environ 15 / an
 ˙ 2020 : 12
 ˙ 2021 (à ce jour : 12)

• Objectif n°2 : création de foncier, d’immo-
bilier d’entreprises
 ˙ ZA de la Saline : extension de 1,6 ha  

(2017-2020)
 ˙ bâtiments SVO, Jeangérard, la Poste

• Objectif n°3 : animations économiques
 ˙ 2014 / 2015 : pas de conférence
 ˙ 2016 : 5 conférences, dont  Trophées de 

l’entreprise
 ˙ 2017 : 2 conférences
 ˙ 2018 : 1 conférence
 ˙ 2019 : 2 conférences
 ̇ 2020 : pas de conférence (contexte sanitaire)
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Moyens budgétaires Moyens humains

 ▶ Charges de personnel :

 ▶ Fonctionnement

2018 2019
83 000 € 101 000 €

2018 2019
Dépenses d’investissement 495 000 € 23 000 €
Recettes d’investissement 0 € 0 €

Dépenses de fonctionnement 374 000 € 208 000 €
Recettes de fonctionnement 189 000 € 23 000 €

• Conseil et orientation à toutes les étapes de 
la vie de l’ entreprise : en partenariat avec les 
chambres consulaires, BGE, l’ADIE et les ser-
vices de l’Etat, des solutions personnalisées 
sont recherchées 

• Instruction et accompagnement des projets 
d’entreprise : création, implantation, transmis-
sion/reprise, développement 

• Attribution d’aides financières : participation à 
Initiative Haute-Saône, création du fond FORET, 
et OPALE aux côtés de la Région BFC - 2020

• Création et gestion de foncier pour les entreprises
• Aménagement de parcelles en ZA pour les en-

treprises, 
• Accompagnement à la recherche de locaux 

(bourse de l’immobilier), 

• Location avec Action 70 de surfaces artisa-
nales en hôtel d’entreprise (la Saline et le Tertre 
Landry à Lure)

• Accompagnement des entreprises dans la 
construction de bâtiments artisanaux ou indus-
triels, avec Action 70 ou la Sedia

• Gestion des ZA : entretien, signalétique
• Organisation de conférences, de « rencontres 

de l’entreprise »
• Développement et animation des partenariats 

et de réseaux professionnels 
• Gestion et promotion de l’offre de services de la col-

lectivité en matière de développement économique

Enjeux à venir et propositions de développement

• Adapter les projets pour tenir compte de la future réduction des surfaces urbanisables ; 
• Intégrer les objectifs de transition écologique
• Soutenir les entreprises

Différents services mis en œuvre

 ▶ 1,4 ETP, dont :
• 1 responsable de service (0,3 ETP)
• 1 chargé(e) de mission commerce / arti-

sanat (0,9 ETP depuis le 1er juillet 2017)
• 1 assistante de direction (0,2 ETP)

 ▶ AREMIS = 0,5 ETP depuis le 1er janvier 
2019 :

• 1 responsable de service (0,4 ETP)
• 1 assistante de direction (0,1 ETP)
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Actions prioritaires, moins prioritaires et pistes d’économie

 ▶ Les actions prioritaires :
• Avoir des capacités d’accueil pour les entreprises (foncier disponible, locaux 

adaptés...)
• Accompagner les projets d’énergie renouvelables (2 parcs photovoltaïques en 

cours, un projet de méthanisation)
• Soutenir les entreprises en anticipant les difficultés
• Dispositif « Petites Villes de Demain »

 ▶ Pistes d’économie :
• S’appuyer sur l’EPF pour acquérir du foncier au juste prix

 ▶ Pistes de recettes :
• Acquérir des locaux économiques (investissement) pour générer des recettes de 

fonctionnement (loyer).
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Périscolaire

La Communauté de Communes du Pays de 
Lure est compétente en matière périscolaire de-
puis le 1er janvier 2004. 

Enjeu de développement et d’attractivité du 
territoire via la possibilité offerte aux familles de 
pouvoir concilier vie professionnelle et vie fami-
liale, les élus communautaires ont fait de l’accueil 
de l’enfant une priorité forte qui perdure dans le 
temps.

L’offre d’accueil périscolaire était déclinée à 
l’origine à : 

• Roye pour les familles de Lyoffans et Roye
• Moffans pour les familles de Faymont, Lo-

mont, Frotey et Moffans
• Magny-Vernois : pour les familles de Vouhe-

nans et Magny-Vernois
• St-Germain pour les familles de Froideterre, 

La Neuvelle-lès-Lure et St-Germain
• Lure : sur 3 lieux différents.

Après une phase de réhabilitation et/ou 
construction pour certains accueils (ludothèque 
du Mortard à Lure et Saint Germain) et de dotation 
en équipements (aires de jeux extérieurs, signalé-
tique), de nouveaux pôles ont été créés : 

• en 2009 à Vy-lès-Lure pour les communes 
de Les Aynans, Val-de-Gouhenans et Vy-
lès-Lure

• en 2014 à La Côte pour les familles de Ma-
gny-Danigon et La Côte.

• Le 10ème accueil de la CCPL est si-
tué à Amblans, il dessert les communes 
d’Amblans et de Genevreuille (ainsi qu’Ade-
lans et Bouhans-lès-Lure)

• Le dernier investissement est la réalisation 
du complexe éducatif Michel Noir qui a ou-
vert ses portes en octobre 2019.

La CCPL gère la compétence périscolaire via 
une délégation de service public avec l’associa-
tion Les Francas pour les pôles présents sur son 
territoire géographique. Le dernier contrat a été 
conclu pour la période 2019/2024.

Des familles sont desservies par un pôle situé 
hors de la CCPL, il s’agit des familles de  : 

• Malbouhans utilisant le pôle de St Barthélé-
my (CC Mille Étangs)

• Magny-Jobert, Andornay, Palante utilisant 
le pôle de Clairegoutte (CC Rahin et Chéri-
mont)

• Arpenans utilisant le site de Pomoy (CC 
Triangle Vert)

La CCPL informe et associe les élus de son ter-
ritoire, les présidents de SIVU via la commission 
d’action sociale.

 ▶ Couvrir l’ensemble du territoire d’une offre d’accueil périscolaire comme garantie d’attractivité du 
territoire et d’équité au sein du périmètre communautaire.

 ▶ Permettre l’accès à toutes les familles du territoire pour éviter les inégalités et injustices sociales

 ▶ Apporter une qualité d’accueil dans chacune des structures

 ▶ Offrir une lisibilité de l’offre aux familles et la faire connaître davantage

Objectifs politiques poursuivis
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Résultats obtenus

Décisions, réalisations et orientations 
depuis 2014

Outils de communication

 ▶ Décisions 

L’ensemble du territoire étant désormais cou-
vert par une offre d’accueil périscolaire, il a été 
acté la poursuite d’une recherche permanente de la 
qualité d’accueil et la garantie d’un accès à toutes 
les familles du territoire.

De plus, la volonté s’est également portée sur la 
maîtrise des coûts financiers du service, notamment 
sur les charges de fonctionnement.

La collectivité au delà de son engagement fi-
nancier,  souhaite peser dans les décisions qui 
concernent le fonctionnement du service géré en 
délégation de service public par les Francas. La 
CCPL porte également la communication auprès 
des familles. Le dernier contrat conclu avec le dé-
légataire fixe les modalités techniques de ces at-
tentes.

 ▶ Réalisations

Afin de poursuivre les efforts sur la qualité d’ac-
cueil, des investissements ont été réalisés ou ont été 
engagés : 
• l’extension de l’accueil périscolaire de Roye 

permettant de répondre à l’augmentation des 
effectifs d’ enfants pendant les temps du midi 
avec repas : opérationnel en septembre 2017

• La construction d’un nouvel accueil périsco-
laire/extrascolaire au quartier de la Pologne à 
Lure : le Complexe éducatif Michel Noir - opéra-
tionnel en octobre 2019

• l’amélioration des équipements actuels : aug-
mentation des capacités du matériel de restau-
ration ou tout autre matériel face aux  effectifs 
croissants ou pour permettre une meilleure er-
gonomie des postes de travail.

• l’extension de l’accueil périscolaire de Moffans 
en cours de réalisation permettant de répondre 
à l’augmentation des effectifs d’ enfants pen-
dant les temps du midi avec repas

• la construction d’un espace spécifique dédié à 
l’accueil périscolaire de Vy Les Lure : la consul-
tation pour le choix du maître d’œuvre est en 
cours.

La qualité d’accueil se formalise également 
par la qualité des activités proposées. La CCPL de-
mande aux Francas que les équipements commu-
nautaires soient intégrés dans les sorties périsco-
laires à l’instar de l’activité voile/kayak sur la base 
nautique. La CCPL enrichie les activités mises en 
œuvre par les Francas par des ateliers menés par 
des intervenants extérieurs dotés de compétences 
artistiques, culturelles et sportives.

 ▶ L’accueil du matin, du midi avec ou 
sans repas et le soir pendant les pé-
riodes scolaires les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi. 

 ▶ L’accueil du matin, du midi et du midi 
sans repas et des après midis les mer-
credis.

 ▶ Une tarification aux familles différen-
ciée selon leur quotient familial

 ▶ Évolution du nombre de journées enfants 

Après avoir constaté une montée progressive jusqu’en 
2017 (développement de l’offre) passant de 26 223 
journées enfants en 2009 à 52 506 en 2017, nous 
constatons maintenant une baisse (choix des familles, 
stabilisation du nombre d’élèves).

 ▶ Évolution du nombre de repas servis par jour
Environ 1 700 enfants sont scolarisés sur les pôles 
présents sur le territoire communautaire, le nombre 
d’enfants accueillis sur le temps du midi avec repas 
représente 30 % des effectifs. 
Ces chiffres sont en constante évolution, passant de 
309 repas servis par jour en 2009 à 487 en 2017.

Différents services mis en œuvre

 ▶ Pour le public : 
• Page Facebook de la CCPL
• Mise en ligne d’une page pour chaque pôle sur le 

site internet de la CCPL 
• Journal de l’Enfance
• Portail Famille des Francas
• Signalétique : totems
• Bulletin de présentation des activités et d’inscription
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Moyens budgétaires

Chiffres clés

Moyens humains

 ▶ Charges de personnel :

 ▶ Fonctionnement

2018 2019
201 000 € 176 000 €

2018 2019
Dépenses d’investissement 148 000 € 767 000 €
Recettes d’investissement 57 000 € 259 000 €

Dépenses de fonctionnement 1 617 000 € 1 400 000 €
Recettes de fonctionnement 623 000 € 562 000 €

 ▶ Nombre d’enfants accueillis en moyenne 
par jour sur l’ensemble des pôles : 

• le matin : 119  (soit plus de 17 000 présences 
sur une année)

• le midi avec repas : 496 (soit environ 71 500 
repas servis sur une année)

• le soir : 230 (soit environ 33 200 présences 
sur une année)

Enjeux à venir et propositions de développement

• Rédiger la CTG (Convention Territoriale Globale) qui doit être signée en 2022 avec la CAF (Caisse d’Allocation 
Familiales). La CCPL aura à porter avec tous les acteurs du territoire, l’état des lieux, l’analyse des besoins et les 
méthodes de coopération entre tous dans l’ensemble des champs d’action pour le public 0/25 ans (petite en-
fance, parentalité, jeunesse, animation de la vie sociale). 

• S’interroger sur la baisse des effectifs constatée depuis 2018 qui concerne essentiellement les temps d’accueil du 
soir. Est-ce une conséquence de la baisse de la natalité ? Un chômage accru ? Le développement du télétravail ? 
L’existence d’autres activités menées par des associations ou clubs simultanément ?

• La CCPL est signataire du contrat « Politique de la Ville » (quartier du Mortard, quel rôle la CCPL peut elle donner à 
la compétence périscolaire ? )

• Les temps du midi avec repas connaissent quant à eux une croissance importante. Le marché de restauration 
collective arrive à échéance en juillet 2022. Et il convient de s’interroger sur le niveau de prestation.

• Parallèlement, nous pourrons lancer une étude de faisabilité et de mise en œuvre d’une cuisine centrale  : 
 ˙ politique d’approvisionnement : circuits courts, partenariat avec des agriculteurs ? 
 ˙ mode de gestion de la cuisine centrale : prestataire ? Régie ?

• Les services périscolaire et petite enfance sont regroupés au sein d’un même pôle. Les pratiques professionnelles 
devront tendre à être uniformisées via des projets éducatifs partagés entre ces deux services.

 ▶ CCPL :
• 1 Responsable de pôle
• 1 Coordinatrice , chargée également de 

la communication périscolaire (0,8 ETP)
• 1 Éducatrice sportive
• 1 Secrétaire (0,7 ETP)

 ▶ Les Francas :
• 1 Coordinatrice
• 10 Directrices 
• 40 Animateurs et animatrices
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Actions prioritaires, moins prioritaires et pistes d’économie

 ▶ Les pistes d’économie
• Faut -il aller vers une baisse potentielle de la qualité d’accueil via une pro-

position moindre d’activités, davantage tournée sur un mode de garde oc-
cupationnel ? Il faut néanmoins rester vigilant sur les conséquences de cette 
éventualité au regard des financements versés par la CAF

• Une limitation du nombre d’enfants accueillis sur chaque temps d’accueil ?
• La diminution du nombre de sites ouverts le mercredi ?

 ▶ Les pistes de recettes :

Les recettes dépendent de deux éléments :
• des subventions de fonctionnement versées par la CAF. Il est important au re-

gard des montants alloués de préserver les conditions de maintien de ces finan-
cements

• de la tarification aux familles. Une augmentation régulière annuelle de la tari-
fication et/ou une amplification de la progressivité des tarifs selon le quotient 
familial peuvent être envisagées.
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Petite 
enfance

En 1986: ouverture d’une halte-garderie de 
20 places gérée par le CCAS de la ville de Lure, 
avec un fonctionnement en journées coupées.

En 1988: souhait des familles d’un fonctionne-
ment en journée continue → suppression de l’ou-
verture du samedi matin et ouverture progressive 
en journées continues.

En 2004: transformation de la structure 
halte-garderie/mini-crèche en structure multi 
accueil. Parallèlement des travaux d’extension et 
d’aménagements permettent d’augmenter la ca-
pacité d’accueil (25 places) et la qualité d’accueil.

En 2006  : transfert de la compétence Petite 
Enfance à la CCPL. 

En 2008: ouverture d’une nouvelle structure 
multi accueil dimensionnée pour accueillir 30 en-
fants dans la zone artisanale, « La Saline » à la 
périphérie de Lure.

Cet espace, nommé Roland Genevois, se com-
pose de 2 bâtiments dont un est voué à accueillir 
les 2 services Relais Parents Assistants Maternels 
et Lieu d’Accueil Enfants Parents. 

En 2018 : extension de l’agrément de 30 places 
à 33 places pour le multi-accueil Roland Genevois 
face à une liste d’attente de plus en plus consé-
quente.

 ▶ Apporter des réponses adaptées aux demandes et besoins diversifiés des parents, tout en leur permettant 
de concilier vie professionnelle et vie familiale.

 ▶ Permettre à chacun de vivre et grandir ensemble,

 ▶ Proposer un milieu propice au développement des capacités et des compétences du jeune enfant à diffé-
rents niveaux : moteur, cognitif, affectif et social, en favorisant son épanouissement. Lui offrir un environ-
nement sain et harmonieux,

 ▶ Ouvrir les structures à toutes les familles (égalité d’accès).

 ▶ Favoriser la séparation et développer la socialisation.

 ▶ Accompagner les parents et les conforter dans leur rôle.

 ▶ Prévenir les exclusions en offrant un lieu d’échange et d’écoute.

Plus globalement, l’objectif est de répondre au besoin d’intégration sociale de l’enfant et de sa fa-
mille, quelles  que soient les différences : permettre de vivre la diversité et lutter contre la stigmatisation 
et la peur du handicap.

Nous accueillons et accompagnons les parents isolés ou ayant des difficultés économiques ou sociales 
en partenariat avec des institutions médico-sociales (Protection Maternelle Infantile, CAMSP, assistantes 
sociales...) favorisant le lien social et la prévention.

Objectifs politiques poursuivis
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Résultats obtenus

Décisions, réalisations et orientations 
depuis 2014

Outils de communication

En 2018, face à une liste d’attente plus consé-
quente lors de la commission d’attribution des 
places de crèches, une extension d’agrément de 
3  places pour le multi-accueil Roland Genevois a 
été actée et autorisée par le service de PMI.

 ▶ Patrimoine :

L’accent a été mis sur la structure du centre ville 
afin d’offrir le même confort dans chaque service.

En 2017/2018 :  Mise aux normes du bâtiment 
du multi-accueil Croque Soleil:

Un besoin de mise aux normes de ce bâtiment, 
conçu en 1986 et restructuré en 2004, a été acté. Ce 
projet s’est concrétisé par la création d’une exten-
sion en adossement au bâtiment existant. 

 ▶ Signalétique :

Il y avait peu ou pas de mise en valeur des ser-
vices (plan signalétique, totem, écriteau...). Cette ca-
rence  a été palliée en 2018

Les familles disposent de deux structures 
d’accueil collectif : 

• Le Multi-accueil Croque-Soleil: capacité 
d’accueil 25 places, structure de proxi-
mité, située au centre-ville, ouvert de 
7h45 à 18h15

• Le Multi-accueil Roland Genevois: ca-
pacité d’accueil 33 places, excentré et 
destiné davantage aux familles qui ré-
sident dans les villages en périphérie 
ou qui travaillent à l’extérieur (accès ra-
pide à l’axe routier  (4 voies Lure-Belfort), 
proche des entreprises …) ouvert de 7h15 
à 18h30

Ces deux structures proposent un accueil 
collectif régulier et/ou occasionnel destiné 
aux enfants âgés de 2 mois à 4 ans, une déro-
gation pour accueillir l’enfant en situation de 
handicap jusqu’à l’âge de 7 ans est possible.

 ▶ Au cours de l’année 2019 :
• 95 enfants  sont inscrits au Multi-accueil 

Croque-Soleil   
• 107 enfants sont inscrits au Multi-accueil 

Roland Genevois 
• 19 enfants sont inscrits dans les deux 

structures en même temps. 
•  Pour les 2 structures nous avons comp-

tabilisé 183 enfants différents pour 
156 familles

 ▶ Nombre d’heures de fréquentation

Différents services mis en œuvre

• Page Facebook de la CCPL, site internet de la CCPL 
• Journal de l’Enfance
• Signalétique : totems 
• le LAEP et  le RPAM et le RPAM Itinérant
• site de la CAF : mon enfant.fr
• la pédiatre de PMI et les puéricultrices du secteur 

de la CCPL (information au niveau des visites néo 
natales), les médecins , psychologues et travailleurs 
sociaux

Heures de garde 2019
Croque-Soleil Roland Genevois

40 446 56 485
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Moyens budgétaires

Chiffres clés

Moyens humains

 ▶ Charges de personnel :

 ▶ Fonctionnement

2018 2019
1 015 000 € 1 051 000 €

2018 2019
Dépenses d’investissement 84 000 € 288 000 €
Recettes d’investissement 0 € 101 000 €

Dépenses de fonctionnement 244 000 € 117 000 €
Recettes de fonctionnement 950 000 € 916 000 €

• 58 places d’accueil collectif
• 71 % taux d’occupation 2019

Enjeux à venir et propositions de développement

• Au niveau de l’accueil collectif: 58 places de crèche. Nous refusons peu d’enfants et il existe une pe-
tite liste d’attente dans chacune de nos structures.          

• Nos réflexions se portent sur :
 ˙ la nécessité, ou non, de créer des places de garde supplémentaires:  différents paramètres : 

démographie, reprise économique, accueil des enfants à l’école à 2 ans ½, impact des nouvelles 
dispositions relatives au congé parental, demande de réservation de places en crèches par des 
entreprises, ouverture  de MAM sur le territoire ....

 ˙ la réponse aux besoins atypiques ou horaires décalés, en priorité pour les foyers en difficulté 
pour lesquels ce type d’horaires constitue  un frein à l’activité professionnelle.

 ˙ les passerelles entre la crèche et l’école maternelle.                  
• Rédiger la CTG (Convention Territoriale Globale) qui doit être signée en 2022 avec la CAF (Caisse 

d’Allocation Familiales). La CCPL aura à porter avec tous les acteurs du territoire, l’état des lieux, 
l’analyse des besoins et les méthodes de coopération entre tous dans l’ensemble des champs d’ac-
tion pour le public 0/25 ans (petite enfance, parentalité, jeunesse, animation de la vie sociale). 

• La restauration : nous pourrons lancer une étude de faisabilité et de mise en œuvre d’une cuisine 
centrale 
 ˙ politique d’approvisionnement : circuits courts, partenariat avec des agriculteurs ?
 ˙ mode de gestion de la cuisine centrale : prestataire ? Régie ?

• Les services périscolaire et petite enfance sont regroupés au sein d’un même pôle. Les pratiques 
professionnelles devront tendre à être uniformisées via des projets éducatifs partagés entre ces 
deux services.

• Une étude de faisabilité et d’opportunité est à mener concernant la réhabilitation de la toiture du 
multi-accueil Roland Genevois avec l’installation de panneaux photovoltaïques.

• Depuis plus d’un an, il est constaté un absentéisme accru dans nos multi-accueils. Le contexte sa-
nitaire a amplifié de manière certaine cette problématique. Néanmoins il convient de s’interroger 
sur les causes de cette problématique, Par ailleurs, plusieurs demandes d’apprentissage ont été ré-
futées jusqu’à présent car la collectivité n’a pas pris la décision (pas de délibération) d’accéder à ce 
type de recours. Au vu du vieillissement des agents, il semble intéressant de se réinterroger sur cette 
alternative qui pourrait permettre de former des jeunes pouvant ensuite assurer le remplacement 
de personnel sur le départ en retraite.

 ▶ Roland Genevois :
• 1 directrice
• 0,8 EJE
• 3,6 Auxiliaire Puéricultrice
• 2,6 Adjointe d’animation
• 1,5 Maîtresse de maison

 ▶ Croque-Soleil :
• 1 directrice
• 0,7 EJE
• 2,8 Auxiliaire Puéricultrice
• 2,8 Adjointe d’animation
• 1 Maîtresse de maison
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Actions prioritaires, moins prioritaires et pistes d’économie

 ▶ Priorité : mettre un accent sur l’application de la charte nationale d’accueil 
du jeune enfant (Cadre national pour l’accueil du jeune enfant élaboré par le 
Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes)

 ▶ Pistes d’économie :
• En matière patrimoniale : 

 ˙ Poursuivre le programme pluriannuel de maintenance des bâtiments 
conduisant à prévenir davantage les interventions donc à un coût de fonc-
tionnement plus intéressant

 ˙ Achats groupés 
• En matière d’offre de service : 

 ˙ Moins de recours à des interventions extérieures ?
 ˙ Possibilité de travailler sur le tarif plafond des familles aux revenus très éle-

vés (seul tarif non limité par la CAF)

Remarque : la réduction du nombre de places d’accueil ou des temps d’ouverture 
ne peuvent pas entraîner une réduction des coûts puisque le personnel est titulaire.
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Logo Préfet Logo CCPL

Logo Département

version de travail au 7 décembre 2021

validation collective en COPIL le 8 décembre 2021

validation du document en conseil communautaire le 14 décembre 2021

Point sur les contacts :

Etat (ok- légers ajustements à arbitrer) - Département (ok- ajustements proposés)

- Région (ok- pas de signature)

CCI  - C agriculture (ok - propositions à intégrer) - SIED - SIBVHO - CMA - Banque des territoires - ADEME-
AERMC ?

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DU PAYS DE LURE

ENTRE

L’ÉTAT

ET

La Communauté de communes du Pays de Lure
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ET

Le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté (en attente de décision, à priori une signature de principe

avec un encart identique pour tous les territoires, envisager un avenant à venir pour intégrer les priorités

régionales)

ET

Le Conseil Départemental de la Haute-Saône

Préambule

Dans le prolongement de l'accord de partenariat signé avec les régions le 28 septembre 2020, qui se
traduira dans des contrats de plan État-région (CPER) rénovés d'une part, dans les Programmes
opérationnels européens d'autre part, le Gouvernement souhaite que chaque territoire soit
accompagné pour décliner, dans le cadre de ses compétences, un projet de relance et de transition
écologique à court, moyen et long terme, sur les domaines qui correspondent à ses besoins et aux
objectifs des politiques territorialisées de l'État, dans le cadre d’un projet de territoire.

La transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale constituent des
ambitions communes à tous les territoires : elles doivent être traduites de manière transversale et
opérationnelle dans la contractualisation, qui est aujourd'hui le mode de relation privilégié entre l'État
et les collectivités territoriales, sous la forme de contrats territoriaux de relance et de transition
écologique (CRTE). Le Gouvernement poursuit, au travers de ces nouveaux contrats, l'ambition de
simplifier et d'unifier les dispositifs de contractualisation existants avec les collectivités.

Parallèlement, la Communauté de communes du Pays de Lure (CCPL) s’engage de façon résolue
dans la mise en œuvre de politiques et projets ambitieux dont la priorisation est directement issue de
l’élaboration de son projet de territoire. Comme elle l’a déjà fait avec le Département de Haute-Saône
à travers la signature d’un contrat PACT 2, la CCPL est déterminée à mettre en œuvre le CRTE.

Un protocole d’engagement, associant la Région et le Département, a été signé en ce sens le 28 juin
2021.

Article 1 - Objet du contrat
Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont pour objectif d’accompagner la relance
de l’activité par la réalisation de projets concrets contribuant à la transformation écologique, sociale,
culturelle et économique de tous les territoires (urbain et rural, montagne et littoral, métropole et
outre-mer).

Les CRTE s’inscrivent
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- Dans le temps court du plan de relance économique et écologique avec des actions
concrètes et des projets en maturation ayant un impact important pour la reprise de
l’activité dans les territoires ;

- Dans le temps long en forgeant des projets de territoire ayant pour ambition la transition
écologique et la cohésion territoriale.

Pour réussir ces grandes transitions, les CRTE s’enrichissent de la participation des forces vives du
territoire que sont les entreprises ou leurs représentants, les associations, les habitants.

La circulaire du Premier Ministre n 6231 / SG du 20 novembre 2020 relative à l’élaboration des
Contrats Territoriaux de Relance et de Transition Écologique confirme la contractualisation comme le
mode de relation privilégié entre l’Etat et les territoires, associés à la territorialisation du plan de
relance.

Le CRTE définit un cadre de partenariat et ses modalités de mise en œuvre pour réussir
collectivement la transition écologique, économique, sociale et culturelle du territoire du Pays de Lure
autour d’actions concrètes qui concourent à la réalisation d’un projet résilient et durable. Ces contrats
mobiliseront l’ensemble des moyens d’accompagnement existants au profit des collectivités locales,
entreprises et populations des territoires engagés. Sur la base du projet de territoire, les dynamiques
des dispositifs contractuels existants seront intégrées et articulées.

Le CRTE permet de concrétiser des actions communes de coopération entre les territoires dont les
interactions pour des questions d’emplois, de mobilité, de services, de culture, de loisirs, de
tourisme… influencent les projets de territoire.

Le contrat contient l’ensemble des engagements des différents partenaires pour l’ensemble de la
période contractuelle 2021-2026 : État, opérateurs, collectivités, secteur privé. Il est appelé à
s’enrichir au fur et à mesure des années, à la fois pour s’adapter au contexte mais aussi et
surtout pour associer un nombre toujours plus large de partenaires.

Les signataires souhaitent également utiliser le CRTE comme outil de dialogue régulier entre
l’État et les collectivités locales.

ARTICLE 2 –
UN PROJET DE TERRITOIRE POUR LE PAYS DE LURE :
UNE AMBITION PARTAGÉE

Le CRTE est construit autour d’un projet de territoire ambitieux et partagé pour le Pays de Lure.

Il va tenir compte des quatre éléments structurants suivants :

- A : Le projet de territoire du Pays de Lure, adopté par le conseil communautaire le 6 juillet
2021,
- B : La future feuille de route de la CCPL pour le mandat 2021/2026, en cours d’élaboration et
qui sera adoptée par le conseil communautaire en Février 2022,
- C : Les enjeux et priorités identifiés par l’État à l’échelle départementale, sur la base du
document « dire  de l’État » daté d’octobre 2021,
- D : Les dispositifs contractuels ou programmes en cours ou à venir,
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La Communauté de Communes du Pays de Lure englobe 24 communes dont la trajectoire
démographique globale est plutôt ascendante, grâce notamment à une connexion fonctionnelle avec
le pôle métropolitain du Nord Franche-Comté. Lure se situe à 30 minutes de Belfort et Montbéliard par
la route. Des lignes régulières de train desservent également Lure. La population de la CCPL s’élève
aujourd’hui à 20.000 habitants. Ce dynamisme démographique est néanmoins relatif car nous
constatons une très faible augmentation ces dernières années.

La mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Plan Local de l’Habitat
(PLH) basé sur un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) communautaire a
permis d’adopter un ambitieux projet de territoire. Les principales décisions font par ailleurs l’objet d’un
très large consensus politique, gage d’une collectivité qui fonctionne très bien. Le projet de territoire
« revu » a été adopté par le conseil communautaire du 6 juillet 2021.

Sur la base d’un diagnostic précis, étayé et partagé, la CCPL, l’État et leurs partenaires s’engagent à
soutenir une stratégie cohérente de développement du territoire. Cette dernière repose notamment sur
l’analyse des atouts du territoire ainsi que de ses points de fragilité.

Plusieurs points forts sont à préserver et à valoriser :
- une situation géographique centrale et des axes de communication efficaces : axes routiers
est et nord notamment, présence d’une gare sncf à Lure , proximité d’une gare TGV et d’un
aéroport international,
- un tissu économique et industriel riche et varié,
- un niveau de service important,
- un cadre de vie à préserver, notamment s’agissant de la qualité environnementale :
présence importante de l’eau, qualité de l’air, présence de forêts…
- des temps de trajets faibles pour les habitants utilisateurs de véhicules automobiles, à la fois
pour ceux qui habitent et travaillent sur le territoire mais aussi de façon relative pour ceux qui
travaillent dans l’aire urbaine.

Plusieurs points de fragilité sont toutefois à prendre en compte :
- une image globalement négative ou à minima peu attractive, 
- un chômage élevé,
- une offre de santé insuffisante,
- une dépendance à la voiture individuelle pour les déplacements,
- un vieillissement progressif de la population,

A -  Le projet de territoire adopté par le conseil communautaire du 6 juillet 2021
repose sur  4 grands axes et 20 grands objectifs :

Axe 1 : préparer le territoire aux mutations à venir. Le Pays de Lure va devoir faire face dans les
années futures à de nombreuses mutations.
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Objectif 1.1 →  Faire de la transition écologique un axe de développement du territoire.

Objectif 1.2 → Accompagner les mutations de l’offre de services et des grands équipements
publics.

Objectif 1.3 → Développer les communications et les usages numériques pour toutes et tous.

Objectif 1.4 → Économiser et valoriser les ressources naturelles.

Objectif 1.5 → Faire du Pays de Lure un territoire modèle en termes d’accompagnement de
l’enfance et de la jeunesse.

Axe 2 : maintenir un développement économique ambitieux. Le développement économique
participe au maintien et à la création d’emploi sur le territoire. A travers la fiscalité économique, il
participe également à accroître les ressources de la collectivité qui pourra ainsi conduire l’ensemble
des politiques publiques nécessaires au développement du territoire.

Objectif 2.1 →  Faciliter une mise en œuvre rapide des grands projets économiques.

Objectif 2.2 → Conforter le tissu d'entreprises artisanales et de PME-PMI.

Objectif 2.3 →   Proposer une armature commerciale renforçant l’agglomération luronne et les
pôles existants.

Objectif 2.4 →  Utiliser notre politique de développement des loisirs pour renforcer l’attractivité
du territoire.

Objectif 2.5 →  Intégrer l’agriculture et la sylviculture dans le développement économique du
territoire.

Objectif 2.6 → Rechercher un développement équilibré au croisement de toutes les priorités
(développement économique et résidentiel, sauvegarde des espaces agricoles, forestiers et
naturels).

Objectif 2.7 → Accompagner le développement économique du territoire par une politique de
formation et d’insertion renforcée.

Axe 3 : conduire une politique de développement résidentiel en adéquation avec l’ambition
économique du territoire et répondant au mieux au besoins de la populations. Le Pays de Lure
souhaite pouvoir accueillir de nouveaux habitants. Cela passe notamment par notre capacité à offrir
des logements en nombre suffisant et correspondant aux attentes.
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Objectif 3.1  →  Répondre globalement aux besoins de logements générés par de nouvelles
demandes.

Objectif 3.2  → Tendre à une production de logements locatifs de 20% de la production totale
de nouveaux logements, dont la moitié de logements conventionnés.

Objectif 3.3 → Assurer un meilleur équilibre du développement résidentiel au sein de l'espace
communautaire.

Objectif 3.4 →  Conduire un ambitieux programme de rénovation des logements.

Axe 4 : définir une politique paysagère et environnementale intégrant le développement du
territoire et respectueuse du cadre de vie de la population

Le cadre de vie apparaît comme l’atout central du Pays de Lure. Il apparaît nécessaire de le préserver
dans toutes ces dimensions.

Objectif 4.1 → Mettre en place un urbanisme économe et s’intégrant dans le paysage.

Objectif 4.2 → Préserver le patrimoine bâti remarquable, les perceptions paysagères et
harmoniser les règles définissant les aspects extérieurs.

Objectif 4.3  → Préserver, valoriser ou restaurer le patrimoine naturel structurant.

Objectif 4.4 → Prévenir et gérer les risques et les nuisances.

B : La future feuille de route de la CCPL pour le mandat 2021/2026,
en cours d’élaboration et qui sera adoptée par le conseil communautaire en Février 2022,

Dans la continuité du travail préparatoire effectué à la fin du mandat 2014/2020 puis de la première
année de mandat 2020/2021, une feuille de route pour la CCPL est en cours d’élaboration et sera
déclinée à travers un plan de mandat. Il s’agit de la contribution de la CCPL à l’atteinte des objectifs
fixés dans le projet de territoire.

Au delà d’une liste précise et hiérarchisée de projets à conduire, la feuille de route repose également
sur une ambition clairement exprimée qui pourrait être la suivante :

- Intégrer la transition écologique dans le quotidien de la CCPL,

- Croiser les approches pour travailler sur l’identité du territoire,

- Structurer les méthodes de travail internes pour permettre la réussite de la mise en œuvre des
priorités et projets du mandat,

- Constituer autour de la  CCPL et des communes une véritable équipe du « bloc local » œuvrant
ensemble pour le développement du territoire.

C : Les enjeux et priorités identifiés par l’État à l’échelle
départementale, sur la base du document « dire de l’État » daté d’octobre 2021,

L’État a fixé de nombreux axes prioritaires à l’échelle nationale :

 transition écologique
 numérique
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 politique de la ville
 santé
 social
 éducation / jeunesse
 emploi
 développement économique
 culture
 sport
 sécurité

Les priorités fixées à l’échelle départementale se focalisent autour des enjeux suivants :

- Transition écologique :
→ aménagement de l’espace, urbanisme, habitat : enjeux de sobriété foncière, bilan à
mi-parcours du Plan local de l’Habitat, révision du PLUi,
→ eau potable, assainissement,
→ agriculture, forêt et ressources naturelles,
→ mobilités,
→ énergie renouvelables : photovoltaïque, méthanisation, biomasse...

- Santé : coordination des acteurs de la santé et promotion de la prévention,

- Social : encourager l’insertion professionnelle des jeunes,

- Emploi : renforcement du rôle et des moyens des missions locales et des dispositifs d’insertion par
l’activité économique,

- Culture : mise en place des périmètres délimités des abords dans le cadre d’une révision du PLUi,

- D : Les dispositifs contractuels ou programmes en cours ou à
venir
Les signataires conviennent de poursuivre et d’accentuer, dans le cadre du CRTE, la mise en œuvre
des contrats et des programmes en cours. Leur exécution n’est donc nullement remise en cause. Les
signataires s’entendent pour effectuer un recensement exhaustif des co-financements de politiques
publiques et d’investissements publics au sein du territoire afin d’en assurer un suivi dans la durée et
d’accroître les synergies inter-programmes.

Sont notamment recensés par les signataires :

- Le programme Petites Villes de demain engagé sur la commune de Lure, avec une
convention d’adhésion qui a été signée le 13 juillet 2021,

- Le programme Territoires d’industrie des Vosges Saônoises duquel relève la CCPL, avec
une convention de partenariat entre les collectivités locales et l’État signée le 27 avril
2021,

- Le contrat de ville et de cohésion urbaine visant le quartier prioritaire de Lure signé le 6
juillet 2015 et l’avenant signé en date du 21 décembre 2020,

- La convention territoriale globale qui sera élaborée et signée avec la CAF en fin d’année
2022,
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- Le contrat local de santé signé entre l’Agence régionale de santé et le PETR du Pays des
Vosges Saônoises, territoire duquel relève la CCPL,

- Les contrats signés et qui le seront entre le Conseil régional et et le PETR du Pays des
Vosges Saônoises, territoire duquel relève la CCPL,

- Le contrat PACT 2 avec le Département de Haute-Saône pour la période 2020-2025,
signée le 12 mars 2021.

Une attention particulière est donnée à ce dernier. La CCPL conduit depuis de nombreuses années
une politique structurée et réfléchie d’enrichissement de son offre de services et de l’amélioration de la
qualité de ses infrastructures. Parallèlement, le Département souhaite accompagner le
développement de certains services qui relèvent des priorités départementales, et qui peuvent être
complétées par des priorités locales. La contractualisation du PACT 2 est la traduction des priorités
partagées entre le Département et la CCPL. Le contrat définit une liste de 10 projets
d’investissements structurants pour le territoire. L’État, le Département et les communes concernées
s’engagent à soutenir la réalisation de chacun de ces 10 projets. Une clause de revoyure est par
ailleurs prévue afin de pouvoir adapter le contrat en  cours de mandat.

ARTICLE 3 – UN PLAN D’ACTION COMPLET AU SERVICE
D’ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

En tenant compte :

- du projet de territoire,

- de la feuille de route de la CCPL et des principaux projets portés par les collectivités locales
sur le territoire pendant le mandat,

- des attentes exprimées par l’État,

- des engagements pris et à prendre dans le cadre d’autres dispositifs partenariaux.

Le Plan d’action du CRTE va se construire autour des trois enjeux suivants :

- 1 : les services publics

- 2 : la Transition Écologique

- 3 : l’attractivité du territoire

Le partenariat construit progressivement autour de ce contrat participe à fédérer les acteurs pour une
vision globale du territoire et un développement concerté.
Le plan d’action est la traduction du projet de territoire qui se décline en actions de la collectivité et
des acteurs territoriaux.

3.1 PLAN D’ACTION
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Enjeu 1 : Les services publics.
Les actions en termes d’implantations des services publics sur le territoire du pays de Lure,
actions  initialement inscrites dans le projet de contrat de cohésion territoriale.
Suite aux travaux préparatoires menés dans le cadre du projet de Contrat de Cohésion Territoriale non
signé à ce jour, il est aujourd’hui proposé d’intégrer ce projet dans le présent CRTE.

- L’État et le Département confirment leur engagement à soutenir la construction d’un FAM
(Foyer d’Accueil Médicalisé) à Lure. Ce projet est conduit sous la maîtrise d’ouvrage de
l’Association Hospitalière de Bourgogne-Franche-Comté (AHBFC). La décision de création de
cet établissement et de l’implanter à Lure ont fait l’objet d’une décision conjointe de l’ARS et
du conseil départemental. La Ville de Lure et la CCPL ont proposé un site répondant au cahier
des charges. (projet 1-01).

- L’État confirme son engagement à soutenir la construction d’un CEF (Centre Éducatif Fermé) à
Lure. Ce projet est conduit sous la maîtrise d’ouvrage du Ministère de la Justice. La Ville de Lure et la
CCPL s’engagent à proposer un site répondant au cahier des charges. (projet 1-02).

- Le déménagement du SPIP (Service de Probation et d’Insertion Pénitentiaire) dans de
nouveaux locaux adaptés à leurs missions. La Ville de Lure et la CCPL s’engagent à proposer
également un site répondant au cahier des charges. (projet 1-03).

- maintenir la Sous-Préfecture à Lure. Le projet de densification du bâtiment sous maîtrise
d’ouvrage de l’État vise à conforter la pérennité de cet équipement en utilisant au mieux le
bâtiment existant. En accord et en concertation avec la Ville de Lure et la Communauté de
Communes du Pays de Lure, ce projet comprend l’implantation d’un Espace France Services
visant à accueillir et proposer au public de nouveaux services en complément du
déménagement des services techniques de l’Agence de l’ONF Nord-Franche-Comté et de la
Mission locale de Lure-Luxeuil-les-Bains-Champagney au sein de la sous-préfecture. (projet
1-04).

Enjeu 2 - la Transition Écologique

Une stratégie globale et une priorité à intégrer dans l’ensemble des politiques et projets :

- Se doter des moyens internes et externes en ingénierie, en complément des professionnels déjà
présents sur le territoire élargi (chargé de mission plan climat du PETR, conseiller en énergie partagé
CEP,  chargés de mission de la chambre d’agriculture et de la CCI…). (projets 4-01 et 4-02)

- Mettre en œuvre une politique globale, ambitieuse et cohérente pour faire de la transition
écologique un axe de développement du territoire. Sur la base du diagnostic réalisé et partagé, la
collectivité pourrait préciser son ambition en décidant de mettre en œuvre un PCAET (Plan Climat Air
Énergie Territorial) ambitieux en élargissant son contenu à l’ensemble des enjeux de la transition
écologique : eau, assainissement, déchets, développement économique…
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La CCPL étant à la limite des 20.000 habitants, seuil de l’obligation de réalisation d’un PCAET, les
signataires du présent contrat conviennent qu’un accompagnement financier est nécessaire pour
soutenir les projets de la collectivité. (projet 2-01)

L’urbanisme et la gestion économe du foncier, les aménagements durables et la biodiversité

- Conduire un bilan à mi-parcours du Plan Local de l’Habitat en complément du bilan annuel afin
d’identifier les axes d’évolution du PLH, (projet 2-02)

- Préparer la révision du PLUi en intégrant divers facteurs : les évolutions respectives de la
population et de la consommation foncière, les évolutions législatives et réglementaires (Zéro
artificialisation Nette, SRADDET), les évolutions entreprises sur les territoires voisins (mise en œuvre
de PLUi, approbation du SCOT) (projet 2-03)

- Conduire un diagnostic précis puis conduire une stratégie de résorption des friches en lien avec le
PETR des Vosges Saônoises (projet 2-04)

- Utiliser au mieux le maillage territorial actuel des zones d'activités permettant l'accueil et le
développement de tous les types d’activités. Aller vers une spécialisation des zones (AREMIS :
activités spécifiques nécessitant l’utilisation de la piste et/ou d’un haut niveau de confidentialité, Tertre
Landry : activités industrielles et/ou nécessitant des surfaces importantes, La Saline  : activités mixtes
de type commerciale, services et artisanales, Les Cloies : activité commerciale, Les Graviers (La
Côte) : activités de type artisanale et/ou permettant le développement des entreprises déjà présentes).
Ne pas créer de nouvelles zones d’activités, ne pas étendre les zones à vocation commerciale.

Les énergies renouvelables :

Dans le domaine particulier du développement de la production d’énergie renouvelable, l’État
s’engage à accompagner la réussite des principaux projets structurants dont la CCPL est partie
prenante. L’impossibilité de développer l’énergie éolienne ou la géothermie profonde sur le territoire
vont inciter à concentrer massivement les efforts au développement des projets photovoltaïques
(centrales de grande superficie et projets modestes), la biomasse et la méthanisation.

Il s’agit notamment des projets suivants :

- projet de parc photovoltaïque au sol à Magny-Danigon / Ronchamp. Les promesses de bail et les
contrats de codéveloppement ont déjà été signés au printemps 2021.

- projet de parc photovoltaïque au sol sur le site AREMIS-Lure (commune de Malbouhans). Le
partenaire industriel a été choisi et les premières réunions de travail ont débuté.

- projet d’une unité de méthanisation sur la commune de Frotey-les-Lure sous maîtrise d’ouvrage
privée. Le PC vient d’être signé.

- projet privé de création d’un parc photovoltaïque au sol sur le site du Puits Arthur (commune de
Magny-Danigon),

- projet privé de création d’un parc photovoltaïque flottant sur un plan d’eau privé (commune de Roye),

Par ailleurs, et en complément du soutien aux grands projets présentés, l’État, la CCPL et leurs
partenaires (PETR, SIED 70…) s’engagent plus globalement à soutenir l’ensemble des projets visant
à développer la production et l’utilisation d'énergies renouvelables.

Les mobilités :
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La CCPL a participé activement à l’élaboration puis à la mise en œuvre d’un schéma directeur
« modes doux » à l’échelle du pays des Vosges saônoises. Ce schéma a été approuvé par le conseil
communautaire du 6 juillet 2021. Un plan d’action précis sera élaboré, il précisera le calendrier
prévisionnel de déploiement sur les voiries communautaires et les modalités de soutien financier et
technique pour le déploiement sur les voiries communales et départementales. (projet 2-XX)

Ces aménagements seront par ailleurs réalisés en totale cohérence avec le schéma des voies vertes
et vélo routes adopté par le conseil départemental.

Ces travaux vont s’inscrire dans une politique globale de soutien à l’usage du vélo (intervention
dans les écoles, mise à disposition de système de location de vélos, création d’un « bike park » sur le
site de la base de la saline pour faciliter l’apprentissage de la maîtrise technique du vélo…).

Bien que le conseil communautaire ait refusé de prendre la compétence AOM (Autorité Organisatrice
des Mobilités) dans un esprit de cohérence avec les collectivités voisines appartenant au même
bassin de mobilité, des réflexions et des actions seront mises en œuvre pour répondre à l’enjeu
structurel pour le territoire : créer des alternatives à la seule automobile individuelle. La CCPL
s’engage à participer activement à la réflexion à poursuivre au sein du Pays des Vosges
Saônoises et en coordination avec la Région. Elle pourrait notamment proposer des solutions de
transport à la demande, de système d’auto-partage et de transport solidaire...

L’usage du co-voiturage sera favorisé. En application du schéma départemental, deux aires ont
déjà été aménagées sur le territoire. De nouveaux aménagements pourront être entrepris si cela
s’avère nécessaire.

Le développement des infrastructures de recharge des véhicules électriques sera accompagné.
Il en sera de même pour les projets liés au GNV (Gaz naturel) et l’hydrogène.

Dans le cadre du projet Cœur de Lure, il est également prévu de promouvoir et d’aménager les
abords de la gare à Lure afin d’en faire un véritable pôle multimodal et une porte d’entrée
attractive du territoire.

L’habitat  :

Les signataires s’engagent à agir pour améliorer la qualité du parc immobilier du Pays de Lure. De
nombreux dispositifs de droit commun sont déjà présents (habiter mieux…). Des dispositifs renforcés
avec une animation bien identifiée seront mis en œuvre.

Une attention particulière sera apportée à l’accompagnement du parc ancien locatif dans sa mutation
et son adaptation à la problématique de performance énergétique,

Dans le cadre de l’ORT « Coeur de Lure », une OPAH-RU sera mise en œuvre sous réserve de
l’accord du Département, délégataire des aides à la pierre. Ce soutien du Département va dépendre
d’un accord financier entre l’Etat et le Département sur le financement du dispositif.

Les bâtiments publics :

L’État, la CCPL et leurs partenaires (PETR, SIED 70…) s’engagent plus globalement à soutenir les
opérations de rénovation énergétique des bâtiments publics (dont logements).

Il s’agit notamment des projets suivants :

- Andornay : création d’une nouvelle mairie et transformation de l’actuelle mairie en logements
communaux.
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- Faymont : création/ rénovation de logements communaux dans l’ancienne école et création de
3 nouveaux autres logements à destination des séniors.

- Roye : réfection et réhabilitation de la Mairie
- La Neuvelle : création/ rénovation de deux logements

Le développement de chaufferies bois et l’émergence de réseaux de chaleur sera soutenu.

L’éclairage public :

Il est à noter que le territoire de la CCPL a déjà, avec la très importante aide financière et technique
du SIED, conduit dans sa quasi-totalité une rénovation complète de son éclairage public.

La qualité de l’air :

Considérant que les données pour le territoire du Pays de Lure sont éparses et très peu nombreuses,
la CCPL souhaite s’engager dans un partenariat avec ATMO afin d’élaborer un diagnostic de la qualité
de l’air fiable.

La qualité de l’eau :

La CCPL exerce depuis 2019 les compétences eau, assainissement et DECI avec la volonté de
réaliser les investissements nécessaires à la préservation de l’environnement : maintien de la qualité
de l’eau potable, préservation des ressources, amélioration de l’efficience des installations
d’assainissement.

Des moyens d’ingénierie ont été mobilisés par la CCPL. Les capacités financières ont été accrues à
travers une importante augmentation des tarifs payés par les usagers. Afin de pouvoir réaliser les
investissements nécessaires à l’atteinte des objectifs, une mobilisation financière de l’ensemble des
partenaires est impérative.

Des investissements structurants ont déjà été réalisés. La mise en œuvre d’interconnexions entre les
réseaux existants a par exemple démontré tout l’intérêt d’une mutualisation à l’échelle
communautaire.

La CCPL s’engage à :

- élaborer un schéma directeur « assainissement », puis adopter un Plan pluriannuel d’investissement
ambitieux,

- élaborer un schéma directeur « eau potable », puis adopter un Plan pluriannuel d’investissement
ambitieux,

- intégrer les capacités des installations et réseaux existants lors de la future révision générale du
PLUI,

- mener une politique d’incitation à la maîtrise de la consommation d’eau. Un projet exemplaire sera
mis en œuvre avec la récupération des eaux de la piscine.

L’État s’engage à accompagner financièrement les investissements structurants et nécessaires à la
réalisation de ces objectifs globaux.

Le plan de relance conjoint Département-Etat-Agence de l’Eau dans le domaine de l’eau potable est
salué à la fois pour les montants financiers engagés et par la lisibilité dans le temps des soutiens
apportés.
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L’État s’engage à proposer des soutiens financiers pour l’ensemble des projets relatifs à l’eau mais
aussi l’assainissement. Une contractualisation pluriannuelle spécifique avec l’État et l’Agence de
l’Eau sera mise en place.

La CCPL et l’État, chacun dans son rôle, s’engagent par ailleurs à conduire la finalisation des
procédures de protection des sources.

L’État et les collectivités locales s’engagent enfin à conduire les opérations nécessaires à
l’amélioration ou au maintien de la qualité de nos rivières, plans d'eau et nos zones humides, en
particulier dans le cadre de contrat de rivière OGNON dans lequel, entre autres, la baie de la Reigne à
Magny-Vernois est fléchée ainsi que le Beuvrou sur le territoire de Magny-Danigon. Il s’agira
notamment d’appuyer le travail mené par le SIBVHO.

La gestion des déchets :

La CCPL a mis en œuvre depuis plusieurs années la redevance incitative. La CCPL s’engage à
poursuivre et  intensifier les explications et la prévention auprès des habitants. Les projets favorisant
l’éducation à l’environnement seront développés. Un travail spécifique sur les « gros » producteurs
sera par ailleurs poursuivi.

Concernant la prolifération des dépôts sauvages, le projet de convention entre la gendarmerie
nationale et la Ville de Lure à l’étude permettra de mieux coordonner l’action des services de l’État et
des collectivités afin de traiter plus efficacement cette problématique. Accord à trouver avec les
collectivités locales pour une solution sur l’ensemble du territoire.

Une nouvelle déchetterie (ou une restructuration lourde) sera enfin menée par le SYTEVOM pour offrir
aux habitants un service à la hauteur de la fréquentation actuelle qui est la plus importante du
Département.

Une alimentation plus durable qui favorise les circuits courts :

La CCPL souhaite étudier l’opportunité de construire une cuisine centrale qui appuierait un recours
plus systématique à l’achat de denrées alimentaires locales.

Deux projets emblématiques :

Hôtel communautaire : projet d’extension et de rénovation/ restructuration du bâtiment
existant. Les objectifs :  haute performance environnementale, utilisation du bois local, rénovation
exemplaire d’un bâtiment du début des années 2000, forte densification de la construction à l’intérieur
d’emprise actuelle du siège tout en valorisant une partie des surfaces en micro-forêt. (projet soutenu par le
Département dans le cadre du contrat PACT)

Création d’un Espace des transitions (dénomination provisoire)
Les objectifs : requalification d’un bâtiment de faible qualité architecturale et énergétique en zone
d’activité commerciale, travail partenarial avec des associations de l’économie sociale et solidaire, lieu
d’incarnation de la transition écologique.(projet soutenu par le Département dans le cadre du contrat PACT 2)

Enjeu 3 - l’attractivité du territoire

CRTE du Pays de Lure – Décembre 2021 13



Les actions en terme de développement économique, et notemment celles inscrites dans le
cadre du dispositif Territoires d’industrie.

- soutien de l’État à la candidature des terrains disponibles sur la Zone industrielle du Tertre Landry
dans le cadre de l’appel à projet « sites clés en main ».

- apport en ingénierie à la CCPL pour étudier l’adaptation de la zone d’activités AREMIS-Lure
(adaptation de l’offre à la fois sur le volet de l’attractivité économique et des possibilités urbanistiques
et environnementales).

- maintenir un outil de soutien à l’investissement pour les PME-PMI de moins de 10 personnes,
actuellement existant sous le nom du Fond FORET en lien avec la Région.

- participation à la structuration de la filière bois à l’échelle du Territoire d’industrie du Pays des Vosges
Saônoises.

La revitalisation du centre-ville de Lure -  dispositif Petites villes de demain.

Le programme d’action a été établi dans le cadre de la convention d’adhésion et sera approfondi dans
l’ORT. Il est toutefois possible de noter l’importance des premiers engagements suivants :

- Financement du poste de chef de projet “revitalisation cœur de Lure - Petite ville de
Demain”,
- Financement du poste de manager du commerce de proximité,
- Étude pré-opérationnelle de type OPAH RU nécessitant l’accord du Département,
délégataire des aides à la pierre,
- Financement des actions d’animation commerciale,
-  Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pouvant se poursuivre en étude de faisabilité pour
l’aménagement de la gare et de ses abords,
-  Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pouvant se poursuivre en étude de faisabilité en
vue de la réalisation du projet de restructuration de l’îlot Saint Martin et de réaménagement de
la continuité piétonne entre l’esplanade Charles de Gaulle et l’avenue de la République,
- Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pouvant se poursuivre en étude de faisabilité en
vue de la réalisation d’un parc urbain à haute valeur écologique sur le site de l’ex maison
d’arrêt en résonance avec le square de Gaulle,

La transition numérique et l’inclusion numérique

La CCPL souhaite s’engager pleinement dans les enjeux de transition et d’inclusion numérique.

En bénéficiant de l’action du syndicat HSN, la CCPL souhaite rendre 100  % de son territoire
accessible au réseau internet Haut-Débit et aux communications mobiles.

La CCPL souhaite être exemplaire en termes d’utilisation des outils numériques dans son
fonctionnement interne (dématérialisation généralisée).

Il en est de même dans sa relation avec les usagers, à travers le déploiement d’une interface Gestion
Relation Usagers / Citoyens (GRU-GRC) en partenariat avec le Département.

En coordination avec l’action menée par l’État et le conseil départemental dans le cadre du plan de
lutte pour l’inclusion numérique, la CCPL est le premier EPCI de Haute-Saône a bénéficier du
recrutement d’un conseiller numérique.
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La santé

Parallèlement au développement de l’activité du pôle de santé (et du centre de santé du pays de Lure)
et la mise en place d’une bourse à destination des internes, la CCPL souhaite renforcer son
intervention dans le domaine de l’offre de santé. Cette stratégie va notamment reposer sur :

→ le positionnement comme partenaire et facilitateur des projets élaborés par la communauté des
professionnels de santé (CPTS),

→ le développement d’une politique de soutien financier à l’installation et au maintien de l’offre de
santé,

→ le projet de maisons sport-santé. Une candidature à la labellisation « maison sport-santé » dans le
cadre d’un appel à projet a été déposée en septembre 2021. (instruction par l’ARS et des DR(D)JSCS
(puis DRAJES)/ DJSCS territorialement compétentes).

Sports :

- création d’un troisième gymnase (maîtrise d’ouvrage Ville de Lure) (projet soutenu par le Département dans
le cadre du contrat PACT 2)

- développement d’un stade équestre (maîtrise d’ouvrage Ville de Lure) (projet soutenu par le Département
dans le cadre du contrat PACT 2)

Enfance – jeunesse :

Les signataires s’engagent à favoriser les meilleures conditions possibles d’accueil des élèves dans
les écoles. Le processus de regroupement des écoles dans le cadre de pôles éducatifs est toutefois
accompli depuis de nombreuses années avec de très nombreux investissements réalisés.

Le projet de création d’une nouvelle école maternelle de la Pologne à Lure dans le cadre du complexe
éducatif Michel Noir sera soutenu afin d’assurer une amélioration des conditions d’accueil des élèves
sur l’ensemble du territoire (projet 3-XX).

De la même façon, les signataires s’engagent à soutenir les investissements dans les pôles
périscolaires.

- création d’un nouveau pôle périscolaire à Vy-les-Lure, (projet 3-XX)(projet soutenu par le Département dans
le cadre du contrat PACT 2)

- extension du pôle périscolaire de Moffans, (projet 3-XX)(projet soutenu par le Département dans le cadre du

contrat PACT 2). Ce projet mené en lien avec la commune permet également une requalification
qualitative du bâtiment de l’ancienne mairie en centre bourg.

Au-delà des investissements matériels, la CCPL souhaite impulser une stratégie globale et cohérente
en termes de politique enfance et jeunesse. La CCPL ne souhaite pas se substituer aux rôles des uns
ou des autres (acteurs associatifs notamment). Cette stratégie sera déclinée dans la convention
territoriale globale de la CAF. Une assistance à maîtrise d’ouvrage est lancée en fin d’année 2021
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pour définir un diagnostic multithématique “enfance, parentalité, jeunesse, animation de la vie sociale
et accès aux droits” avec une attention particulière portée sur le volet jeunesse.

Les Loisirs :

- développement de la base de loisirs et nautique de la Saline (projet soutenu par le Département dans le cadre
du contrat PACT 2)

-  création d’un espace bien-être en extension de la piscine Nauti’Lure

- extension d’une voie verte sur le territoire des communes de Lure, Roye et la Côte, avec une
continuité en direction de Ronchamp (projet soutenu par le Département dans le cadre du contrat PACT 2)

- valorisation du site de la tourbière de la Grande Pile (St Germain) (projet soutenu par le Département dans le
cadre du contrat PACT 2)

- création d’une salle multi-activités (Magny-Vernois)(projet soutenu par le Département dans le cadre du contrat
PACT 2)

La Culture :

- Les signataires souhaitent encourager le développement d’une offre culturelle accessible et variée à
destination de l’ensemble des habitants du territoire. L’ambition commune est d’élaborer un projet
culturel global agrégeant les différents acteurs tout en respectant les compétences de chacune des
collectivités. Une première étape va reposer sur la construction d’un projet à destination de l’enfance
et de la jeunesse en utilisant les moyens du cinéma intercommunal et de l’École Départementale de
Musique et de Théâtre.

- Le cinéma intercommunal Espace Mélies va mettre en place un projet de cinéma mobile (projet
3-XX) (projet soutenu par le Département dans le cadre du contrat PACT 2)

L’organisation de l’accueil des gens du voyage

L’accueil des gens du voyage est une politique ancienne sur notre territoire. De nombreux terrains
familiaux privés se sont constitués au fil du temps (63 terrains sur 7 communes). Les communes
concernées se sont toujours investies pour permettre la bonne intégration de ces familles.

Des difficultés demeurent toutefois et il faut prioritairement mettre en oeuvre les actions suivantes :

- mettre en place une procédure claire et partagée pour gérer les occupations illicites,

- mettre en place 5 à 7 terrains familiaux,

- mettre en place une nouvelle aire d’accueil plus petite et ne permettant pas la « sur
occupation »,

- fermer l’Aire Notre Dame pour la transformer en terrain à vocation économique.
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D’autres enjeux importants sont identifiés. Un temps de concertation avec les principaux
acteurs est toutefois nécessaire avant de pouvoir engager les uns et les autres dans des
objectifs partagés. Ils seront donc intégrés au CRTE par avenant fin 2022 :

Il s’agit notamment des sujets suivants :

- insertion des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi, tensions dans les recrutements
pour les employeurs,

- enjeu de formation professionnelle,

- politique globale de rénovation de l’habitat pour favoriser l’adaptation du parc au vieillissement
de la population,

3.2 Formalisation et validation des actions

Les actions du CRTE sont recensées dans un tableau global (annexe 1) puis décrites dans des fiches
action et des fiches projet (annexe 2).
Les opérations envisagées sont d’abord l’objet de « fiches-projets » qui deviennent des
« fiches-actions » lorsque leur nature et leur plan de financement sont établis et qu’elles sont
suffisamment mûres pour démarrer à court terme dans un délai raisonnable.
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Article 4 - : modalités d’accompagnement en ingénierie

Les signataires conviennent de la nécessité de renforcer les capacités d’ingénierie interne du territoire
et les assistances à maîtrise d’ouvrage dont les collectivités auront besoin pour mettre en œuvre leur
projet de territoire et construire puis animer le CRTE.

Les besoins se situent à deux niveaux : un besoin d’ingénierie permanent mais aussi un appui
spécifique pour la réalisation de certains projets.

- un besoin d’ingénierie permanent

Pour mettre en œuvre son projet politique décliné dans le CRTE tout en enrichissant son équipe
technique sur les nouvelles priorités définies (transition écologique, santé), la CCPL s’engage à
recruter un Chef de projet CRTE – Transition Écologique – santé.

L’État s’engage à co-financer ce poste (projet 4-01).

- un appui spécifique pour la réalisation de certains projets

Compte tenu de la technicité particulière des problématiques liées à la transition écologique, plus
particulièrement à l’enjeu de réaliser l’état des lieux écologique du territoire (en application des
indicateurs figurant dans la lettre du Premier Ministre n° 6231/SG en date du 20 novembre 2020), la
CCPL souhaite recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage externe et spécialisée « aide à la
définition de la stratégie transition écologique » en complément des missions dévolues au chef de
projet CRTE. Cet appui peut notamment correspondre à un renforcement du processus Cit’ergie start
porté par l’ADEME et pour laquelle la CCPL a été retenue dans le cadre d’un appel à projet régional.

Les signataires du présent contrat s’engagent à co-financer cette mission d’AMO stratégie de
transition écologique (projet 4-02).

La Base communautaire de loisirs et nautique de la Saline se développe depuis bientôt 20
ans. Elle est aujourd’hui devenue un “fleuron” en termes de pôle de loisirs. Un schéma de
développement a été élaboré en 2019. La priorité politique repose aujourd’hui sur l’élaboration
d’un véritable schéma directeur d’aménagement paysager, puis de sa mise en œuvre partielle
en travaillant notamment les entrées et l’identité du site, et parallèlement de l’aménagement
d’une aire de rafraîchissement qui pourra s’appuyer sur la mise en œuvre d’une aire de
baignade et/ou d’une aire de jeux aqualudiques.

Pour mener à bien ce projet, la CCPL souhaite solliciter un appui en ingéniérie. Elle envisage
notamment de candidater à l’appel à projet « Accompagnement en ingénierie - Diagnostic
des potentialités touristiques d'un territoire et aide à la structuration d’un plan
d'actions ». (projet 4-03)

La CCPL souhaite mener une ambitieuse politique d’accompagnement aux transitions écologiques et
numériques qui vont structurer la vie quotidienne des habitants dans la décennie à venir. Est envisagé
l’aménagement d’une friche commerciale pour accueillir L'espace des transitions. Ce lieu pourra
symboliser de nouvelles priorités (transition écologique, transition numérique, accompagnement social
renforcé). Ce lieu pourra concrètement accueillir : une ressourcerie, un atelier de revalorisation, un
atelier de relookage ou customisation, un atelier de création sur mesure (fab lab)...Ce projet sera porté
par la CCPL pour le volet bâtiment et par une association entre l’association intermédiaire ACE et la
CCPL (et d’autres acteurs) pour le volet projet d’occupation des lieux. Pour mener à bien ce projet, la
CCPL souhaite solliciter un appui en ingénierie. (projet 4-04)
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Il est précisé que ces mesures d’accompagnement financier spécifiques au CRTE viennent en
complément des autres mesures d’accompagnement spécifiquement prévues dans les conventions
« Petites Villes de Demain » (chef de projet, manager commerce, étude pré-opérationnelle OPAH..),
« politique de la ville » (chef de projet) et « territoires d’industrie » (étude sur l’adaptation de l’offre de
la zone Aremis-Lure).

Article 5 – Engagements des partenaires

Engagements de la CCPL

A rédiger
Engagements de l’Etat

A rédiger

Engagements de la Région Bourgogne-Franche-Comté

A rédiger

Engagements du Département de la Haute-Saône

Depuis 20 ans, le Département de la Haute-Saône développe une politique d’aménagement du
territoire basée sur une contractualisation avec les Établissements Publics de Coopération
Intercommunale. Aujourd’hui, la collectivité départementale renforce encore ses partenariats avec les
intercommunalités, en mettant en place une 4ème génération de contrats de territoire : les contrats
PACT 2 (Programme d’Actions Concertées Territoriales) sur la période 2020-2025.

Leur stratégie se décline majoritairement à travers des schémas départementaux dédiés à des
politiques prioritaires. Ceux-ci permettront une couverture complète et équitable du territoire en
Services Publics et en services aux publics.

Dans ce cadre, et après une co construction des projets participative et favorisant l’exercice de la
démocratie locale, le Département s’engage au coté de la CCPL sur un plan d’actions et de
financement pluriannuels pour une 10aine d’opérations structurantes. L’enveloppe de crédits
spécifiques PACT dédiée au territoire de la CCPL sera complétée, le cas échéant , par des crédits
sectoriels lors de la mise en œuvre des politiques traditionnelles du Département.

Article 6- Gouvernance du CRTE

6-1 Le comité de pilotage
Le comité de pilotage est coprésidé par le Préfet du département, ou son représentant, et par la
Présidente de la CCPL ou son représentant.
Il est composé de :

- un ou plusieurs représentants des services de l’État
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- un ou plusieurs représentants de la CCPL

- un représentant du Conseil régional Bourgogne Franche-Comté

- un représentant du Conseil départemental de la Haute-Saône

-  un représentant du PETR du Pays des Vosges Saônoises

- un représentant de la Banque des territoires

- un représentant de l’ADEME

- un représentant de l’Agence de l’Eau (AERMC)

- un représentant de la CAF

- un représentant du SIED 70

- un représentant du SIBHVO

- un représentant de la Chambre de Commerce et d’IndustrieI

- un représentant de la Chambre d’agriculture

- un représentant de la Chambre des métiers et de l’artisanat

Il siégera au moins une fois par an pour :
- Valider l’évaluation annuelle du CRTE soumise par le comité technique, sur la base des

indicateurs de suivi définis pour le CRTE ;
- Examiner l’avancement et la programmation des actions ;
- Étudier et arrêter les demandes d’évolution du CRTE en termes d’orientations et d’actions

(inclusion, adaptation, abandon...), proposées par le comité technique ;
- Décider d’éventuelles mesures rectificatives.

6.2. Le comité technique
Le comité technique est coprésidé par les représentants de l’Etat et de la CCPL. Il est chargé du suivi
de l'avancement technique et financier du CRTE et de rendre compte au comité de pilotage dont il
prépare les décisions.

Liste des membres à compléter

Il se réunira au moins deux fois par an pour :
- Veiller en détail au bon déroulement des actions prévues au contrat, vérifier l’avancement des

dossiers, analyser les éventuelles situations de blocage pour proposer des mesures visant à
permettre l’avancement des projets ;

- Établir et examiner le tableau de suivi de l’exécution du CRTE ;
- Mettre en place les outils d’évaluation et analyser les résultats des évaluations ;
- Étudier et valider les demandes d’adhésion à la charte partenariale d’engagement ;
- Étudier et statuer sur les évolutions des fiches orientations ;
- Étudier et statuer sur les évolutions et les propositions d’ajouts de fiches projets et fiches

actions.

Article 7 - Suivi et évaluation du CRTE

Un tableau de bord de suivi du CRTE est établi, régulièrement renseigné, décrivant
l’avancement des orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et
financement, indicateurs...). Il est tenu à jour sous la responsabilité d’un binôme désigné de
représentants du territoire concerné et de l’État, membres du comité technique. Il est examiné
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par le comité technique et présenté en synthèse au comité de pilotage. D’autres tableaux de
bord partagés, complémentaires, peuvent être établis, en fonction des besoins.

Cette partie sera enrichie par avenant, en confiant cette mission lors de la première
année d’exécution au futur chef de projet CRTE.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée du CRTE

L’entrée en vigueur du CRTE est effective à la date de signature du présent contrat.

La durée de ce contrat est de six ans (ou se termine donc au 31 décembre 2026 ?).

Au terme du contrat, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts.

Article 9 – Evolution et mise à jour du CRTE

Le CRTE est évolutif. Le corps du CRTE et ses annexes peuvent être modifiés par avenant d’un
commun accord entre toutes les parties signataires du CRTE et après avis du comité de pilotage.
C’est notamment le cas lors d’une évolution de son périmètre ou du nombre d’actions.

Article 10 - Résiliation du CRTE

D’un commun accord entre les parties signataires du CRTE et après avis favorable du comité de
pilotage, il peut être mis fin au présent contrat.

Article 11 – Traitement des litiges

Les éventuels litiges survenant dans l’application du présent contrat seront portés devant le tribunal
administratif de Besançon.

ANNEXE : liste des projets portés par les communes (en cours de rédaction)

→ à faire figurer ou non dans le CRTE ?
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Fait à … , le…

Le préfèt La présidente de la CCPL

La présidente de la Région                                                              Le président du Département
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CONVENTION D’AUTORISATION EN MATIERE D’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
ENTRE LE CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET

……………………………………………………………………………….

Entre d’une part :

La Région Bourgogne-Franche-Comté, sise 4, square Castan - CS 51857 - 25031 BESANCON
CEDEX, représentée par Madame Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil régional, dûment
habilitée à l’effet de signer la présente par délibération du Conseil régional n° 21CP.997 en
date du 29 octobre 2021, ci-après désignée par le terme « la Région »

Et d’autre part :
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………ci-après désigné par le terme « Etablissement
Public de Coopération Intercommunale, représenté par ………………….

- VU le Règlement Général d’Exemption par catégorie (UE) n° 651/2014 de la Commission
européenne déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du Traité, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par les
règlements (UE) n°2017/1084 du 14 juin 2017, publié au JOUE du 20 juin 2017 et n°2020/972 du 2
juillet 2020, publié au JOUE du 7 juillet 2020,

- VU Règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE)
n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

- VU les articles L.1511-1 à L.1511-8 et notamment l’article L.1511-3 du Code général des
Collectivités territoriales (CGCT),

- VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des
métropoles, dite loi MAPTAM,

- VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
loi NOTRe,

- VU l’instruction NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des
compétences en matière d’interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs
groupements issue de l’application de la loi NOTRe,

- VU le règlement budgétaire et financier adopté le 24 septembre 2021,

- VU la délibération du Conseil Communautaire en date du ….

- VU la délibération du Conseil régional en date du 29 octobre 2021

- VU les règlements régionaux



Préambule :

Aux termes de l’article L.1511-3 du CGCT, modifié par l’article 3 de la loi du 7 aout 2015 portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) : « les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides
ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement
immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles »

Ainsi les aides à l’immobilier d’entreprises, la location ou la vente de terrains relève désormais
exclusivement du ressort des communes et EPCI. Il s’agit d’aides spécifiques pour lesquels le bloc
communal est désormais seul à détenir une compétence de plein droit. Toutefois, conformément au
troisième alinéa de l’article L.1511-3 CGCT, « La région peut participer au financement des aides et
des régimes d'aides mentionnés au premier alinéa du présent article dans des conditions précisées
par une convention passée avec la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ».

Il y a donc nécessité d’une convention préalable entre l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) et la Région qui autorise cette dernière à intervenir sur des opérations
d’immobilier d’entreprise et qui définit les conditions dans lesquelles a lieu cette intervention.

Une première convention d’autorisation couvrant la période 2017/2021 avait été proposée en
déclinaison du Schéma Régional de développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII) de la même période, par la Région Bourgogne-Franche-Comté aux Intercommunalités. Un
nouveau SRDEII sera adopté en juin 2022 et de nouvelles contractualisations réglementaires avec les
Intercommunalités seront déclinées. Dans cette attente et afin pour la Région de pouvoir participer
dans le cadre de ses dispositifs au financement des aides à l’immobilier d’entreprises, une nouvelle
convention préalable entre l’EPCI et la Région est nécessaire pour l’année 2022.

Article 1 : Objet

Conformément à l’article L.1511-3 alinéa 3 du CGCT, l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale de …. autorise le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté à octroyer des
aides financières complémentaires aux aides et régimes d'aides mis en place par l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunal en matière d'investissement immobilier des entreprises et de
location de terrains ou d'immeubles. Les modalités d’intervention de la Région sont précisées aux
articles 3 et 4.

Article 2 : Périmètre

Cette autorisation n’est valable que pour le périmètre de l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale pendant la durée de la convention mentionnée à l’article 8

Article 3 : Engagement de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale

L’Etablissement Public de Coopération Intercommunale s’engage à laisser la Région intervenir en
complément de ses propres interventions sur les aides et les régimes d’aides mis en place sur son
territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de locations de terrains ou
d’immeubles. Il effectuera un contrôle sur ces interventions conformément aux modalités décrites à
l’article 6.
Il s’engage à informer la Région de tout changement relatif aux modalités des aides et régimes d’aide
mis en place.



Article 4 : Engagements de la Région

La Région s’engage à octroyer des aides en conformité avec les aides ou régimes d’aides mis en
place par l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale et dans le respect de la
réglementation relative aux aides d’Etat. L’aide attribuée par la Région intervient en complément de
l’aide accordée préalablement par l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale
conformément à l’objet de l’article 1er à l’exclusion de toutes autres opérations.
Les aides régionales apportées par la Région dans le cadre de cette convention ciblent les règlements
d’intervention et dispositifs régionaux relevant de l’immobilier d’entreprises.

Article 5 : Engagements financiers

Les fonds engagés par la Région sont complémentaires à ceux attribués par l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale.

Article 6 : Modalités de contrôle

L’Etablissement Public de Coopération Intercommunale effectuera un contrôle sur le respect de
l’utilisation des régimes d’aides et des aides qu’il a mis en place ainsi que sur l’utilisation des régimes
communautaires relatifs aux aides d’Etat dans le cadre de l’attribution des aides régionales. A cet
effet, la Région devra transmettre à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale tous
documents et tous renseignements que celui-ci pourra lui demander dans un délai d’un mois à
compter de la demande.

Article 7 : Résiliation

La convention sera résiliée de plein droit et sans indemnités par l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale en cas de :

- Manquement total ou partiel de la Région à ses engagements,
- Inexactitude sur les informations fournies et les déclarations faites par la Région à

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale,
- De non présentation à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale des documents

mentionnés à l’article  6 ou dont il a demandé communication,

La convention sera résiliée de plein droit et sans indemnités par la Région en cas de manquement
total ou partiel de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à ses engagements.

Article 8 : Durée de la convention

La présente convention est conclue à compter de sa signature par les deux parties jusqu’au 31
décembre 2022.

Article 9 : Règlement amiable

En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou l’exécution de la présente convention, quel
qu’en soit la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et ce avant tout recours contentieux, que
les parties procèderont par voie de règlement amiable. Pour ce faire, les parties s’obligent à entamer,
sans délai et sans condition préalable, des négociations aux fins de résoudre tout différend.

Article 10 : Juridiction compétente
 
A défaut de règlement amiable, visé à l’article 9, le tribunal administratif de Besançon sera seul
compétent pour connaître du contentieux.



 
Article 11 : Dispositions diverses

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, d’un commun
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant, sous réserve de l’absence de modification de
l’économie générale de la convention. Celui-ci précisera les éléments modifiés mais qui ne pourront
remettre en cause l’objet de la convention tel que défini à l’article 1er.

Fait à ………………………, le

La Présidente du Conseil régional                                         La Présidente …….
de Bourgogne-Franche-Comté,

Marie-Guite DUFAY
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 Un réseau séparatif présentant des désordres : suite aux ITV 2020 : Réseau EU en 

mauvais état sur le secteur Mairie - Inversions de branchement (EU – EP) – Déversement 

d’eaux usées au ruisseau (constat 2019) 
 

 Importantes entrées d’eaux claires parasites sur la commune de MAGNY VERNOIS. 

 Les réseaux de MAGNY VERNOIS présentent déjà, à l’heure actuelle, des 

dysfonctionnements (débordement chez les particuliers ou sur la voie publique).  
 

 STEP Boues Activées  Aération Prolongée de capacité 1000 EH datant de 1979 

présentant les désordres ou dysfonctionnements suivants : 

  - Poste de relevage en bon état mais une exploitation difficile (impossibilité de 

remonter le panier dégrilleur) 

  - Mauvais état du Génie Civil (Clarificateur fortement dégradé) 

  - Canal de mesure déformé (Pb de fiabilité des mesures) 

  - Pb de stockage des boues (capacité < 6 mois) 

- Fonctionnement de la station d’épuration en mode dégradé car certains 

équipements sont hors service et une réparation semble trop onéreuse.   
 

Conclusions :  

 Réseaux de collecte et de transfert à reprendre partiellement dans la commune 

 Système de traitement obsolète. Des travaux ont été réalisés afin de maintenir un 

traitement à court terme (Aérateur flottant) mais une partie des équipements ne sont 

plus en fonctionnement actuellement 

 Une durée de vie plus qu’hypothétique en cas de réhabilitation 
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 Scénario N°1 : Réhabilitation STEP VY LES LURE 
 Compte tenu de l’Etat de la STEP, il parait difficilement envisageable de maintenir la 

STEP actuelle avec une réhabilitation (le génie civil est en très mauvais état). 

 A noter que pour ce scénario, les financeurs demandent des engagements sur les 

capacités de traitement après les travaux de réhabilitation  

 

 Scénario N°2 : Transfert vers MAGNY VERNOIS 
 Ce scénario prévoit : 

• Le renouvellement des réseaux à VY LES LURE 

• Le transfert des effluents vers MAGNY VERNOIS 

• La démolition de la STEP actuelle 

 Nota:  cette solution devra être accompagnée d’une étude sur les réseaux de MAGNY VERNOIS afin de savoir 

s’ils sont capables d’accepter la charge de pollution de VY LES LURE. Dans le cas contraire, une reprise d’une 

partie des réseaux et du PR de MAGNY VERNOIS seront nécessaires (dimension des canalisations supérieures 

à l’existant, traitement H2S pour éviter les odeurs et la dégradation prématurée des réseaux)  

 

 Scénario N°3 : Nouvelle STEP VY LES LURE 
  Ce scénario prévoit : 

• Le renouvellement des réseaux à VY LES LURE 

• La construction d’une STEP à VY LES LURE 

• La démolition de la STEP actuelle 
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Section 
optionnelle 

Re n o u ve l l e m e n t  d e s  

r é s e a u x  d e  c o l l e c t e  

e t  d e  t r a n s fe r t  

à  V Y  L E S  LU R E  

Les réseaux de collecte et de 

transfert entre le secteur de l’église 

et le site actuel de traitement ont 

également été chiffrés. 

 

Les réseaux neufs seront en fonte 

compte tenu des problématiques de 

nappe.  



 
 

R e n o u v e l l e m e n t  d e s  R é s e a u x  d e  c o l l e c t e  e t  d e  
t r a n s f e r t  d a n s  V Y  L E S  L U R E  
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Réseau de collecte Vy Les Lure

Grande rue

Réseau de collecte DN 200 FONTE sous chaussée ou trottoirs ml 375,00              265,00 €                99 375,00 €          

Création de branchement (partie publique) U 21,00                1 000,00 €            21 000,00 €          

Rue Corne d'Amont

Réseau de collecte DN 200 FONTE sous chaussée ou trottoirs ml 260,00              265,00 €                68 900,00 €          

Création de branchement (partie publique) U 15,00                1 000,00 €            15 000,00 €          

Rue des Aynans

Réseau de collecte DN 200 FONTE sous chaussée ou trottoirs ml 100,00              265,00 €                26 500,00 €          

Création de branchement (partie publique) U 4,00                  1 000,00 €            4 000,00 €            

Rue Neuve - Partie Basse et tête de réseau

Réseau de collecte DN 200 FONTE sous chaussée ou trottoirs ml 170,00              265,00 €                45 050,00 €          

Création de branchement (partie publique) U 8,00                  1 000,00 €            8 000,00 €            

Rue Neuve - Partie centrale (option N°2)

Réseau de collecte DN 200 FONTE sous chaussée ou trottoirs ml 415,00              265,00 €                109 975,00 €        

Création de branchement (partie publique) U 14,00                1 000,00 €            14 000,00 €          

PV pour fouille dans terrain rocheux ml -                     5,00 €                    -  €                      

SOUS TOTAL RESEAU DE COLLECTE 411 800,00 €        

Réseau de transfert dans Vy Les Lure (jusqu'au site step actuelle)

Rue des Aynans

Réseau de collecte DN 200 FONTE sous chaussée ou trottoirs ml 40,00                265,00 €                10 600,00 €          

Passage en foncage sous le ruisseau ml 12,00                210,00 €                2 520,00 €            

Réseau de collecte DN 200 FONTE en terrain naturel ml 135,00              210,00 €                28 350,00 €          

SOUS TOTAL RESEAU DE TRANSFERT 41 470,00 €          
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SITE STEP vers PR VY LES LURE : 

- Création PR de VY LES LURE STEP (avec traitement d’H2S) + Démolition STEP 

- Pose de 1580 ml de réseaux de refoulement 
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ATTENTION: Les réseaux de MAGNY VERNOIS présentent de gros problèmes d’eaux claires parasites. Une 

dilution de l’ordre de 148 % (étude EVI) au droit du poste de refoulement sur lequel il est prévu de se 

raccorder. La reprise des réseaux de MAGNY VERNOIS pour accepter la charge de pollution de VY LES LURE 

et limiter les ECP n’est pas chiffrée. 

PR VY LES LURE vers MAGNY VERNOIS : 

- Reprise du PR de VY LES LURE avec système de traitement H2S 

- Pose de 1615 ml de réseaux de refoulement 
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Réseau de transfert STEP vers PR 2 de VY les LURE

Démolition STEP Fft 1,00                  65 000,00 €          65 000,00 €          

Poste de refoulement principal Fft 1,00                  35 000,00 €          35 000,00 €          

Mise en oeuvre d'un dégrilleur Automatique Fft 1,00                  15 000,00 €          15 000,00 €          

Fft 1,00                  10 000,00 €          10 000,00 €          

Réseau de refoulement sous chaussée ou trottoirs ml 160,00              180,00 €                28 800,00 €          

Réseau de refoulement sous accotement ml 1 260,00           130,00 €                163 800,00 €        

Réseau de refoulement sous TN ml 130,00              110,00 €                14 300,00 €          

Foncage sous cours d'eau ml 30,00                210,00 €                6 300,00 €            

PV pour fouille dans terrain rocheux ml -                     5,00 €                    -  €                      

SOUS TOTAL 338 200,00 €        

Réseau de transfert PR 2 de VY les LURE vers Magny VERNOIS

Poste de refoulement Fft 1,00                  35 000,00 €          35 000,00 €          

Mise en oeuvre d'un dégrilleur Automatique Fft 1,00                  15 000,00 €          15 000,00 €          

Fft 1,00                  10 000,00 €          10 000,00 €          

Réseau de refoulement sous Chaussée ml 35,00                180,00 €                6 300,00 €            

Réseau de refoulement sous accotement ml 1 520,00           130,00 €                197 600,00 €        

Passage en Encorbellement sur OA ml 60,00                210,00 €                12 600,00 €          

PV pour fouille dans terrain rocheux ml -                     5,00 €                    -  €                      

SOUS TOTAL 276 500,00 €        

SOUS TOTAL RESEAU DE TRANSFERT 614 700,00 €        

Traitement H2S - Programmateur couplé vanne motorisée pour injection 

Traitement H2S - Programmateur couplé vanne motorisée pour injection 



 
 

C o n s t r u c t i o n  d ’ u n e  S T E P  à  V Y  L E S  L U R E  

10 

Il existe cependant des contraintes sur le secteur : 

- Zones humides cartographiées 

- Zone inondable 

Ainsi, les seules solutions 

d’implantations sont : 

- Le secteur Nord Ouest  

(parcelle privée) 

- Le site actuel avec obligation 

d’une continuité de service 

pendant les travaux 
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Sur le site actuel devant la STEP avec emprise provisoire sur la parcelle adjacente pour 

permettre l’accès (parcelle de 12 ares)  

Avantage : pas de contrainte de ZH car STEP existante (Possibilité de ZRV) 
Nota: Cote des plus hautes eaux à vérifier 

AD0115 
MME ANTOINE/GENEVIEVE 
JACQUELINE MICHELLE - Propriétaire 
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Capacité de traitement : 

- INSEE 2017 = 676 Habitants 

- Progression actuelle sur 10 ans = 10 % 

 

Hypothèses de progression : 
 

o le PADD indique un objectif de croissance de 1%/an de la population avec un 
progression totale de 16% sur 15 ans ; 

o Les surfaces à bâtir sur le territoire communal sont composées de zones "U" extensif 
pour 1.5 ha, de zones "U" dents creuses pour 4.2 ha et de zones 1AU pour 1.8 ha soit 
7,5 ha ; 

o Le PLUi prévoit pour la commune seule de Vy-les-Lure, un potentiel est de 85 nouveaux 
logements sur 15 ans (à partir de 2017) soit avec une densité moyenne de 2,1 
personnes/ménage une augmentation de 179 habitants. 

o Ensuite, il est espéré toujours une augmentation de la population, mais peut-être moins 
ambitieuse…. 

 Pour nos calculs, je vous propose de prendre en compte une augmentation de 0,5 % 
pour les années suivantes de 15 à 40 ans (durée de vie de la STEP) ; 
 
 

A partir de ces éléments, nous arrivons à un total de 970 Habitants à 40 ans donc la capacité 

proposée est de 980 EH 
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Diagramme du type de station préconisé selon la capacité de traitement : 

Ce diagramme montre que nous sommes à la limite haute de certains type de traitement (Lit 

Bactérien, Lagunage naturel, décanteur, filtre plantés de roseaux,…), et au début de certains 

autres type moins rustiques Boues Activées notamment. 
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Proposition du type de STEP : 

Il vous est proposé une STEP de type Boues Activées notamment pour les raisons suivantes : 

 Moins consommatrice d’espace si l’on reste sur le site actuel ; 

 Traitement des eaux usées plus poussé et plus précis (traitement de pollutions 

organiques, azotées et éventuellement phosphorées) par du personnel qualifié (la CCPL 

possède ce personnel) ; 

  Rendements épuratoires adaptés au contexte hydrologique du secteur (tête de bassin - 

milieux récepteurs sensibles) ; 

 Traitement évolutif : évolution du traitement à moindre un cout en cas de durcissement 

de la règlementation en vigueur (ajout traitement phosphore par exemple) 

 Moins d’entretien d’espaces verts mais un entretien plus typé électrotechnique (la CCPL 

possède ce personnel) ; 

 Gestion annualisée des boues ; 

 Adaptabilité de la STEP : on peut gérer les arrivées de pollution. 

Chiffrage de la STEP : 

TRAITEMENT VY LES LURE

Poste de refoulement principal + Dégrilleur Fft 1,00                  50 000,00 €          50 000,00 €          

Travaux connexes sur réseaux pour raccordement Fft 1,00                  20 000,00 €          20 000,00 €          

Réalisation d'une STEP type BA EH 980,00              975,00 €                955 500,00 €        

SOUS TOTAL TRAITEMENT 1 025 500,00 €     



 
 

R E C A P I T U L AT I F  

15 

Scénario N°2 : Transfert vers MAGNY VERNOIS 

SCENARIO N°2 : Transfert vers LURE

Montant HT

Réhabilitation des réseaux de collecte à VY les LURE 412 000,00 €     

Réfection des réseaux de transfert dans VY LES LURE 42 000,00 €       

Réseau de transfert STEP vers PR 2 de VY les LURE 338 500,00 €     

Réseau de transfert PR 2 de VY les LURE vers Magny VERNOIS 276 500,00 €     

SOUS TOTAL TRAVAUX 1 069 000,00 €  

Frais d'études et d'assistance (4%) 42 760,00 €       

Essais Géotechniques (G2) 5 000,00 €         

Diagnostique Amiante 5 000,00 €         

SPS 2 500,00 €         

Frais de contrôle 30 000,00 €       

Divers et Imprévus (5%) 111 163,00 €    

TOTAL HT 1 265 423,00 €  
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Scénario N°2 : Transfert vers MAGNY VERNOIS 

Avantages : 

- Suppression d’une STEP (frais de fonctionnement)   

- Libération d’emprise (ZH-ZI) 

- Augmentation de la charge à LURE 
 

Inconvénients : 

- Dilution des effluents à MAGNY VERNOIS (Pb de saturation, risque de débordement des 

réseaux, mauvaise évacuation chez les particuliers) ; 

- Linéaire de réseau supplémentaire donc risque de déversement des effluents bruts au milieu 

naturel plus important ;  

- Pb temps de séjour (H2S + aug° cout de fonctionnement) – Nombreuses servitudes 

- Apport supplémentaire sur la station de LURE déjà en surcharge hydraulique lors d’épisodes 

pluvieux ; 

- Un seul point de rejet unique des eaux traitées (Pb en cas de dysfonctionnement, débit de 

rejet de la STEP supérieur au débit d’étiage du cours d’eau, ce qui accroit les risques de 

déclassement du cours d’eau avec une concentration de la pollution sur un même endroit…) 

- DO supérieur à 2000 EqH à équiper en autosurveillance  (le déversement sera donc très 

surveillé par la DDT – Police de l’Eau avec non-conformités potentielles) 
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Scénario N°3 : Création d’une STEP à VY LES LURE 

SCENARIO N°3 : Nouvelle STEP VY LES LURE

Montant HT

Réhabilitation des réseaux de collecte à VY les LURE 412 000,00 €     

Réfection des réseaux de transfert dans VY LES LURE 42 000,00 €       

Création d'une STEP 1 026 000,00 €  

SOUS TOTAL TRAVAUX 1 480 000,00 €  

Frais d'études et d'assistance (4%) 59 200,00 €       

Essais Géotechniques (G2+G4) 7 500,00 €         

Diagnostique Amiante 5 000,00 €         

SPS 5 000,00 €         

Etude filière boue 4 500,00 €         

Contrôle Technique 5 000,00 €         

Contrôle extérieur Béton 2 500,00 €         

Frais de contrôle 20 000,00 €       

Divers et Imprévus (5%) 130 735,00 €    

TOTAL HT 1 719 435,00 €  
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Scénario N°3 : Création d’une STEP à VY LES LURE 

Avantages : 

- Pas plus de saturation à MAGNY VERNOIS 

- Pas de Problème de temps de séjour 

- Pas d’emprise supplémentaire ou peu – Pas de servitudes 

- Garantie d’un traitement de qualité et adapté à la commune 

- Maitrise de la charge entrante à la station puisque seule la commune de VY LES LURE est 

raccordé 

- STEP inférieur à 2000 EqH (seuil d’autosurveillance régulier). Moins impactant 

réglementairement 

 

-Inconvénients : 

- Pas de charge supplémentaire à LURE 

- Cout de fonctionnement plus élevé avec une station supplémentaire à suivre (électricité, 

télégestion, AEP,…) mais pas forcément supérieur à aujourd’hui…. 

 



 
 

L e s  a i d e s  p o t e n t i e l l e s  

 

 

 

3 financeurs potentiels : AERMC ;  ETAT (DETR) ; LE DEPARTEMENT 



 
 

L ’ a s s i s t a n c e  a p p o r t é e  p a r  I N G E N I E R I E 7 0  

 
Dans le cadre de ce type d’opération, INGENIERIE70 :  
 

• Conseille et assiste la collectivité tout au long de la démarche ;  

• Aide la collectivité à définir ses besoins et le programme ; 

• Rédige le dossier de consultation  des maîtres d’œuvre ;  

• Analyse de la consultation et aide au choix du prestataire ; 

• Aide au pilotage technique et administratif des études de maîtrise d’œuvre et études 

annexes  (géotechniques, environnementales,…) ; 

• Elabore les dossiers de demande de subventions ; 

• Suivi et contrôle des consultations des entreprises réalisées par le maître d’œuvre ; 

• Accompagnement durant l’exécution des travaux  et les phases de réception ; 
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1 500 € HT minimum

exemple :  
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Questions Diverses ?  



               

Lure, le 11 mai 2021

ENGAGEMENT N°1 : LE BIEN ETRE DE CHAQUE ENFANT 

Les ville/communauté de communes Amies des Enfants assurent le bien-être de chaque enfant à travers une dynamique publique locale
favorisant et accompagnant son épanouissement, son respect et son individualité.

Recommandation n°1 
Choisir d’investir dans la petite enfance et l’accompagnement des parents 

Actions envisagées Objectifs Echéances Public 
Cible

Moyens dédiés 

-  Mettre  en  œuvre  un
plan 
de communication sur le
Lieu  d’Accueil  Enfants
Parents

-  Organiser  des
conférences
thématiques/pause
parents  à  destination
des  parents/grands
parents

- Faire connaître davantage le Lieu
d’Accueil  Enfants  Parents  :  lieu
d’échanges  et  de  rencontres
entre parents, gratuit anonyme, 

- Accompagner  les  parents,  les
familles sans jugement dans leur
rôle de parents / Valoriser le rôle
des  parents  et  contribuer  à
prévenir  les  difficultés
rencontrées  avec  ou  par  leurs
enfants 

-  Susciter  les  débats  et  les

2021/2022

    2021/2022
/2023

Familles, 
parents des 
enfants de 0
à 6 ans

Porteur de l’action : Service communication et
LAEP de la CCPL
-  Concours  sur  les  réseaux  sociaux  de  la
CCPL auprès des familles pour définir un nom
au LAEP
- Conception d’affiches et de flyers 
- Création d’une page facebook pour le LAEP

Porteur de l’action :  LAEP de la CCPL
-  pauses  parents  :  accompagnement  suivant
les  recommandations du Conseil  de l’Europe
pour  une  parentalité  positive  :  enfants
aujourd’hui, parents demain.
- conférence débat :  « COVID 19 , les impacts
»

Porteur de l’action : Cinéma Intercommunal et
LAEP
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-  Organisation du 
Festival des enfants 

échanges  entre  parents  ou  non,
adolescent ou adulte, éducateurs,
citoyens impliqués

Automne 2021 - Conférences  et  débats  sur  la
thématique  de  ”comment  l'enfant  grandit,
comment  il  évolue  dans  sa  construction  en
fonction du contexte qui l’entoure, et comment il
passe  notamment  de  l'âge  enfant  à  l'âge
adulte” organisés au cinéma intercommunal et
à travers les arts vivants. Parent ou non, enfant,
adolescent  ou  adulte,  éducateurs,  citoyens
impliqués,  il  s’agit  de susciter  le  débat  et  les
échanges qui concernent et sauront intéresser
le plus grand nombre, à travers des réponses
apportées à travers l'Art,  le cinéma et par les
professionnels de l'enfance.

Recommandation n°2
Considérer la nutrition comme facteur déterminant du développement de l’enfant et de l’adolescent 

Actions envisagées Objectifs Echéances Public Moyens dédiés 
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Cible
Lutte contre l’obésité - Détecter les enfants en surpoids et

donc en souffrance 
Années
scolaires

2021/2022
2022/2023

2021/2026

6ème /5ème

(Entrée au 
collège)

Enfants de 
3 à 11 ans
et parents

Porteur de l’action :  Collège Albert Jacquard,
service scolaire de la Ville de Lure et Piscine
intercommunale de Lure
- Détection des enfants à l’aide des infirmières
dans les collèges 
-  Séances  de  natation  gratuites  avec
accompagnement à la piscine intercommunale 
-  Financement  de  l’action  par  le  Pays  des
Vosges Saônoises 

Porteur de l’action : Pôle enfance de la CCPL
et diététicienne
Service périscolaire
-  Proposition d’activités sportives par  tranche
d’âge  pendant  les  temps  périscolaires
accompagnées  d’une  sensibilisation  à
l’éducation nutritionnelle
- Mise en place de petits déjeuners équilibrés
ponctuels  dans  les  accueils  périscolaires
accompagnés  d’une  explication  par  une
diététicienne 
 LAEP
- Conférence débat à destination des familles
sur  la  nutrition  santé  dans  différentes
communes de la CCPL

Bien manger/ Bouger - Orienter les jeunes vers une 
alimentation saine et équilibrée 

2021/2026 Jeunes 
licenciés 
des clubs 
sportifs 

Porteur de l’action : Information Jeunesse
- Partenariat avec les associations sportives de
la ville (sport collectif et individuel)
- Rencontres avec une diététicienne dans les 
structures sportives 
- Partenariat avec les commerçants pour des 
ateliers nutrition (confection de sandwichs 
équilibrés à base de légumes par exemple)

Organisation d’une - Bien-être et équilibre alimentaire Années Enfants de Porteur de l’action : service scolaire de la Ville
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collation dans les 
écoles maternelles lors 
des récréations 

des enfants depuis le plus jeune 
âge 
- Réduire les inégalités alimentaires 

Scolaires

2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026

2 ans à        
05 ans 
De la Toute 
Petite 
Section à la 
Grande 
Section  

de Lure
- Coordination avec les directrices et directeurs
d’écoles maternelles et le service scolaire 
-  Partenariat  avec  les  producteurs  locaux
(fruits, produits laitiers…)
- Sollicitation des familles sur la base du 
volontariat 

Travailler la 
restauration collective  
avec  une cuisine 
centrale 
intercommunale

-  Recourir  à  un  approvisionnement
en  produits   bio  et  locaux  plus
important et davantage maîtrisé
-  Participer  à  une  gestion  plus
durable de la restauration collective
  Développer  une  éducation
nutritionnelle auprès des enfants de
0  à  11  ans  qui  fera  partie  d’une
action  plus  globale
nutrition/sport/santé

2021/2026 Enfants de 
0 à 11 ans

Porteur de l’action : Pôle enfance de la CCPL
- Etude sur le mode de gestion de la cuisine
centrale (régie directe, délégation de services
publics)
- Travail avec les producteurs locaux pour un
état  des  lieux  des  possibilités
d’approvisionnement
- Construction d’une cuisine centrale
- Financements : Etat, Région, Département de
Haute Saône, CAF

          

ENGAGEMENT N°2 : LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION, LA DISCRIMINATION ET POUR L’EQUITE

Les ville/Communauté de Communes Amies des Enfants  affirment  leur  volonté  de lutter  contre  l’exclusion,  contre  toute  forme de
discrimination et agir en faveur de l’égalité

Recommandation n°1

4



Assurer un accès aux services publics pour tous les enfants y compris les plus défavorisés

Actions envisagées Objectifs Echéances Public 
Cible

Moyens dédiés 

Amplification de la 
tarification selon les 
quotients familiaux pour les 
activités périscolaires et 
extrascolaires

- Permettre l’accès aux services 
périscolaires et extrascolaires aux 
familles les plus défavorisées

2021/2022 Enfants de 
0 à 11 ans

Porteur de l’action : Pôle enfance de la 
CCPL
- Définir plusieurs scénarios  pour une 
extension des tarifs en fonction des 
quotients familiaux avec des tarifs très 
bas pour les familles les plus 
défavorisées et des tarifs plus hauts pour 
les familles plus aisées.

Recommandation n°3
Mettre en place un plan de lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants et aux jeunes.

Actions envisagées Objectifs Echéances Public 
Cible

Moyens dédiés 

Lutte contre les violences 
faites aux jeunes filles et 
femmes 

- Prévenir et informer les jeunes 
filles et femmes contre les violences

A compter de
septembre

2021

-ADOS Porteur de l’action : service scolaire de la
Ville de Lure
-  Partenariat  avec  IJ  (Information
Jeunesse),  la  politique  de  la  ville  et
l’association  les  Femmes  Relais
(Témoignages, groupes de discussion…)
-  Intervention  de l’adulte  Relais  au  sein
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des  quartiers  sensibles  et  les
établissements scolaires 

Prévention dans les écoles 
élémentaires 

- Sensibilisation dès le plus jeune 
âge au respect et à la non -violence 

2022/2023 Elèves du 
CP au CM2
+Familles

Porteur de l’action : service scolaire de la
Ville de LURE
- Interventions dans les écoles du CIDFF 
(Centre d’Information sur le Droit des 
Femmes et des Familles)
- Partenariat avec l’Education Nationale : 
Explications données par les enseignants
aux enfants 
- Exposition sur le thème la violence 
verbale et non verbale (production de 
dessins par les enfants) dans les locaux 
scolaires et le hall de la mairie

Programmation de Films et 
spectacles dédiés à la lutte 
contre les violences 

- Par le biais d’histoires vraies, 
avertir le jeune public, lutter contre 
la violence et l’agressivité

A compter de
2022 Public 

De 10 à 18 
ans 

- Partenariat avec le ciné intercommunal 
et IJ (Info Jeunesse)
- Films suivis de témoignages de 
personnes ayant subi des violences et 
agressions

Lutte contre le harcèlement 
scolaire 

- Détecter élèves en situation de 
harcèlement et résoudre les conflits 
(y compris sur les réseaux sociaux)

A compter de
septembre

2021

Du CP à la 
3ème

 

- Travail en collaboration avec les écoles 
et les deux collèges de la ville et IJ  (Info 
Jeunesse)
- Interventions de professionnels 
(psychologues) cellules dédiées 
- Campagne de Communication contre le 
harcèlement scolaire via IJ et le CSC

- Pièces de théâtre réalisées par les 
élèves et représentation au Centre 
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Elèves 
des Lycées 

Culturel de la Ville 

- Petites vidéos, mises en scène par les 
élèves et vues par les plus jeunes
 

Campagne de Sécurité - Détecter les violences, les 
comportements anormaux

De 2021 à
2026

Parents/
Elèves de 
collèges

Porteur de l’action : service scolaire de la
Ville  de  LURE  et  les  services  de
l’Education Nationale 
- Inclure les familles, textes écrits par les 
enfants relayés sur les réseaux sociaux
- Intervention de la gendarmerie dans les 
collèges (sensibilisation à la non-
violence)

         

ENGAGEMENT N°3 : UN PARCOURS EDUCATIF DE QUALITE

Les ville/communauté de Communes Amies des Enfants permettent et proposent un parcours éducatif de qualité à tous les enfants et
jeunes de son territoire 

Recommandation n°2
Décloisonner l’éducation pour garantir un parcours éducatif cohérent aux enfants et aux jeunes du territoire 

Actions envisagées Objectifs Echéances Public Cible Moyens dédiés 
- Rédaction et animation du 
Projet Educatif Territorial 
(PET)

-Prendre en compte l’enfant dans 
tous ses temps de vie autour de 
l’école : périscolaire, scolaire, 
extrascolaire

2021/2026 Enfants de 0 
à 11 ans

Porteur de l’action :  Pôle Enfance de la
CCPL,  Directrice  Académique  des
Services de l’Education Nationale
- Rédaction du PET
-  Constitution  du  comité  de  pilotage
(DASEN,  Francas,  CCPL,  Ville  de  Lure
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etc…)
-  Constitution  de  comité  technique,
déclinaison  du  comité  de  pilotage  à
l’échelle d’un pôle éducatif
-  Participation  conjointe  scolaire
/périscolaire  et  autres  acteurs
de  la  communauté  éducative  à  des
projets  intégrant  les  dimensions
artistiques,  culturelles,  sportives  et
environnementales.

- Signature de la 
Convention Territoriale 
Globale avec la CAF

- Recenser et faire coopérer tous les
acteurs dans les domaines de la 
parentalité, enfance, jeunesse, 
animation de la vie sociale, santé, 
logement

2021/2026 Public des 0
à 25 ans

Porteur de l’action :  Pôle enfance de la
CCPL et  Caisse d'Allocations Familiales
de Haute Saône
-  Etat  des  lieux  de  tous  les  acteurs
intervenant dans ces champs d’action sur
le territoire de la CCPL
- Définition ensemble d’une méthode de
coopération  permettant  une  intervention
globale pour ce public
- Financements : CAF 70

- Création d'un conseil 
intercommunal des jeunes

Développer, promouvoir, valoriser et
prendre  en  considération  la
participation  et  l’engagement  de
chaque enfant et jeune.

2021/2026 Enfants de 11
à 18 ans

Porteur de l’action :  Pôle enfance de la
CCPL/Commission  action  sociale  et
communes de la CCPL
-  Définition  du  fonctionnement  en
commission action sociale de la CCPL :
nombre  de  jeunes  dans  chaque
commune,  modalités  de  représentation,
nombre de réunions annuelles, domaines
d’interventions  :  champs  des
compétences  de  la  CCPL  ou  bien
uniquement champs de compétences de
la  CCPL  mais  concernant  les  jeunes
(enfance,  cinéma,  tourisme,  base
nautique et loisirs, piscine etc…) 

Initiation aux gestes de 1er - L’apprentissage des gestes De 2022 Elèves de CP Porteur de l’action : SDIS 70 et service 
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secours 

Sensibilisation aux 
accidents domestiques  

essentiels du secours d’urgence
- Etre capable de porter assistance 
à une victime

- Prévenir les risques d’accidents en
sécurisant le logement et 
l’environnement 
- Savoir réagir de manière adaptée 
en cas d’accident 

à 2026 au CM2

Enfants de 6 
à 11 ans

Parents, 
assistantes 
maternelles,
Enfants

scolaire de la Ville de LURE
-  Interventions  des  sapeurs-pompiers
dans les écoles luronnes 
-  Questionnaire  adressé  aux  pompiers
sur leur métier
- Visites commentées de la caserne des
pompiers  par  les  enseignants  et  les
élèves durant le temps scolaire

Porteur de l’action : SDIS 70 et service 
périscolaire de la CCPL
-  Interventions  des  sapeurs-pompiers
dans  les  accueils  périscolaires  de  la
CCPL
-  Questionnaire  adressé  aux  pompiers
sur leur métier
- Visites commentées de la caserne des
pompiers par les animateurs périscolaires
et les enfants durant le temps périscolaire

Porteur de l’action : Relais Parents 
Assistants Maternels de la CCPL
- Participation des RPAM, des crèches et
des accueils périscolaires de la CCPL au
congrès de la parentalité organisé par la
Communauté  de  Communes  du  Pays
d’Héricourt
Porteur de l’action : Service scolaire de la
Ville de LURE
-  Parcours  ludique  mis  en  place  à  la
caserne par les sapeurs-pompiers 
-  Inscriptions  par  le  biais  des  écoles
maternelles et élémentaires 
-  Campagne  de  communication  sur  la
page Facebook de la ville 
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Formation sur la laïcité et 
valeurs de la république 

- Promouvoir les valeurs de la 
République 
- Permettre aux participants 
d’analyser leurs propres 
comportements vis-à-vis de ces 
valeurs 

2021 
à 2026

Agents de la 
ville 
Conseil 
Municipal des
jeunes 
Ados des 
quartiers

Enfants de 3 
à 11 ans 

Porteur de l’action : Information Jeunesse
et service scolaire de la ville de LURE
-  Partenariat  avec  le  Centre  Social  et
Culturel et IJ 
- Expositions sur le thème de la Laïcité au
service IJ, Clubs Ados…
- Interventions de formateurs « Laïcité » à
la mairie, au CCAS
- Participation du Conseil  Citoyen et  de
l’adulte  Relais  dans  les  quartiers
sensibles (Débat, conférence...)

Porteur de l’action :  Service périscolaire
de la CCPL et Francas
-Poursuivre  le  mercredi  citoyen  :
évènement  annuel  avec  thématique
centrale :  la lutte contre toute forme de
discrimination
-  Goûters  philo  en  accueil  périscolaire:
échanges  autour  du  goûter  périscolaire
avec les enfants qui le souhaitent sur des
sujets d’actualité (respect de l’opinion de
l’autre même s’il n’est pas partagé)

Développement des 
mobilités douces 

- Favoriser l’utilisation de moyens 
de déplacement propre au détriment
de la voiture  

- Mieux vivre au quotidien, 
sensibilisation à l’environnement 
- Apprentissage de la mobilité à vélo

2022 
à 2026

Agents de la 
ville 

Elèves du 1er 
et 2second 

Degré 

Porteur de l’action : Ville de LURE
- Schéma directeur et mise en place d’un 
plan vélo dans la ville (desserte collèges, 
lycées, gymnases, centre ville…)

- Concours des clubs sportifs pour 
l’organisation d'événements sur le thème 
du vélo (parcours…)
- Entretiens et réparations de vélos via 
les magasins locaux : ateliers mobiles 
dans les quartiers, le centre-ville…
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- Communication des actions sur la page 
Facebook de la ville dans les structures 
municipales, CCAS…
- Stationnement et lutte contre le vol avec
la mise en place d’équipements 
fonctionnels (arceaux..)
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ENGAGEMENT N°4 : LA PARTICIPATION ET L’ENGAGEMENT DE CHAQUE JEUNE

La ville Amie des Enfants développe, promeut, valorise et prend en considération la participation et l’engagement de chaque enfant et
jeune 

Recommandation n°2
Participer à la Consultation Nationale des 06/18 ans.
EN 2020/2021, la Consultation Nationale interroge les enfants et les jeunes sur leur éducation et leurs apprentissages 

Le  questionnaire  conçu  par  l’UNICEF  France  sera  accessible  dans  les  écoles,  collèges,  lycées,  accueils  périscolaires,  centre  social
et culturel, Francas, Info Jeunesse.

Le Conseil Municipal des Jeunes sera aussi acteur dans cette action dans un campagne de communication de ce questionnaire. 

L’agent du site IJ (Information Jeunesse) sera à l’écoute et apportera son aide aux jeunes pour répondre au mieux à ce questionnaire 
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ENGAGEMENT N°5 : LE PARTENARIAT AVEC L’UNICEF

La ville Amie des Enfants noue un partenariat avec UNICEF France pour contribuer à sa mission de veille, de sensibilisation et de respect
des droits de l’enfant en France et dans le monde.

Recommandation 
Elaborer une vision commune et partagée de la place de l’enfant dans la ville 

Actions futures :

- Prix UNICEF de la Littérature Jeunesse avec le Centre Documentaire et en collaboration avec la Ville de Luxeuil 

- Sensibilisation sur les Droits de l’Enfant (semaine en novembre)

- Participation à la Nuit de l’Eau  

- Animations de stands sur le respect des droits de l’enfant lors de manifestations au sein de la Ville et des communes de la CCPL (Foire de Lure,
journées thèmatiques…)

- Rencontres et échanges de bonnes pratiques avec le Réseau des Villes amies des enfants de la Région 

- Création de cartes suite à la production de dessins et vente au profit de l’UNICEF
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Convention tripartite pluriannuelle d’objectifs et de moyens

entre le Syndicat Mixte de l’Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône, la
Communauté de Communes du Pays de Lure et la Ville de Lure

Entre les soussignés,

Le  Syndicat  Mixte  de  l’école  départementale  de  Musique  et  de  Théâtre,  représenté  par  sa
Présidente en exercice…, par décision du …. 2021,

d’une part,

Et :

La Ville de Lure, représentée par son Maire en exercice, Eric HOULLEY, dûment habilité à l’effet des
présentes par délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2021,

d’autre part,

Et enfin :

La Communauté de Communes du Pays de Lure,  représentée par sa Présidente en exercice,
Isabelle  ARNOULD,  dûment  habilitée  à  l’effet  des  présentes  par  délibération  du  Conseil
Communautaire en date du …..2021,

d’autre part,

PRÉAMBULE

Reconnaissant communément l’importance de permettre aux habitants du territoire d’accéder à une
pratique et à une offre musicale exigeantes et de qualité, les trois parties signataires décident de
s’associer  dans  la  définition  des  objectifs  et  des  moyens  nécessaires  au  fonctionnement  du
Conservatoire de l’Ecole Départementale de Musique Antenne de Lure.

Considérant  pour  ce  faire  que cette  association  s’appuiera  principalement  sur  les  4  missions  de
l’E.D.M. :

● L’Enseignement spécifique diplômant
● L’accompagnement des pratiques en amateur
● L’éveil et l’éducation artistique
● L’animation du territoire

Article 1 : Objet de la convention pluriannuelle

Par la délibération prise en date du 13 décembre 2016, la Communauté de Communes du Pays de
Lure a décidé d’adhérer au syndicat Mixte de l’Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône
avec effet au 1er janvier 2017 ; à cette date, la Ville de Lure n’est plus adhérente du Syndicat Mixte de
l’E.D.M.

Cette convention pluriannuelle définit les objectifs communs ainsi que les engagements réciproques
des trois parties signataires dans la réalisation des missions dévolues au Conservatoire de l’E.D.M –
antenne de Lure.

Elle permet également de formaliser :
● Les conditions d’élaboration du projet pédagogique local et d’animation du territoire,
● La répartition des moyens techniques, matériels et humains,



● La répartition des moyens financiers

Article 2 : Engagements du Syndicat Mixte de l’Ecole Départementale de Musique de la Haute-
Saône – objectifs et moyens

2.1 – objectifs

● Mettre en œuvre les actions figurant dans la convention spécifique de développement musical
conclue spécifiquement entre l’EDMT, la CCPL et Culture 70.

● Garantir la représentation de la Ville de Lure au Comité syndical de l’EDMT par l’accueil d’au
moins un délégué luron siégeant au conseil communautaire du Pays de Lure.

● Intégrer au comité de coordination deux représentants de la ville de Lure (élu et agent) en tant
que structure culturelle conformément à l’article 6 des statuts du syndicat mixte.

● Planifier conjointement avec la ville de Lure et la CCPL la programmation des activités de
l’EDMT dans les équipements et espaces publics locaux.

● Mettre en place un comité de pilotage composé d’élus et de techniciens référents en terme
culturel des deux collectivités + le directeur de l’EDMT qui se réunira deux fois par an pour
aborder  les  bilans  et  les  perspectives  concernant  les  manifestations,  les  animations  du
territoire et les interventions d’éveil et d’éducation artistique.

● Participer au minimum à une manifestation culturelle organisée par la ville de LURE par an
(exemples : fête de la musique, concert des professeurs, le Mai de la pratique artistique…) et
une ou plusieurs manifestations sur le  territoire communautaire (apéritif  concert,  auditions
décentralisées etc…)

2.2 – moyens techniques, matériels et humains

● Mettre en œuvre les moyens humains et techniques pour assurer les termes de la convention
de développement musical

● Produire  annuellement  devant  les  collectivités  signataires  toute  pièce  justificative  de  la
réalisation  des  projets,  actions  et  programmes  d’activités  auxquels  sont  affectés  la
participation financière versée par la CCPL en y intégrant la part consentie par la ville ; qu’elle
soit financière, technique, matérielle et de moyens humains.

● L’EDMT s’engage à respecter les locaux mis à sa disposition par la Ville de Lure. Elle ne
pourra faire ni laisser rien faire qui puisse détériorer les lieux mis à sa disposition et devra,
sous peine d’être personnellement responsable, avertir  la Ville de Lure sans retard et par
écrit, de toute atteinte qui serait portée à sa propriété.

● L’EDMT ne sera pas admise à apporter une quelconque modification à la destination des
locaux mis à disposition sans l’accord préalable de la Ville de Lure.

● Toutes demandes de travaux d’amélioration doivent être transmises par l’EDMT à la Ville de
Lure pour validation, étude technique et financière puis transmises à la CCPL afin de définir
un accord sur la répartition financière des charges estimées.

2.3 – moyens financiers

● L’EDMT s’engage à contracter toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile, et notamment garantir la Ville de Lure contre tous les sinistres dont elle
pourrait  être  responsable,  soit  de  son  fait,  soit  de  celui  des  usagers  du  local  mis  à  sa
disposition.  Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances de façon à ce que la
commune ne puisse en aucun cas être inquiétée.
La preuve d’avoir satisfait à ces exigences sera fournie à la Ville de Lure par la production des
attestations d’assurance correspondantes, lesquelles devront être produites annuellement, à
chaque date anniversaire du contrat d’assurance de ladite police.

2.4 – mentions obligatoires 

● Dans tous les documents  de communication  et  de promotion  (numériques  et  physiques),
servant à promouvoir les activités de l’antenne de Lure de l’EDMT tant sur le secteur des



Vosges du Sud que sur l’ensemble du département, il sera fait référence au soutien technique
et financier apportés par les deux collectivités en y insérant la mention suivante :  bénéficie
du soutien de la Ville de Lure et de la CCPL et l’insertion des logotypes de la  Ville de
LURE et de la CCPL

Article 3     : Engagements de la Ville de Lure – objectifs et moyens

3.1 – objectifs

● Participer  au  Comité  syndical  de  l’EDM par  la  désignation  d’au  moins  un  délégué  luron
siégeant au conseil communautaire du Pays de Lure.

● Participer au comité de coordination par la nomination de deux représentants (élu et agent) en
tant que structure culturelle conformément à l’article 6 des statuts du syndicat mixte

● Planifier conjointement avec l’EDM et la CCPL la programmation des activités de l’EDM dans
les équipements et espaces publics locaux.

● Participer au comité de pilotage composé d’élus et de techniciens référents en terme culturel
des deux collectivités + le directeur de l’EDM qui se réunira deux fois par an pour aborder les
bilans et les perspectives concernant les manifestations, les animations du territoire et les
interventions d’éveil et d’éducation artistique.

3.2 – moyens techniques, matériels et humains

● Mettre à disposition les locaux du conservatoire (cf. plan Annexe n°2)
● Mettre à disposition les mobiliers selon la liste définie (cf. Annexe n°1)
● Mettre à disposition les gros instruments de musique dont la Ville de Lure est propriétaire,

selon la liste définie (cf. Annexe n°1)
● Engager les dépenses correspondant à l’entretien et aux accords des instruments de musique

mis à disposition
● Mettre à disposition ponctuellement son personnel, en tant que de besoins, pour la réalisation

des objectifs définis dans le préambule et l’Article 1 de la présente convention.
● Entretenir les bâtiments, l’équipe municipale de nettoyage intervenant 3 heures par semaine
● Gérer et coordonner le système d’alarme intrusion (refacturation en cas d’intervention de la

société de gardiennage au responsable s’il est identifié)
● Mettre  à  disposition  des  équipements  culturels  et  autres  locaux  pour  l’organisation  de

manifestations orchestrées par l’EDMT.
● Les demandes de travaux d’amélioration émises par l’EDMT devront être validées par la Ville

pour étude technique et financière puis transmises à la CCPL afin de définir un accord sur la
répartition financière des charges estimées.

3.3 – moyens financiers

● Règlement d’une participation financière de 40.000,00 € à la CCPL jusqu’en 2026.
Les modalités de versement de cette participation financière se définissent de la manière 
suivante :
� Les versements prévus pour les années 2020 et 2021 seront échelonnés sur les 

exercices 2022, 2023, 2024 et 2025.
Ainsi seront versés par la Ville de Lure :
- en 2022 (saison 2021/2022) : 60.000 € correspondant à 40 000 € pour 2022 ajoutés à 20

000  € au titre de l’année 2020,
- en 2023 (saison 2022/2023) :  60.000 € correspondant à 40 000 € pour  2023 ajoutés à 20

000  € au titre de l’année 2020,
- en 2024 (saison 2023/2024) : 60.000 € correspondant à 40 000 € pour  2024 ajoutés à 20

000  € au titre de l’année 2021,
- en 2025 (2024/2025) : 60.000 € correspondant à 40 000 € pour  2025 ajoutés à 20 000  €

au titre de l’année 2021,
� en 2026 (saison 2025/2026) : 40.000 € correspondant au versement de l’année 2026.

● Emettre à la CCPL un titre de recette global correspondant :



- aux dépenses effectuées par année civile pour le petit matériel administratif (fournitures
administratives, papier, photocopies), remboursement plafonné à 500,00 € par exercice
budgétaire,

- aux  dépenses  effectuées  par  année  civile  pour  la  location  et  la  maintenance  des
équipements (dont entretien et accords des gros instruments de musique ainsi que les
prestations,  la  maintenance  informatique,  téléphonique,  bureautique  et  sécuritaire  et
l’entretien des locaux) y compris les frais d’intervention du personnel technique municipal,
remboursement plafonné à 4.000,00 € par exercice budgétaire,

- aux dépenses effectuées par année civile pour les travaux d’amélioration, y compris les
frais d’intervention du personnel technique municipal ; selon la répartition financière des
charges définies (cf. Article 3.2 & Article 4.3),

- aux frais d’interventions Alarme intrusion réalisées par la société de gardiennage en cas
de défaillance reconnue du personnel de l’EDM.

● L’établissement d’un état annuel des charges financières sera examiné conjointement entre
les deux collectivités avant l’émission par la Ville de Lure de tout titre de recette global à la
CCPL.

3.4 – mentions obligatoires

● Dans tous les documents  de communication  et  de promotion  (numériques  et  physiques),
servant  à  promouvoir  les  activités  menées  par  l’antenne  de  Lure  de  l’EDM,  il  sera  fait
référence au soutien technique et financier apportés par les deux collectivités en y insérant la
mention suivante :  organisé par l’EDM de la Haute-Saône avec le soutien de la Ville de
Lure et de la CCPL et l’insertion des logotypes de chacune des structures cosignataires de la
présente convention.

Article 4 : Engagements de la Communauté de communes du Pays de Lure (CPPL) – objectifs 
et moyens

4.1 – objectifs

● Participer à l’élaboration du programme d’activités annuel de l’EDM et valider la convention de
développement musical signée entre l’EDM, la CCPL et Culture 70.

● Participer au comité de coordination conformément à l’article 6 des statuts du syndicat mixte.
● Participer au comité syndical conformément à l’article 7 des statuts du syndicat mixte. 
● Planifier  conjointement  avec l’EDM et  la  ville  de Lure,  la  programmation des activités de

l’école de musique dans les équipements et espaces publics locaux.
● Mettre en place un comité de pilotage composé d’élus et de techniciens référents en terme

culturel des deux collectivités + le Directeur de l’EDM qui se réunira deux fois par an pour
aborder les bilans et les perspectives concernant les manifestations d’animation du territoire
et les interventions d’éveil et d’éducation artistique.

4.2 – moyens techniques, matériels et humains

● Mettre à disposition ponctuellement son personnel, en tant que de besoins, pour la réalisation
des objectifs définis dans le préambule et l’Article 1 de la présente convention.

● Mettre à disposition des locaux et sites communautaires pour l’organisation de manifestations
● Convenir  d’un  accord  sur  la  répartition  financière  des  charges  estimées  entre  les  deux

collectivités concernant les demandes de travaux d’amélioration émises par l’EDMT à la ville
de Lure pour validation, étude technique et financière.

4.3 – moyens financiers

● Régler à la Ville de Lure un titre de recette global correspondant :



- aux dépenses effectuées par année civile pour le petit matériel administratif (fournitures
administratives, papier, photocopies), remboursement plafonné à 500,00 € par exercice
budgétaire,

- aux  dépenses  effectuées  par  année  civile  pour  la  location  et  la  maintenance  des
équipements (dont entretien et accords des gros instruments de musique ainsi que les
prestations  et  maintenance  informatique,  téléphonique,  bureautique  et  sécuritaire)  y
compris  les  frais  d’intervention  du  personnel  technique  municipal,  remboursement
plafonné à 4.000,00 € par exercice budgétaire,

- aux dépenses effectuées par année civile pour les travaux d’amélioration, y compris les
frais d’intervention du personnel technique municipal ; selon la répartition financière des
charges définies (cf. Article 3.2 & Article 4.3),

- aux frais d’interventions Alarme intrusion réalisées par la société de gardiennage en cas
de défaillance reconnue du personnel de l’EDM.

● L’établissement d’un état annuel des charges financières sera examiné conjointement entre
les deux collectivités avant l’émission par la Ville de Lure de tout titre de recette global à la
CCPL.

4.4 – mentions obligatoires

● Dans tous les documents  de communication  et  de promotion  (numériques  et  physiques),
servant à promouvoir les activités menées par l’antenne de Lure de l’EDM tant sur le secteur
des Vosges du Sud que sur  l’ensemble du département,  il  sera fait  référence au soutien
technique et financier apportés par les deux collectivités en y insérant la mention suivante :
organisé par l’EDM de la Haute-Saône avec le soutien de la Ville de Lure et de la CCPL et
l’insertion des logotypes de chacune des structures cosignataires de la présente convention.

Article 5 : Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant.

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention.

Article 6 : Résiliation de la convention

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente  convention,  celle-ci  pourra  être  résiliée  de plein  droit  par  l’une  ou l’autre  des  parties à
l’expiration  d’un  délai  de  deux  mois  suivant  l’envoi  d’une  lettre  recommandée  avec  accusé  de
réception valant mise en demeure.

Article 7 : Durée de la convention

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 6 ans débutant à compter du 1 er

janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2026.

Fait à Lure, le

Pour la Communauté de Communes du Pays de Lure



Pour le Syndicat Mixte de l’EDM

Pour la Ville de Lure



RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ 
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC

D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

ANNÉE 2020

Conseil communautaire du 14 décembre 2021

Le mot du Vice-Président, 

En 2020, les équipes de collecte des déchets ont assuré leurs missions au quotidien sans interruption du service malgré le
contexte sanitaire et  plus particulièrement les incertitudes qui  prévalaient  au début de la pandémie. La continuité de
service a également été assurée par un renfort des services techniques de la CCPL. Je profite de cette occasion pour les
remercier chaleureusement.
La  CCPL a  également  fait  le  choix d’asseoir  sa  compétence “développement  économique”  et  l’exonération  de  354
professionnels pour un montant estimé de 70 000 € a permis de donner une bouffée d’oxygène complémentaire aux
différentes aides accordées par l'État.
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2020 reste une année particulière, mais de belles actions ont été mises en place et ont permis d’apporter une touche de
positivité à cette année morose. On peut évoquer entre autres l’organisation et la mise en place de la collecte des 5 flux de
déchets  du  tour  de  France  et  l’installation  et  l’inauguration  des  composteurs  collectifs  en  pied  d'immeuble  avec  le
SYTEVOM et Habitat 70.

JEAN-CHRISTOPHE BALLOT

La Communauté de Communes du Pays de Lure regroupe 24 communes. Elle compte 20 139 habitants en 2020 et 20 035
en 2021.
En vertu de ses statuts, Article 2-A-3, et de ses compétences obligatoires, la Communauté de Communes exerce de plein
droit, en lieu et place des communes membres, la compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets
assimilés ».

Le service public des déchets organise et gère :
●  la mission de collecte en porte à porte ainsi que le traitement dont l'élimination par l’incinération des déchets

résiduels,
●  les charges de collecte en porte à porte des déchets recyclables,
●  les charges de collecte et d'expédition du verre collecté en point d’apport volontaire (PAV),
●  les charges des déchetteries pour les ménages,
●  les charges de pré-collecte,
●  les opérations de prévention dont le développement du compostage.
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Le service est  assuré par un ensemble d’acteurs travaillant  en étroite collaboration,  pour assurer et  garantir  l’intérêt
général dans le domaine des déchets. 
Ainsi,  la  CCPL assure  la  collecte  des  Ordures  Ménagères  Résiduelles  (OMR) en régie.  Elle  adhère  au SYTEVOM
(Syndicat mixte à vocation unique pour le Transfert,  l'Élimination et la Valorisation des Ordures Ménagères).  Elle a
confié, par le biais d’un marché de prestations de services, la collecte des cartons des professionnels et des encombrants à
ACE (Association Chantier Environnement). 
Enfin, la prestation de facturation est assurée intégralement par les services administratifs de la CCPL.

I - LES SERVICES

A - La collecte

Les camions de collecte vont vider leur cargaison dans les bennes du quai de transfert de Les Magny, près de Villersexel.
Ces  bennes  sont  ensuite  emmenées  à  Noidans-le-Ferroux,  dans  des  installations  de  traitement  conformes  à  la
réglementation relative aux déchets. Selon leurs natures, les déchets sont collectés en régie, par un prestataire ou par le
SYTEVOM.

1 - En régie : la collecte des OMR et du tri

La collecte est assurée en régie, c'est-à-dire par les agents de la CCPL, avec le matériel de la CCPL. Elle était effectuée
une fois par semaine, sur chacune des communes du territoire, jusqu’en septembre 2016. Depuis cette date, la collecte des
OMR est assurée tous les 15 jours, en alternance avec la collecte du tri, toujours par les agents CCPL.

Les agents sont organisés en deux équipes. Chaque équipe est composée d'un chauffeur et de deux ripeurs à l'arrière du
camion. Chaque équipe dispose d'un camion-benne. Les équipes commencent leur tournée à 4h du matin, et terminent aux
alentours  de 12h30.  Ces horaires  très  matinaux ont  été  mis  en place afin  que le  camion gêne le  moins  possible  la
circulation, et pour que les bacs ne restent pas toute la journée devant les maisons.
Le métier de ripeur est un métier difficile. Il sollicite beaucoup les articulations : monter-descendre du marchepied à
l'arrière du camion et manœuvrer les bacs. Nous demandons aux habitants de faciliter le travail des ripeurs autant que
possible, en disposant leurs bacs au bord de la chaussée, poignée orientée vers la chaussée. Par respect pour les ripeurs,
nous demandons également aux habitants de ne pas jeter d'ordures ménagères en vrac dans les bacs gris, mais de les
mettre dans des sacs avant de les y déposer.
Trois camions de type BOM (Benne à Ordure Ménagères) sont actuellement en activité : l'un de marque FAUN, année
2014 ; deux autres de marque SEMAT, années 2016 et 2019.
Ils sont équipés d’un système de lecture de puces, permettant la mise en œuvre de la redevance incitative basée sur le
nombre de levées.
Ces trois camions ont chacun une capacité de 20 m3 ou 12 tonnes maximum. 
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2 - En contrat de prestations de services : la collecte des cartons et des encombrants

La CCPL a souhaité pouvoir mettre en avant le critère social de son action, et c’est pourquoi, elle s’est octroyée les
services d’ACE. Depuis 1993, cette association, reconnue structure d'utilité sociale, a pour but de développer l'insertion
de personnes en difficulté par des chantiers ayant pour objet la protection et l'entretien de l'environnement. Les équipes
sont constituées de personnes en insertion par l'activité économique. 

Pour le compte de la CCPL, ACE assure la collecte des cartons deux fois par
semaine auprès de tous les professionnels de la communauté de communes du
pays de Lure, les mardis et vendredis. 

Chantiers Environnement collecte les encombrants au porte-à-porte quatre fois par an sur la ville de Lure.
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3 - En adhérant à un syndicat : le SYTEVOM

Le  SYTEVOM  (Syndicat  mixte  à  vocation  unique  pour  le  Transfert,  l'Élimination  et  la  Valorisation  des  Ordures
Ménagères) est un syndicat aux missions organisées en trois domaines principaux de compétence : le traitement et la
valorisation des ordures ménagères, l’organisation du tri des matières issues de la collecte sélective (bacs jaunes)  et la
gestion des déchetteries de son territoire.

Grâce à la mise à disposition des 91 PAV à verre sur l’ensemble du territoire, et en gérant les déchetteries et végèteries,
les missions du SYTEVOM s’inscrivent à la fois dans le cadre de la collecte et dans le cadre du traitement des déchets.

B - Le traitement

Le traitement des déchets doit se faire dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements :
1 - la réemploi
2 - le recyclage
3 - l’élimination, si cela ne peut être évité et en privilégiant la valorisation énergétique.

1 - Le réemploi

Le réemploi concerne “toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont
utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus”.

La Ressourcerie, gérée par ACE (Association Chantiers Environnement), organise la récupération et la revente d'objets.
Elle permet de donner une deuxième vie aux objets.
ACE est soutenue financièrement par le SYTEVOM et dispose d'un local-caisson sur le site de la déchetterie de Lure,
pour récupérer les objets déposés par les usagers. Un salarié d'ACE travaille sur place. Il essaie également d'intercepter les
objets intéressants que les usagers jettent dans les différentes bennes (encombrants, meubles, DEEE).
La Ressourcerie est  située à Lure,  90 avenue de la République (sortie de Lure vers Vesoul).  Les habitants peuvent
également y apporter directement les objets dont ils n'ont plus besoin. Un atelier de 500 m² est dédié au tri. Les objets
sont  minutieusement  nettoyés  avant  d'être  destinés  à  la  revente.  Dans  le  cas  contraire,  ils  intègrent  une  filière  de
recyclage. La Ressourcerie dispose d'une surface de vente de 1000 m². Plusieurs partenariats sont actés avec des artistes
locaux qui transforment certains déchets en œuvres d’art. Pour fonctionner, la Ressourcerie a besoin d'objets, mais aussi
de clients.

2 - Le recyclage

Le verre 
Le verre est un matériau recyclable à l’infini. L’enjeu du recyclage est grand. À l'heure actuelle, le recyclage du verre
permet d'éviter la mise en décharge de plus 2 millions de tonnes de verre par an. De plus, il est estimé que le verre met 3
ou 4 millénaires à se décomposer dans la nature, et créer du verre à partir de verre recyclé consomme beaucoup moins
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d’énergie que la création uniquement à partir de matières premières : une tonne de verre recyclé permet d’économiser une
demie-tonne de CO2.
Le SYTEVOM met à disposition, sur tout le territoire, des PAV à verre. Les habitants sont invités à y déposer leurs
emballages en verre. On estime à 40,4 kg/hab/an, la quantité de verre collectée sur le territoire de la CCPL. Les PAV à
verre sont vidés régulièrement selon un planning établi à l'année.

Source : Rapport d’activité 2019 du SYTEVOM
(Données 2020 non communiquées)

Les emballages recyclables

Au centre de tri du SYTEVOM, à Noidans-le Ferroux, les déchets recyclables sont triés par type de matériaux. Le tri est
mécanisé au maximum. Les déchets sont secoués dans le trommel, qui ressemble à un énorme tambour de machine à
laver. Il sépare les corps plats des corps creux, qui partent sur des tapis roulants différents. Ce sont les agents valoristes du
SYTEVOM  qui  affinent  le  tri  en  fin  de  chaîne,  à  une  cadence  impressionnante.  2021  sera  une  année  de  travaux
d’améliorations  techniques  du  centre  de  TRI.  Les  Éco-organismes  (comme  CITEO,  …) versent  des  soutiens  au
SYTEVOM  en  fonction  du  tonnage  trié.  La  vente  des  matériaux  pour  recyclage  représente  également  une  recette
appréciable. Le SYTEVOM en reverse une partie à la CCPL pour les recyclables collectés par la CCPL (bacs jaunes).
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Les habitants ne maîtrisant pas toujours bien les consignes de tri, sont retrouvés parmi les déchets recyclables d'autres
déchets qui ne le sont pas. Au centre de tri, ils sont écartés au cours du processus et réorientés vers l'incinération. Ils font
donc l'objet d'un double traitement : tri, puis incinération. Ils font donc aussi l'objet d'une double facturation de la part du
SYTEVOM.

Le taux de refus de tri  de chaque adhérent  du SYTEVOM est  déterminé par les caractérisations :  régulièrement,  le
SYTEVOM prélève un échantillon d'un demi mètre cube pour analyse détaillée.
Pour l'année 2020, le taux de refus de tri pour la CCPL est de 27,33% (contre 35,25 % en 2019). Cette amélioration va
dans le bon sens, et permet progressivement de se rapprocher de l’objectif fixé par le SYTEVOM de 15 %.

La table de caractérisation

Des exemples de tri conforme
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Des exemples de tri non conforme

La déchetterie

La déchetterie est une installation aménagée, surveillée et
clôturée  où  les  usagers  peuvent  apporter  certains
matériaux,  qui  ne  sont  pas  collectés  par  le  circuit  du
ramassage  ordinaire  des  ordures  ménagères,  du  fait  de
leur encombrement, en quantité ou nature.
La déchetterie permet de :
-  limiter  la  pollution  due  aux  dépôts  sauvages  et  aux
déchets ménagers spéciaux,
- évacuer les déchets non pris en charge par les collectes
traditionnelles,
- favoriser au maximum le recyclage et la valorisation des
matériaux,
- sensibiliser l’ensemble de la population.

Les coûts d’accès et de fonctionnement de la déchetterie
pour  les  particuliers  sont  inclus  dans  la  redevance
incitative. Les professionnels sont quant à eux soumis à
une  tarification  selon  le  type  d'apport  :  encombrants,
plâtres, gravats, déchets verts et bois. L’accès est contrôlé
par un badge pour tous les usagers.

La nature des déchets pouvant y être déposés est multiple.
Il  faut  cependant  se conformer au règlement de chaque
déchetterie.

La végèterie et le compostage

Les déchets verts coûtent chers à la collectivité. En effet,
leur traitement coûte beaucoup plus cher que ce que leur
valorisation rapporte.  L'un des postes de coût important
est le transport car quand on transporte des bennes pleines
de  branchages,  on  transporte  surtout  du  vide.  C'est
pourquoi  le  SYTEVOM a créé des  végèteries.  A Lure,
elle  est  située  dans  l'enceinte  de  la  déchetterie.  Les
usagers, plutôt que de déposer leurs déchets verts dans des
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bennes,  les déposent  à même le sol.  Des engins interviennent  régulièrement pour gérer les tas de déchets verts,  les
déplacer,  les  entasser,  afin  d'optimiser  l'espace  disponible.  Le  SYTEVOM  réalise  régulièrement  des  campagnes  de
broyage à l'aide de l'un de ses gros broyeurs itinérants. Le broyage permet de diviser le volume des déchets par trois. Le
broyat est ensuite composté.

Le SYTEVOM prête également ses broyeurs aux collectivités adhérentes et forme leurs agents et/ou élus.
Pour les particuliers, le SYTEVOM incite à la pratique du broyage à domicile, en attribuant une subvention pour l'achat
d'un broyeur à hauteur de 30 % du montant  de l'acquisition plafonnée à 450 €.  Le broyage suivi du paillage est  la
technique naturelle la plus efficace pour recycler les déchets de jardin. 
2020 est la dernière année de ce dispositif, car le SYTEVOM travaille sur d’autres pistes qui seront présentés courant
2021.

Le SYTEVOM et la CCPL incitent les habitants à composter afin de réduire les déchets à la source et de valoriser sur
place (sans transport) les déchets fermentescibles (issus de la cuisine ou du jardin) en produisant du compost : un engrais
naturel qui permet de produire son propre terreau. Pour cela, des composteurs individuels (600 L en bois et 400 L en
plastique) sont proposés à la vente à 25 € dans les locaux de ACE.

3 - L’élimination

Les OMR (mis dans les bacs gris) ne font l'objet d'aucun tri après collecte. Elles sont incinérées à 1200 °C dans un four
qui  fonctionne sans  interruption,  tout  au  long de l’année.  Cela  dégage beaucoup de CO₂.  Les  usines  d’incinération
modernes comme celle du SYTEVOM sont équipées de systèmes de filtrations permettant de capturer les métaux lourds
contenus dans les fumées. Ces résidus s'appellent les REFIOM. Le SYTEVOM en produit environ 1 500 tonnes chaque
année. Les REFIOM sont très toxiques et sont enfouis sous la forme de coulis de béton (des blocs sont réalisés et les
éléments dangereux restent prisonniers du bloc de béton) dans une décharge spécialisée.
Les  autres  résidus après  combustion  sont  les  mâchefers,  qui  sont  criblés  et  déferraillés.  La production  annuelle  est
d’environ 6 000 tonnes. Ils font  l’objet  d’une valorisation matière sous forme de sous-couche routière tandis que la
ferraille et les non ferreux sont valorisés en sidérurgie.
Pour rappel, le SYTEVOM a incinéré 37 887 tonnes d’ordures ménagères en 2019.
L'usine d’incinération est aussi appelée unité de valorisation énergétique, car elle produit de l'électricité.
L’énergie dégagée par la combustion des ordures ménagères est récupérée dans une chaudière pour produire de la vapeur.
Cette dernière entraîne un turbo-alternateur qui produit de l’électricité. Environ 25 % de cette électricité est utilisée en
autoconsommation et couvre les besoins de l’usine, tandis que les 75 % restants sont revendus à EDF, correspondant à
l’alimentation électrique d’environ 2000 foyers.
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Schéma de l’unité de valorisation énergétique

II-   LE BILAN ET LES INDICATEURS

A - Quantité et Qualité

Catégorie   Tonnes CCPL 2019   Tonnes CCPL 2020

Ordures ménagères résiduelles 2 521,52 tonnes 2 563,80 tonnes

Recyclables hors verre  
(PAV papier et bacs jaunes)

 1 453,86 tonnes    1 424,48 tonnes   

Verre 780,98 tonnes 813,79 tonnes

Catégorie de déchets et tonnage collecté en déchetterie de LURE (Données SYTEVOM)

2019 2020

Catégorie Matière Tonnage Tonnage

Bennes

Carton 228,06 196,88

Bois 677,60 622,80

Ferraille 254,60 281,75

Inertes 958,93 1 075,29

DV Broyat 2 107,21 1 974,57

Meubles 685,82 577,62

Tout Venant / Encombrant 1 437,38 923,14

Plâtre 179,90 173,16

Plastique rigide 0,00 23,06

Total Bennes 6 529,50 5 848,27

DMS Acides 0,12 0,07

Batteries 8,04 8,02

Peinture 26,82 31,80

Phytosanitaires 1,14 0,82

Piles 2,32 3,40

Solvant 0,28 0,54

Néons et ampoules 1,03 1,05

Filtres usagés 0,46 0,42
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Aérosols 0,77 0,89

Emballages vides souillés 0,95 1,45

Bases 0,08 0,07

Comburants 0,15 0,09

Produits non identifiés Liquides 0,98 0,26

Produits non identifiés Solides 6,12 7,15

Total DMS 49,26 56,03

Autres

Cartouches 0,10 0,04

Pneus VL 47,00 39,19

Livres 13,60 13,80

Films radiographiques 0,08 0,00

Polystyrène 9,26 8,78

Huisseries 98,49 44,61

Textiles 60,00 87,70

Plastique souple 0,00 14,80

Total Autres 228,54 208,91

Huiles
huile de friture 3,94 3,49

huile de vidange 13,95 15,12

Total Huiles 17,89 18,61

DEEE

DEEE ECRAN 31,84 25,50

DEEE GEM FROID 41,42 33,20

DEEE PAM 102,74 121,16

DEEE GEM HORS FROID 97,06 76,57

Total DEEE 273,07 256,43

Ressourcerie Ressourcerie 24,46 27,98

Total Ressourcerie 24,46 27,98

Total général 7 122,73 6 416,23

DEA : Déchets d’éléments d’ameublement DV : Déchets verts DMS : Déchets ménagers spéciaux
GEM : Gros électroménager PAM : Petits appareils en mélange
DEEE : Déchets d’équipement électrique et électronique
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(Données 2020 non communiquées)

B - Compte administratif 2020

Compte Administratif 2020

Total des Dépenses d’Exploitation 1 625 043 €

Dont notamment :

Cotisation SYTEVOM (fixe par habitant) :  PAV, déchetterie, prévention 640 000 €

Prestataire (ACE) 64 100 €

Incinération des OMR    (SYTEVOM : prix à la tonne, dont taxes) 354 800 €

Créances irrécouvrables 13 272 €

Charge de personnel 519 059  €

Total des recettes d’exploitation 1 625 043 €

Dont notamment :

Redevance 1 592 710 €

Reversement sur recyclables, après tri et refus de tri (somme due reportée en 
2021)

0 €

Aides sur salaires 18 231 €

C - Grille Tarifaire 2020

Les tarifs ont évolué en 2020 (la part fixe a été diminuée de 5 €).

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 la 1re à la 4e levée du
bac OMR

6 € 8 € 11 € 12,5 € 5 %ｘ(100 € +
0,65 € / litre)
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Seconde  part  variable
basée  sur  le  “Coût  /
levée  supplémentaire”
à partir de la 5e du bac
OMR

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

III - Informer et sensibiliser 

En 2020, nous n’avons pas pu mener toutes les actions de sensibilisation que nous avions imaginées.

Visites du centre de tri
Les visites organisées habituellement n’ont pas pu avoir lieu en 2020. En effet, le COVID a empêché toute visite sur la 1 re

partie de l’année et entraîné du retard dans les travaux de rénovation du centre de tri qui n’était donc pas en mesure de
recevoir du public.

Brigade de tri
La collectivité a interrompu les contrôles des bacs de tri des usagers en 2020 en raison de la crise sanitaire.

Focus sur l'habitat collectif :
La collectivité a souhaité mettre en place une démarche de compostage en pied d’immeuble. L’objectif était de pouvoir
donner une alternative de compostage aux habitants d’immeubles collectifs. Ainsi, deux sites ont été installés et inaugurés
en partenariat avec le SYTEVOM et Habitat 70.
Dans un souci d’amélioration de la qualité du tri présenté dans les bacs des immeubles collectifs, il a été proposé une
nouvelle solution technique facilitant la démarche et évitant les mauvais gestes de tri. Désormais les bacs présents en pied
d’immeubles  du  quartier  du  Mortard  sont  fermés  et  operculés.  Cette  solution  s’est  accompagnée  d’une  campagne
d’information et de sensibilisation.

Tour de France
En 2020, l’étape haute-saônoise du tour de france a prévalu à la CCPL d’être retenue pour organiser et mettre en place de
la collecte des 5 flux de déchets sur tout le parcours en étroite collaboration avec le département de la Haute-Saône,  ASO
(Amaury Sport Organisation) et MTLS (Mon tri à la source).
Quelques informations chiffrées :
- On notera avoir collecté 4,5 tonnes d’ordures ménagères le long du parcours (de Frotey-lès-Lure, zone de la caravane
publicitaire, à La Planche des Belles Filles), pour les déchets présentés en bacs ;
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- Le département de la Haute-Saône a collecté environ 1,9 tonnes d’ordures ménagères lors du ramassage des sacs et
différents petits points du parcours ;
- Nous estimons avoir collecté environ 500 kg d’ordures ménagères dans Lure (différents parkings, zone de départ, village
du tour, ...) ;
- Nous estimons avoir collecté environ 10 bacs de 660 L de tri conformes à nos consignes ;
- MTLS a collecté 800 kg de carton brun sur tous les sites prévus entre le départ et l'arrivée.

Facturation à terme échu
Pour des commodités pratiques liées en particulier aux nombres de réclamations concernant les changements de situations
(déménagements, emménagements, décès, …), la collectivité a souhaité mettre en œuvre la facturation à terme échue.
De plus, afin de limiter les reports de crédits entre exercices comptables, le calendrier de facturation a été ajusté selon la
préconisation suivante, en facturations semestrielles :
- Facture du 1er semestre : du 1er novembre de l’année N-1 au 30 avril de l’année N
- Facture du 2nd semestre : du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N

IV CONCLUSION

Malgré le contexte, l'année 2020 présente un bilan satisfaisant et positif.

La qualité du tri s’est améliorée en dépit du peu d’actions de sensibilisation organisées. 
La prise en compte du fonctionnement et des contraintes posées par l’habitat collectif fait qu’il est nécessaire de travailler
sans relâche avec les acteurs locaux. 

Ces démarches sont importantes et nécessitent une forte implication des acteurs. La pédagogie qui consiste à inculquer et
à répéter les bonnes pratiques est plus que jamais indispensable. La répétition et la reformulation sont des clefs pour faire
évoluer les comportements individuels.

Les contraintes financières très diverses de 2020 font apparaître que la dégradation budgétaire peut très vite se présenter à
la collectivité. Il faudra véritablement se contraindre à une gestion encore plus rigoureuse. Il faudra également que la
collectivité s’interroge sur la pertinence de grille tarifaire en 2021.
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conformité des ordures ménagères présentées à la collecte 37

Article 21.2 - Infractions relatives à l’obligation d’éliminer les déchets ménagers -  Absence de 
contrat d'abonnement - refus d'adhérer 37

Article 21.3 - Infractions relatives à la précollecte 38

Article 21.3.1 - Entretien courant des conteneurs : nettoyage et désinfection 38
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Tout recours contentieux contre le présent arrêté doit être formé auprèsdu Tribunal Administratif de Besançon dans les
deux mois suivant la publicité de l'arrêté

Préambule:
Le service public des déchets organise et gère :

- la  mission  de  collecte  en  porte  à  porte  ainsi  que  le  traitement  dont  l'élimination  par
l’incinération des déchets résiduels,

- les charges de collecte en porte à porte ainsi que le tri des déchets recyclables,
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- les charges de collecte et d'expédition du verre collecté en PAV,
- les charges des déchetteries pour les ménages,
- les charges de pré-collecte,
- les opérations de prévention dont le développement du compostage.

Partie 1 : Dispositions générales
Chapitre 1 Objet et portée du règlement

Article 1.1 - Objet et champ d’application du règlement 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités d'exploitation du Service
Public des Déchets Ménagers  de la CCPL sur le territoire de la Communauté de  Communes du
Pays de Lure
Il  s'impose  à  tout  producteur  ou  détenteur  de  déchets,  usager  du  Service  Public  des  Déchets
Ménagers de la CCPL.

Article 1.2 - Principes généraux du Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL 

Le Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL est organisé conformément aux dispositions du
Code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  articles  L  2224-13  et  suivants  et
R 222423 et suivants.
Il est financé au moyen d'une redevance recouvrée auprès des usagers en fonction du service rendu.

Article 1.3 - Étendue territoriale et compétence 

La Communauté de Communes du Pays de Lure procède à la collecte des ordures ménagères sur le
territoire de ses communes membres.

Le  Service  Public  des  Déchets  Ménagers  de  la  CCPL a  compétence  pour  collecter  les  ordures
ménagères,  dans  leurs  fractions  recyclables  et  résiduelles  produites  par  les  ménages  et  les  non
ménages.

Chapitre 2 : Définitions générales

Article 2.1 - Ordures ménagères 

Les ordures ménagères sont des déchets provenant de l'activité domestique des ménages, qui ne
présentent  pas  de  caractère  dangereux  et  dont  l'élimination  n'est  pas  soumise  à  prescriptions
particulières.
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Article 2.2 - Ordures ménagères résiduelles – bacs gris

La fraction résiduelle des ordures ménagères comprend les déchets qui ne font pas l'objet d'une
collecte sélective ni d'un traitement particulier. Ce sont les déchets qui subsistent après qu'en aient
été séparés les divers produits et objets constitués de matières valorisables par les producteurs de
déchets.
Sont inclus : les couverts (verre à boire, assiettes...) les faïences, porcelaines, terres cuites, verres
armés et spéciaux (pare brises,  écrans,  miroirs...),  les  verres plats  (vitres),  verres médicaux et
ampoules, ...

Article 2.3 - Fraction recyclable des ordures ménagères – bacs de tri

Les fractions recyclables des ordures ménagères comprennent des ordures ménagères qui peuvent
faire l'objet de la part des producteurs, d'une séparation ou d'un tri préalablement à leur dépôt ou
stockage en vue de leur collecte sélective. Elles font l'objet d'un traitement particulier en vue de leur
valorisation.
Les fractions recyclables collectées via le bac de tri comprennent :
Les emballages papier et carton : emballages constitués de papier, de carton (boîtes de biscuits,

surgelés...)  propres  ou faiblement  souillés  ainsi  que les  emballages  liquides  alimentaires
(briques de lait, de jus de fruits) vidés de leur contenu.
En sont exclus : les cartons bruns d’emballage dont la taille entrave le bon vidage du bac, les

papiers broyés ou déchiquetés.
Les emballages en plastique : bouteilles, bidons et flacons en plastiques (bouteilles d'eau minérale,

bidons de lessive...) vidés de leur contenu.
Sont acceptés les récipients ayant contenu des produits gras (bouteilles d'huile, sauces...).
Sont tolérés les récipients ayant contenu des produits ménagers, des nettoyants ménagers,
des adoucissants ou de l'alcool à brûler d'une capacité inférieure à 20 litres.
Sont exclus de cette catégorie les flacons ayant contenu des pesticides, fongicides, peinture,
laque, ou tout produit gras non alimentaire.

Les emballages métalliques recyclables :  emballages constitués d'acier, d'aluminium ou d'autres
métaux vidés  de leur  contenu (canettes  de boissons,  boîtes de conserve,  aérosols  vides,
barquettes alimentaires...)

Les papiers, journaux, magazines et prospectus : cette fraction comprend les vieux papiers issus
des ménages.
En sont  exclus  les  papiers  spéciaux  (papier  carbone,  papiers  thermiques,  calques...),  les
papiers peints, ainsi que les papiers journaux, magazines et prospectus souillés.

Et toute évolution future des consignes de tri émanant du service de traitement

Sauf les emballages en verre recyclable :  récipients en verre alimentaire (bouteilles, bocaux...),
collectés via les points d’apports volontaires (PAV)

Article 2.4 - Fraction fermentescible ou putrescible des ordures ménagères (composteur)

La fraction putrescible ou fermentescible des ordures ménagères comprend des ordures ménagères
qui sont constituées de matière organique et sont susceptibles de dégradation sous l'action de micro-
organismes (bactéries,  champignons...) par phénomène de compostage (aérobie) ou fermentation
(anaérobie). Par exemple : fruits et légumes, riz, pâtes, …), épluchures de fruits et légumes, essuie-
tout, marc de café, sachets de thé….
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Ils peuvent faire l'objet par le producteur de déchets d'une séparation préalable à la collecte des
ordures ménagères résiduelles en vue d'un compostage.

Articles 2.5 - Déchets assimilés aux ordures ménagères 

Aux déchets  ménagers  sont  assimilés  les  déchets  de  même  nature  que  les  ordures  ménagères,
produits  par  des  non  ménages  tels  que  les  entreprises,  artisans,  commerçants,  écoles,  services
publics,  hôpitaux,  services  tertiaires,  et  collectés  dans  les  mêmes  conditions,  sans  sujétions
techniques particulières (voir article 4.5).

Chapitre 3 : Déchets ne relevant pas du service de collecte des ordures
ménagères 

Certains déchets ne peuvent pas être pris en charge au cours des collectes organisées par le Service
Public des Déchets Ménagers de la CCPL sans sujétions techniques particulières.

On  entend  par  sujétions  techniques  particulières  toutes  les  dispositions  spéciales  qu'il  faudrait
mettre en œuvre au regard de leur nature ou leur volume :

- les équipements et  organisations de  précollecte,  de collecte et  les exutoires,  ne sont pas
adaptés.

- la fréquence de collecte n’est pas adaptée à la nature des déchets présentés.

Article 3.1 - Les déchets présentant des Sujétions Techniques Particulières 

Ne relèvent  pas  des  déchets  ménagers  et  assimilés  collectés  par  le  Service  Public  des  Déchets
Ménagers de la CCPL les déchets suivants :

- Les déchets liquides et  pâteux, les déchets contenant des liquides ou imbibés de liquide
(boisson, huile, jus de cuisson...). Seuls les déchets secs ou égouttés sont acceptés,

- Les résidus, déblais, gravats, décombres et débris issus de travaux publics ou-particuliers,
- Les médicaments,
- Les matières fécales, matières de vidange, excréments et autres matières rebutantes.
- Les  matières  dangereuses,  nocives,  toxiques,  corrosives,  inflammables,  radioactives  ou

explosives, et les récipients les ayant contenues notamment teintures, colorants, solvants,
peintures,  colles  et  adhésifs,  insecticides,  produits  phytosanitaires  et  engrais,  produits
liquides de véhicules,  huiles alimentaires,  mécaniques  et  hydrauliques etc....  Les déchets
d'animaux tels que les pièces de viande, résidus d'équarrissage, cadavres ou morceaux de
cadavres.

- Les déchets présentant des parties coupantes, tranchantes ou piquantes.
- Le  Déchets  d'Équipements  Électriques  et  Électroniques  notamment  petit  et  gros

électroménager, le matériel hi-fi, vidéo, téléphonie, informatique, piles et accumulateurs ...
- Le mobilier bois métal et plastique, sommiers, matelas, tapis ;
- Les, carcasses et pièces métalliques de véhicules, outillages et ferrailles diverses ;
- Les gravats, débris de charpente, de menuiserie, d'huisserie, de vitrerie ;
- Les déchets végétaux issus de l'entretien des jardins et espaces verts ;
- Les déchets encombrants...

Certains de ces déchets peuvent être pris en charge notamment, par retour sur le lieu de vente selon
dispositifs les réglementaires en vigueur, comme :
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Les DASRI (déchets d’activités de soins à risque infectieux)
Les déchets de soins à risque infectieux sont les déchets de soins issus des patients en auto-
traitement : les déchets perforants (aiguilles, seringues,…), mais aussi les produits à injecter
(exemple : insuline) et les appareils permettant l’auto-surveillance (lecteurs de glycémie,
électrodes…), via la borne mise à disposition par diverses filières de collecte et traitement
structurées pour les professionnels, en déchetterie conformément au règlement qui leur est
applicable.

Par ailleurs et p  ar exemple, sont  acceptés en déch  et  terie     :  

Les déchets verts
Les déchets verts sont les matières végétales issues de l'exploitation, de l'entretien ou de la
création de jardins ou d'espaces verts.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
Ce  sont  les  déchets  d'équipements  électriques  ou  électroniques  incluant  tous  leurs
composants, sous-ensembles et consommables spécifiques. Ils comprennent par exemple
les produits « blancs » (électroménager), les produits « bruns » (TV, vidéo, radio, Hi-fi) et les
produits « gris » (bureautique, informatique). Ils font l'objet d'une filière dédiée.

Les piles et accumulateurs portables
Les piles et accumulateurs sont des générateurs électrochimiques utilisés comme source
d’énergie principale ou secondaire dans de nombreux appareils ou véhicules. On distingue
les piles à usage unique des accumulateurs (ou batteries), qui sont rechargeables.

Les encombrants
Les encombrants sont les déchets provenant de l'activité domestique des ménages qui, en
raison de leur volume ou de leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte
usuelle des ordures ménagères et nécessitent un mode de gestion particulier. Sont compris
tous les déchets encombrants ne rentrant pas dans une autre catégorie spécifique telle
qu’énumérée ci-dessus.
Ils comprennent notamment : les déblais, les gravats, la ferraille, les meubles.

Les textiles
Les  déchets  textiles  sont  les  déchets  issus  des  produits  textiles  d'habillement,  des
chaussures et du linge de maison, à l’exclusion des textiles sanitaires.

Les meubles 

Partie 2 : Contrat d'abonnement au Service Public des Déchets
Ménagers de la CCPL

Chapitre 4 Les usagers du Service Public des Déchets Ménagers de la
CCPL

Article 4.1 - Définition des ménages 

Règlement déchets CCPL  9



Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement, sans que ces personnes soient
nécessairement unies par un lien de parenté. Un ménage peut être composé d'une seule personne. Le
logement peut être occupé soit comme résidence principale soit comme résidence secondaire.

Article 4.2 - Obligation des ménages d'éliminer leurs déchets 

Tout producteur de déchets résidant sur le territoire de la collectivité et relevant de la catégorie des
« ménages » est tenu de recourir au Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL, sous réserve
des dispositions législatives et réglementaires prises en la matière, pour assurer la gestion de ses
déchets.
Dans le cas où un producteur omettrait, volontairement ou non, de recourir au Service Public des
Déchets  Ménagers  de  la  CCPL,  la  procédure  de  raccordement  d'office,  définie  à  l'article  21.2
s'appliquera.

Article 4.3 - Définition des non ménages 

Un  non-ménage est  une  personne physique  ou morale  installée  pour  l'exercice  de  son activité
professionnelle  sur  le  territoire  de  la  collectivité.  La  catégorie  des  non  ménages  comprend
notamment :

- Les  établissements  industriels,  artisanaux,  commerciaux,  les  entreprises  de  service,  les
professions libérales, les administrations et tous les bâtiments publics.

- Les services publics.

Article 4.4 - Adhésion facultative des non ménages

Pour faire assurer la gestion de ses déchets assimilés aux ordures ménagères (définies à l'article
2.5), un non ménage peut se trouver dans trois situations :

- La totalité de ses déchets assimilés aux ordures ménagères est gérée par le Service Public des
Déchets Ménagers de la CCPL dans le cadre d'un contrat d'abonnement.

- Une  partie  seulement  de  ses  déchets  assimilés  aux  ordures  ménagères  est  gérée  par  le
Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL, incluant une dotation minimale en bacs à
déchets résiduels. En complément, l'établissement fait appel à une ou plusieurs entreprises
privées agréées.

- Aucun des déchets assimilés à des ordures ménagères n'est géré par le  Service Public des
Déchets Ménagers  de la CCPL.  L'établissement  fait  appel  à  une ou plusieurs  entreprises
privées agréées pour assurer la gestion de la totalité de ses déchets.

Article 4.5 - Obligations pour les producteurs de Déchets des Non Ménages et Assimilés

Les non ménages affiliés au  Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL sont assujettis aux
mêmes conditions que les ménages, sauf les “gros producteurs” définis au 7.8 et les non ménages
exerçant  leur  activité  sur  leur  lieu d’habitation (pour  lequel  il  existe  déjà  un  abonnement  au
service)
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Chapitre 5 : Titulaires et usagers du service
Article  5.1 -  Les usagers  et  titulaires  des  contrats d'abonnement  au  Service  Public  des
Déchets Ménagers de la CCPL 

La notion d'« usager » regroupe toutes les personnes physiques ou morales utilisant le service.
La notion de « titulaire » désigne la personne physique ou morale au nom de laquelle est établi le
contrat d'abonnement au Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL. Il ne peut exister qu'un
titulaire par contrat  (hors cas prévu à l'article 5.3 relatif au contrat de regroupement multi-titulaire).

Article 5.2 - Fonction du titulaire du contrat

Le titulaire du contrat d'abonnement est le seul interlocuteur habilité et reconnu par le Service Public
des Déchets Ménagers de la CCPL pour représenter l'ensemble des usagers desservis dans le cadre
de  ce  contrat,  et  le  cas  échéant  intervenir  sur  l'exécution  de  celui-ci  :  dispositions  matérielles
(dotation de conteneurs...) et opérationnelles (exécution des prestations de service...).
Tout courrier, document ou information est adressé par le Service Public des Déchets Ménagers de
la  CCPL au  titulaire  du  contrat.  De  manière  générale,  tout élément  relatif  à  la  vie  du  contrat
d'abonnement est porté à la connaissance du titulaire du contrat, ou émane de lui.

Les  factures  résultantes  de  l'application  du  contrat  d'abonnement  et  du  présent  règlement  sont
établies au nom du titulaire du contrat d'abonnement.

Le titulaire du contrat d'abonnement doit veiller au respect des prescriptions du présent règlement
par tous les usagers du service relevant du contrat.

Le Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL se réserve néanmoins la possibilité d'informer
directement les usagers du service quant aux règles, consignes et recommandations qu'ils doivent
respecter, notamment en cas de manquements et dysfonctionnements.

Article 5.3 - Identité du titulaire

1° Dans le cas général, le titulaire de l'abonnement peut être :
En cas d'individualisation du bac :

- L'occupant du point de collecte (lieu pour lequel le contrat est conclu).

En cas de non possibilité d’individualisation des bacs Ordures ménagères (Bacs collectif) :
- La  personne  physique  ou  morale  gestionnaire  de  l'immeuble  ou  de  l'ensemble

d'immeubles lié au point de collecte, tel est le cas retenu, par le Service Public des Déchets
Ménagers de la CCPL, s’agissant de tous les logements sociaux qu’ils  soient collectif ou
individuel (art. L2333-76 du CGCT).

- A  défaut le  propriétaire  de  l'immeuble  ou  de  l'ensemble  d'immeubles  lié  au  point  de
collecte.

2°  Dans  le  cadre  d'un  contrat  de  courte  durée,  le  titulaire  du  contrat  est  le  responsable  de
l'événement pour lequel le contrat est conclu (contrat défini chapitre 8.)
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Chapitre 6 : Les modalités d'exécution du service

Article 6.1 - Principe  d’enregistrement

L’enregistrement  dans  le  système  informatique  de  la  CCPL  lie  le  Service  Public  des  Déchets
Ménagers au titulaire.

L’enregistrement dans le système informatique emporte acceptation d'une part du règlement de
collecte et de facturation des ordures ménagères, et d'autre part de la prestation de service fournie
par le Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL, notamment les modalités d'organisation, de
collecte et de traitement.

Article 6.2 - Point de consommation - Principe d’unicité

A chaque contrat correspond un point de consommation, notion désignant le lieu de placement des
bacs, identifié par son adresse géographique.

Les conteneurs mis à disposition dans le cadre d'un  enregistrement  sont affectés à un  point de
consommation déterminé. Ils ne doivent pas être déplacés ou transférés auprès d'un autre point de
consommation.  Les  effets  liés  au déplacement  des conteneurs  ne peuvent  être  supportés  par le
Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL.

Tout changement d'adresse du titulaire du contrat d'abonnement implique la résiliation du contrat
dans les conditions prévues à l'article 7.2 du présent règlement.

Article 6.3 - Éléments nécessaire à l’enregistrement

1°  Le  candidat-usager  communique  les  informations  suivantes  au  Service  Public  des  Déchets
Ménagers de la CCPL :

- Le nom, prénom, adresse et si possible, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et
autres coordonnées du titulaire du contrat d'abonnement ;

- Les coordonnées du payeur si elles sont différentes ;
- La date de création de l'abonnement et la prise d'effet du contrat si elle est différente ;
- L'adresse du lieu affectataire des conteneurs ;
- Le cas échéant, la nature de(s) option(s) souscrite(s) par le titulaire du contrat;

2° De plus, sont notamment contenus dans les données nécessaire à l’enregistrement les éléments
administratifs suivants :

- Le numéro de contrat d'abonnement ;
- Les modalités de fonctionnement du service ;
- Pour  chaque  conteneur  à  ordures  résiduelles  affecté,  le  numéro  de  puce  et  le  type  de

conteneur, et éventuellement le numéro de bac ;
- Pour chaque conteneur à déchets recyclables, et le type de conteneur, et éventuellement le

numéro de bac et le numéro de puce, le nombre de conteneurs affectés ;
- La date de dernière modification de l'abonnement.

Article 6.4 - Demande d'adhésion au service 
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Toute demande d'adhésion doit être signifiée au Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL
par  la  personne  qui  deviendra  le  titulaire.  La  demande  d'adhésion  doit  préciser  les  éléments
nécessaires à l’enregistrement tels qu'énumérés à l'article 6.3.

Le futur  titulaire  s'engage pour tous les usagers,  à ce que toutes  les responsabilités,  charges et
obligations qui leurs incombent soient acceptées et assumées.

Article 6.5 - Acceptation de l'exécution des prestations

L'acceptation  de  la  dotation  de  conteneurs  par  le  titulaire  du  contrat  constitue  la  preuve  de
l'acceptation  de l'exécution  du contrat.  En cas  de refus,  il  sera  appliqué la  procédure  prévue à
l'article 21.2 du présent règlement.

Article 6.6 - Date d'effet

La  date  d'entrée  en  vigueur  est  la  date  d’adhésion  au  service.  Elle  détermine  la  date  de
commencement d'exécution des prestations de service.

Article 6.7 - Création « de facto »
Dans le cas où l'identité du titulaire change, sans interruption du service, un  nouvel  abonnement
doit être créé en continuité, en lieu et place de l’existant, lequel doit être résilié, dans les conditions
énumérées à l'article 7.2 du présent règlement.

Chapitre 7 : Vie de l’abonnement
Article 7.1 - Modification de l’abonnement

Toute demande de modification d'abonnement pour les éléments qui le constituent mentionnés à
l'article  6.3, ou dans ses modalités d'exécution (modèle de conteneur, option...) doit être signifiée
par le titulaire au Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL.

Durant toute la vie de l’abonnement, les demandes de modification donnant lieu à un déplacement
de personnel, seront soumises à facturation, à l'exception des cas suivants :

- à l'occasion d'une intervention liée à l'entretien du bac, à son remplacement total  suite à
disparition  ou détérioration  dans  les  circonstances  visées  à  l'article  11.3 du  présent
règlement

- lors d'une intervention sur un bac pour déchets recyclables, hormis en cas de disparition ou
dégradation engageant la responsabilité du titulaire.

Tout avenant supplémentaire sera facturé conformément à l'article 18.4 du présent règlement.

Article 7.2 - Résiliation 

Pour les ménages, la demande de résiliation ne peut intervenir qu'à l'occasion du déménagement ou
du départ définitif du titulaire. La demande de résiliation doit émaner du titulaire du contrat, ou de
son ayant droit. La date de résiliation enregistrée sera la date de réception de la demande (sauf
si le titulaire du contrat apporte la preuve de la date réelle de son départ). 
Le bac sera rendu à la CCPL, sauf accord entre les parties.
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En cas de non restitution de conteneurs ou de restitution partielle, l’abonnement reste valide jusqu'à
apurement de la situation.
Toute prise de rendez-vous entre le titulaire (ou son ayant droit) et le  Service Public des Déchets
Ménagers de la CCPL générant un déplacement inutile ou non justifié donnera lieu à la facturation
d'une intervention conformément à l'article 18.4 du présent règlement.
Afin que le  Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL puisse envoyer au titulaire (ou son
ayant droit) sa facture ultime, celui-ci communique sa nouvelle adresse lors de la résiliation  de
l’abonnement.

Article 7.3 - Changement de titulaire et continuité du service 

1° Lorsque le titulaire quitte l'immeuble affectataire pour être immédiatement remplacé par un autre
ménage (ou un autre  non-ménage), le candidat-usager « entrant » est tenu d'informer le  Service
Public des Déchets Ménagers de la CCPL des changements à intervenir ou intervenus.

A défaut, et dès qu'il a connaissance du changement de situation, le  Service Public des Déchets
Ménagers de la CCPL procède à la  résiliation d'office dans les conditions définies ci-après,  de
l'abonnement existant et à la création d'office d'un nouvel abonnement au nom du nouveau titulaire
avec pour affectataire le point de consommation concerné. 
Le nouvel abonnement prend effet au lendemain de la date de résiliation.

2° Lorsque l'immeuble  affectataire  reste  occupé ou qu'une production de déchets persiste,  si  le
titulaire demande une résiliation,  celle-ci est mise en attente jusqu'à communication du nom  du
nouveau titulaire.

Article 7.4 - Résiliation d’abonnement et immeuble à usage professionnel 

Lorsqu'est demandée la résiliation de l’abonnement dont est affectataire un immeuble ou une partie
d'immeuble à usage strictement professionnel, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° Lorsque l'activité professionnelle est amenée à se poursuivre, le titulaire doit remettre au Service
Public des Déchets Ménagers de la CCPL les documents de nature à indiquer le devenir des déchets
assimilés aux ordures ménagères jusqu'ici collectés par le Service Public des Déchets Ménagers de
la CCPL, et doit attester de la conformité à la loi et au règlement des dispositions mises en œuvre
pour leur élimination. (Par exemple, attestation de gestion par une entreprise agréée).

2° Lorsque la demande de résiliation est motivée par la cessation prévue, en cours ou effective, de
toute activité industrielle et commerciale, le titulaire doit en apporter la preuve.
Cette  preuve  peut  notamment  consister  en  une  attestation  de  vente,  attestation  de  transfert,
attestation de fermeture définitive.

Article 7.5 – Logement vacant 

Il s'agit de logement vide de tout meuble. Seuls ces logements vacants sont exonérés totalement de
la redevance pour la durée de leur vacance.
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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  résidences  secondaires,  logements  de  fonction  ou  logements  pour  nécessité
absolue  de  service  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.

Pour rappel, la facturation sera adressée aux producteurs de déchets. Il est cependant tout à fait
possible que la CCPL facture à une tierce “personne” (à l’administration par exemple pour les
logements attribués pour nécessité absolue de service), si l’ensemble des parties donnent leurs
accords.

Article 7.7 - situations particulières

-  Sur  présentation  d’un  certificat  médical,  les  règles  générales  seront  assouplies  pour  les
personnes en situation de handicap et/ou touchées par des problèmes d’incontinence. Aucune
levée supplémentaire ne sera facturée. 
Les règles générales prendront fin à la date de réception du certificat médical, au profit des règles
assouplies.

-  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.

Article 7.8 - gros producteurs

Le  Service  Public  des  Déchets  Ménagers  de  la  CCPL  se  réserve  la  possibilité  d’établir  des
conventions avec les Gros Producteurs.

Est  considéré  comme  “Gros  Producteur”  les  non  ménages  dotés  d’un  volume  de  contenant
ordures ménagères supérieur ou égal à 3000 litres.

Ces conventions seront présentées à la commission déchets à chaque modification. 

Chapitre 8 : Contrat d’abonnement de courte durée pour manifestations
et installations temporaires

Article 8.1 - Installations et manifestations temporaires 
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On entend par manifestations et installations temporaires toute installation ou construction de type
provisoire matérialisant l'installation temporaire d'un ensemble de personnes physiques ou morales
producteurs de déchets ménagers et assimilés aux ordures ménagères.
Sont exclus des dispositions de cette section les foires et marchés périodiques installés sur la voie
publique, relevant des communes.

Article 8.2 - Contrat d'abonnement de courte durée 

Toute  personne physique  ou  morale  responsable  de l'organisation  d'une manifestation  ou d'une
installation temporaire est tenue d'assurer la gestion des déchets produits.

En application des dispositions des articles 3.1, 4.3 et 4.4 du présent règlement relatifs aux déchets
industriels banals et aux non ménages, le responsable de la manifestation temporaire peut bénéficier
d'un contrat de gestion des déchets à caractère exclusivement public ou mixte ou privé, contracté
auprès du Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL et d'un ou plusieurs prestataires agréés.
L'établissement d'un tel contrat est subordonné à  l'acceptation, par le  Service Public des Déchets
Ménagers de la CCPL.

Lorsque sa durée atteint ou dépasse de 30 jours  calendaires consécutifs le contrat d'abonnement
de  courte  durée  est  converti  en  contrat  de  droit  commun  pour  la  durée  écoulée  et  pour  la
continuation.

Article 8.3 - Modalités contractuelles du contrat de courte durée 

La demande d'adhésion est formulée conformément à l'article  6.4 par le titulaire du contrat.  Ce
dernier  peut  être  soit  le  responsable  de  la  manifestation  ou de  l'installation  temporaire,  soit  la
personne  morale  ou  physique,  publique  ou  privée,  soit  la  personne  publique  ayant  autorisé  la
manifestation.

L'affectataire  des  conteneurs  est  le  lieu  de  la  manifestation  ou  d'emplacement  de  l'installation
temporaire. Il est identifié par le lieu ainsi que par la dénomination de la manifestation.

Article 8.4 - Dotation spécifique en conteneurs 

Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article  10.2, les conteneurs mis à dispositions dans le cadre d'un
contrat de courte durée ne peuvent être que de deux types :

- modèle à deux roues de type 240 L pour les ordures résiduelles ou les déchets recyclables
- modèle à quatre roues de type 660 L pour les ordures résiduelles ou les déchets recyclables

Article 8.5 - Collecte des déchets (ordures ménagères  et tri) dans le cadre du contrat de
courte durée

Les modalités de collecte et notamment les lieux et horaires de la présentation à la collecte des
conteneurs  sont  déterminées  par  le  Service  Public  des  Déchets  Ménagers  de  la  CCPL  après
concertation avec le titulaire du contrat.
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Partie 3 : La pré-collecte
Chapitre 9 : Définition et conditions de la pré-collecte

Article 9.1 - Définition de la pré-collecte 

La pré-collecte couvre l'ensemble des étapes qui suivent la production des déchets et précèdent la
collecte de ceux-ci. La pré-collecte couvre l'ensemble des dispositions qui permettent aux usagers
de  regrouper  et  de  déposer  dans  des  conditions  adaptées  les  déchets  qu'ils  produisent.  Elle
comprend  l'ensemble  des  dispositifs,  installations,  aménagements  et  opérations  nécessaires  au
dépôt, à l'entreposage et à la présentation à la collecte.

Les conditions d'organisation de pré-collecte des ordures ménagères sont réglées par le Règlement
Sanitaire Départemental ainsi que par le présent règlement.

Article 9.2 - Obligation de présentation des ordures ménagères en conteneurs 

Dans un souci d'hygiène, de salubrité et de santé publique, les ordures ménagères sont présentées
obligatoirement  à  la  collecte  dans  des  conteneurs  fournis  par  le  Service  Public  des  Déchets
Ménagers de la CCPL.

Cette présentation en conteneurs vise également à améliorer les conditions de travail et de sécurité
des agents de collecte, en application de la recommandation 437 de la CNAMTS.

Chaque usager  est  doté  d'un conteneur  destiné à  recevoir  chaque fraction  d'ordures ménagères,
collectée en porte à porte. Nul ne peut, notamment dans le but de se soustraire au paiement de la
REOM, refuser cette dotation. En cas de refus de bac, il sera fait application de la procédure prévue
à l'article 21.2 du présent règlement.

Chapitre 10 : Les bacs de stockage des ordures ménagères destinés à la
collecte en porte à porte.

Article 10.1 - Propriété des bacs 

Le  Service  Public  des  Déchets  Ménagers  de  la  CCPL met  à  la  disposition  de  ses  usagers  des
conteneurs. Le titulaire du contrat d'abonnement a la garde des conteneurs mis à sa disposition, au
sens  de l'article  1915 du Code civil.  Il  doit  apporter  les  mêmes  soins  aux choses  qui  lui  sont
confiées qu'aux choses qui lui appartiennent.

Il est formellement interdit d’utiliser les bacs fournis par le Service Public des Déchets Ménagers de
la CCPL à d’autres fins que la collecte des déchets correspondants. Il est interdit notamment d’y
introduire des liquides quelconques, des cendres chaudes ou tout produit pouvant corroder, brûler
ou endommager le bac.

Les usagers en assurent la garde et assument ainsi les responsabilités qui en découlent notamment
en cas d’accident sur la voie publique. A ce titre, ils sont chargés de la sortie et de la rentrée des
bacs avant et après la collecte.
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Article 10.2 - Equipement des bacs 

Les conteneurs sont conformes à la réglementation NF EN 840-1 à 6.
La gamme des volumes disponibles est précisée dans la grille tarifaire qui est actualisée chaque
année. Elle comprend deux grandes catégories de bacs : deux roues et quatre roues.

La situation normalisée du parc de conteneurs sera la suivante :
- Les conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères résiduelles, telles que définies à

l'article 2.2 du présent règlement, sont gris clair. 
- Les conteneurs destinés à recevoir les déchets recyclables, tels que définis à l'article 2.3 du

présent  règlement  sont les anciens bacs d'ordures  ménagères  (ou de nouveaux bacs)
munis d'un autocollant tri. 

Tous les conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères résiduelles  sont équipés d'une puce
RFID  comportant  un  numéro.  Ce  numéro  de  puce  est  lié  au  numéro  de  contrat  du  titulaire,
contenant toutes les informations contractuelles intéressant le lieu affectataire visé. Par ailleurs, sur
chaque bac sera apposée une étiquette précisant :

- l'adresse du point de consommation.

Article 10.3 - Dotation de conteneurs 

La dotation de bacs en un lieu déterminé et pour un contrat donné, est déterminée en fonction du
nombre, du type et du volume des conteneurs qui la constituent. Elle est estimée en fonction de la
quantité d'ordures ménagères et de déchets assimilés produits par les usagers du service, dans le
cadre de leur contrat.

Cette dotation correspondant à un lieu affectataire défini, il ne peut y avoir de mouvement de bac
modifiant son affectation à la seule initiative du titulaire.

Article 10.3.1 - Dotation initiale de bacs 

Lors de l'ouverture du contrat d'abonnement, le titulaire détermine la dotation de bac nécessaire, sur
conseil et accord du Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL. 

La mise à disposition de bacs OMR de 80 litres est toutefois strictement réservée aux ménages
composées d’une personne seule.

Article 10.3.2 - Ajustement et réajustement d'office 

La dotation de bacs est ajustée en fonction de la nature et de la quantité de déchets présentés à la
collecte ;
1° Le réajustement peut intervenir à l'initiative conjointe du Service Public des Déchets Ménagers
de la CCPL et du titulaire du contrat d'abonnement, ou à l'initiative séparée de l'un d'eux.

2° Le réajustement à l'initiative du titulaire est soumis à acceptation de la part du Service Public des
Déchets Ménagers de la CCPL.

3° Le  Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL peut procéder d'office et d'autorité à un
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ajustement de la dotation en conteneurs lorsqu'il est constaté par ses préposés que celle-ci se révèle
inadaptée à la production réelle d'ordures ménagères, conformément aux dispositions de l'article
21.3.3 du présent règlement.
A titre d'exemple, le Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL peut procéder à un ajustement
de  la  répartition  entre  conteneurs  destinés  à  recevoir  des  ordures  ménagères  résiduelles  ou
recyclables.

Article 10.4 - Règles d'utilisation des conteneurs mis à disposition 

1° Les ordures ménagères résiduelles doivent être présentées dans les conteneurs prévus en sac
(voir articles 11.1 et 21.3.1), et les ordures ménagères recyclables doivent par contre être présentées
uniquement en vrac dans les conteneurs prévus.

2° Le poids des déchets présentés en bac ne peut excéder :

Volume du Bac Poids total en charge

80 l 39 Kg

120 l 59 Kg

180 l 82 Kg

240 l 109 Kg

660 l 305 Kg

 
En cas de dépassement, une procédure est engagée : le bac n'est pas collecté, et le refus de collecte
est signalé pour non-conformité du contenu.

Il revient au titulaire du bac de trier les déchets contenus dans le conteneur afin de présenter un bac
à ordures ménagères résiduelles dont le contenu est conforme aux impératifs de collecte.

Il revient au titulaire du contrat d’informer le service de la situation par courrier, ou téléphone ou
mail afin que lui soit rappelé les dispositions afférentes au présent règlement.

3° Le couvercle des conteneurs doit pouvoir être fermé entièrement sans difficulté, et les ordures à
l'intérieur  ne  doivent  pas  être  compactées  de  manière  à  entraver  le  vidage  automatique  du
conteneur.
4° II est interdit de placer une housse de protection à demeure dans les conteneurs. En revanche,
dans  les  conteneurs  à  ordures  ménagères  résiduelles,  peut  être  placé  un  sac  non  attaché  au
conteneur. Ce sac doit impérativement être noué avant présentation du conteneur à la collecte.

5°  Dans  leur  intérêt,  les  usagers  du  Service  Public  des  Déchets  Ménagers  de  la  CCPL doivent
s'assurer qu'ils seront les seuls à pouvoir utiliser le(s) bac(s) qui leurs sont affectés par contrat. Le
Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de
l'utilisation de ces conteneurs par d'autres personnes que les abonnés au contrat d'abonnement. Il est
possible de demander la mise à disposition de bacs à serrures (conditions tarifaires spécifiques).

6° Pour les ordures ménagères, seuls les conteneurs rattachés au contrat doivent être présentés à la
collecte, à l'exclusion de tout autre récipient. Tout conteneur dont le système d'identification sera
détérioré ou absent ne sera pas collecté.
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7° Les conteneurs mis à disposition doivent être entreposés sur le domaine privé de l'affectataire du
contrat d'abonnement.

Chapitre 11 : La conservation et la maintenance des conteneurs
Article 11.1 - Garde des conteneurs de collecte en porte à porte 

1° Le titulaire du contrat d'abonnement est responsable des conteneurs qui lui sont affectés. Il est
tenu de faire  connaître au  Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL toute détérioration,
destruction ou disparition de conteneur, quelles que soient les circonstances de leur survenue.

2° Le titulaire du contrat assure ou fait assurer l'entretien courant des conteneurs dont il a la garde,
de  façon  à  ce  qu'ils  soient  dans  un  état  constant  de  propreté  tant  intérieure  qu'extérieure.  Les
opérations de lavage et de désinfection ne doivent pas s'effectuer sur la voie publique.

3° En cas de carence du titulaire, le Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL est en droit de
procéder  lui-même  aux  opérations  de  nettoyage  et  de  désinfection,  aux  frais  du  titulaire ,
conformément aux tarifs en vigueur.

Article 11.2 - Conditions générales relatives aux locaux de stockage

Conformément aux dispositions de l'article 77 du Règlement sanitaire départemental, les immeubles
d'habitat  collectif  doivent  comporter  obligatoirement  un  local  de  stockage  respectant  les
caractéristiques suivantes.
Une hauteur minimum sous plafond de 2.20 mètres.
Une surface permettant de manipuler un bac roulant sans déplacer les autres.
Le local doit être conçu de façon à éviter la proximité et la confusion entre les conteneurs à ordures
ménagères résiduelles et les conteneurs à déchets recyclables.
La porte d'accès doit impérativement être à double battants avec une largeur d'au moins 1.10 m.
Le local doit être équipé d'une évacuation des eaux usées et d'un point d'éclairage d'au moins 100
lux.
Dans  le  cas  d'une  mixité  de  fonction  de  l'immeuble  (résidentiel  et/ou  professionnel),  les
gestionnaires d'immeuble sont fortement incités à prévoir des locaux différenciés de stockage des
conteneurs.

Article 11.3 - Maintenance des conteneurs : responsabilité du Service Public des Déchets
Ménagers de la CCPL 

Le  Service  Public  des  Déchets  Ménagers  de  la  CCPL prend  à  sa  charge  les  réparations,  et  la
maintenance  (hors  entretien  courant  de  lavage  et  désinfection)  des  conteneurs  en  cas  de
détérioration consécutive à un vieillissement résultant d'une utilisation  normale et conforme au
présent règlement. Il prend à sa charge les réparations nécessaires en cas de détérioration résultant
d'un incident de collecte.

Le  Service  Public  des  Déchets  Ménagers  de  la  CCPL procède  également  au  remplacement  des
conteneurs lorsque leur dégradation ne permet pas de réparation (par exemple en cas d'incendie) ou
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lorsque le conteneur disparaît dans la plage horaire de présentation à la collecte (article 15.2.1).

Article 11.4 - Maintenance des conteneurs : responsabilité du titulaire du contrat

En dehors des cas et circonstances précisés à l'article 11.3, la responsabilité du titulaire du contrat
dont relèvent les conteneurs est engagée, en cas de détérioration ou disparition (vol ou départ du
titulaire  avec  les  conteneurs).  Les  frais  de  réparation  ou  remplacement  lui  sont  imputables,
conformément aux tarifs en vigueur.
Si le titulaire estime que sa responsabilité n'est pas engagée, il lui incombe d'en apporter la preuve.

Chapitre 12 : Les équipements de stockage de proximité des ordures
ménagères destinés à la collecte en Point d'Apport Volontaire Verre.

Article 12.1 – Pré-collecte en point d'apport volontaire

Pour des raisons techniques, économiques ou de sécurité et pour certains déchets recyclables, le
dispositif de collecte en Porte à Porte a été écarté, tel est le cas du verre. 

Sont alors mis à disposition par le Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL des conteneurs
de proximité pour la récupération du verre.

Ces conteneurs sont en libre usage : les usagers peuvent librement et volontairement y déposer les
déchets  auxquels  ces  conteneurs  sont  dédiés.  Aucun déchet  ne doit  être  déposé  au pied  des
conteneurs.

Article 12.2 - Installation des points d'apport volontaire : domaine public et privé

1°  Les  points  d'apport  volontaire  sont  généralement  situés  sur  le  domaine  public,  en  des  sites
librement et aisément accessibles aux usagers, mais sans toutefois encombrer la voie publique.

2° Les conteneurs d'apport volontaire peuvent également être placés sur les propriétés privées, selon
les conditions ci- dessous énumérées :

- La  propriété  comporte  un  nombre  d'utilisateurs  représentant  un  gisement  potentiel  de
matériaux suffisamment important pour justifier un taux de remplissage acceptable ;

- La propriété privée autorise en permanence et sans restriction (voie libre et dégagée) l'accès
pour les véhicules de collecte ;

- Une convention  est  établie  entre  le  Sytevom, gestionnaire  des  PAV, et  le  propriétaire  du
foncier qui prévoit les modalités d'installation et notamment l’éventuelle réalisation par le
propriétaire des travaux d'installation. 

Article 12.3 - Séparation des fractions d'ordures ménagères en point d'apport volontaire

La collecte des déchets recyclables en verre s'effectue exclusivement en point d'apport volontaire
identifié par une consigne de tri, sur l'ensemble du territoire de la  Communauté de Communes du
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Pays de Lure. Cette fraction de déchets recyclables est définie  au 6eme alinéa de l'article  2.3 du
présent règlement.

Article 12.4 - Conditions d'utilisation des conteneurs d'apport volontaire

Les ordures ménagères recyclables doivent être déposées dans les conteneurs qui leur sont destinés,
pendant la journée entre 7h et 22h.
Elles doivent être déposées à l'intérieur des conteneurs, et non à proximité.
Ne doivent être déposées dans les conteneurs que les fractions recyclables des ordures ménagères
spécifiquement prévues (verre).

Article 12.5 - Maintenance des conteneurs d'apport volontaire 
Les  points  d'apport  volontaire  et  leurs  abords  sont  entretenus, nettoyés  et  désinfectés  par  les
communes d’implantation, ou sous son autorité. 

Partie 4 : Organisation de la collecte
Chapitre 13 : Sécurité et conditions d'exécution de la collecte

Article 13.1 - Caractéristiques des voies de circulation pour les véhicules de collecte 

Les véhicules de collecte circulent sur les voies publiques ouvertes à la circulation et carrossables,
dans les conditions de circulation du Code de la route.
Quelque soit le type de voie, la collecte en porte à porte ne peut être effectuée que si la structure et
la largeur de la voie le permettent (telles que définies à l'annexe 1).
Afin de garantir la sécurité des résidents et des agents de collecte, la collecte des ordures ménagères
en porte à porte est exécutée exclusivement en marche avant.

Article 13.2 - Caractéristiques des voies en impasse 

Lorsque la voie est en impasse, la collecte s'effectue exclusivement en marche avant.
La marche arrière ne constitue pas un mode de déplacement autorisé, sauf pour le repositionnement
du camion (demi- tour). 

Par conséquent :
- Lorsqu'une  aire  de  retournement  spécifique  doit  être  aménagée,  pour  permettre  aux

véhicules de faire demi- tour, celle-ci doit respecter les prescriptions techniques contenues à
l'annexe 2.

- Dans le cas où cette aire de retournement est aménagée sur l'espace privé, une convention
est passée avec le propriétaire concerné.

Si ces prescriptions ne peuvent être respectées, la collecte est assurée en tête de voie, à partir d'un
point de regroupement des conteneurs.
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Article 13.3 -Résorption des situations accidentogènes 

Lorsqu'une voie publique  ouverte  à la circulation remplit  les conditions  de circulation  visées à
l'article 8.1, mais qu'une particularité crée une situation accidentogène, la collecte est effectuée de
façon à privilégier la sécurité tant des résidents que des agents. 

Article 13.4 –Points de regroupement 

Des points de regroupement de bacs ont été exceptionnellement mis en place du fait des risques de
sécurité liés à l’accès aux emplacements en porte-à-porte usuelle (ex : nécessité de marche arrière).
Il est impératif de déposer les bacs en ces points de regroupement s’il y a lieu.

Chapitre 14 : La collecte des ordures ménagères 

Article 14.1 - Définition des deux niveaux de service

Le  service  d'élimination  des  ordures  ménagères  étant  rémunéré  en  fonction  du  service  rendu,
plusieurs niveaux de service sont déterminés, correspondant aux besoins.

Article 14.2 – Le territoire

Sur le territoire de la CCPL, 2 niveaux de service distincts sont organisés :

Pour les Villages :  La collecte des ordures ménagères résiduelles en porte à porte est réalisée une
fois toutes les deux semaines, en alternance avec la collecte des ordures ménagères recyclables
exécutée en porte à porte toutes les deux semaines. Les jours de collectes ne sont pas forcément
identiques pour les semaines de collecte ordures ménagères résiduelles et ordures ménagères
recyclables.

Ville de Lure : La collecte des ordures ménagères résiduelles en porte à porte est réalisée une fois
par semaine. La collecte des ordures ménagères recyclables est exécutée en porte à porte toutes les
deux semaines.
Toutefois,  sous  réserve  de  l’obtention  d’une  dérogation  préfectorale,  la  collecte  des  ordures
ménagères résiduelles sera réalisée tous les 15 jours à compter du 01/07/2018.

Chapitre 15 : Prestation et organisation de la collecte
Article 15.1: La prestation de collecte pour les usagers

Article 15.1.1 - Définitions 

Le point de stockage (ou entreposage) des  conteneurs  désigne l'endroit où le titulaire du contrat
entrepose ses conteneurs, en dehors des horaires de présentation de ceux-ci à la collecte.
Le point de collecte des conteneurs est l'endroit où l'usager les places en vue de leur enlèvement par
les agents du Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL pendant la tournée de ramassage.
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Le point de collecte des conteneurs est situé le long de la voie où accède le véhicule de collecte, et à
proximité  immédiate  de l'endroit  où s'arrête  ce  véhicule.  Les  bacs  seront  déposés  aux endroits
usuels, sur le domaine public, poignée tournée vers la voie, de façon à ne pas gêner la circulation
des piétons et des véhicules.
Les conteneurs à quatre roues devront être présentés les deux freins appliqués pour assurer leur
immobilisation.
En tout état de cause, les usagers doivent sortir les bacs sur la voie publique, la veille,  de
manière à ce qu’ils soient accessibles au véhicule de collecte.

Article  15.1.2  -  Particularité  du  service  complémentaire  (proposé  aux  non
ménages)

Les  agents  du  Service  Public  des  Déchets  Ménagers  de  la  CCPL procèdent  à  la  sortie  et  à  la
réintégration des conteneurs pour les présenter au point de collecte, conformément aux conditions
d'exécution du service complet défini aux articles 16.1 à 16.1.2 du présent règlement.

Article 15.1.3 - Point de collecte exceptionnel en cas d'inaccessibilité des voies 

Lorsque des circonstances portées préalablement à la connaissance du Service Public des Déchets
Ménagers  de  la  CCPL, rendent  temporairement  inaccessible  aux  véhicules  de  collecte  la  voie
publique ou privée ouverte à la circulation, une prestation adaptée est mise en place afin de garantir
la continuité du service :

- Un  point  de  collecte  provisoire  est  déterminé  pendant  la  période  d'inaccessibilité.
L'acheminement des conteneurs jusqu'à ce point de collecte provisoire est effectué par les
usagers.

- Hormis le cas des suspensions d'options à l'initiative du titulaire de contrat, il n'est procédé à
aucun dégrèvement ou compensation.

En cas de travaux ne permettant pas un accès sécurisé du camion de collecte, les bacs à collecter
devront être regroupés en bout de rue, au plus près de l’itinéraire habituel à un endroit accessible au
camion de collecte. 

Pour les chantiers de longue durée, la commune et/ou le maître d’ouvrage jugeront de l’utilité de
diffusion d’un document précisant les modalités de collecte, dans les boîtes aux lettres des usagers
concernés, en relation avec la Communauté de Communes.

Article 15.1.4 - Horaires de présentation des conteneurs à la collecte 

Les conteneurs doivent être sur le point de présentation pour 4h00 le jour de la collecte, ils peuvent
ainsi  être  sortis  la  veille  à  partir  de  18h00.  Les  collectes  s’effectuant  du  lundi  au  vendredi,
conformément aux calendriers de collecte, les bacs ne pourront être sortis entre vendredi 12h00 et
dimanche 18H00, la collecte n’ayant pas lieu ces jours.  

Ils doivent être réintégrés dans leur lieu de stockage au plus tard à 19h le même jour.

Article  15.1.5 - Incident de collecte - non collecte attribuée à l'usager et collecte
exceptionnelle

1° Le vidage des conteneurs n'est pas réalisé lorsque les conditions de présentation des conteneurs
par les usagers ne sont pas conformes au présent règlement, notamment :

- Lorsque les conteneurs  ne sont pas au point  de présentation au moment du passage des
agents du Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL.
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- Lorsque les conteneurs sont dans un état d'insalubrité tel qu'ils peuvent porter atteinte à la
santé ou à la sécurité des agents de collecte. (cf 11.1 du présent règlement)

- Lorsque le conteneur n'est pas identifiable (absence de la puce RFID).

- Lorsque le conteneur contient manifestement des déchets non conformes (cf. article 3.1 du
présent règlement)

2°  Par  ailleurs  le  vidage  des  conteneurs  n'est  pas  réalisé  lorsqu'un  incident  de  collecte  résulte
d'événements non imputables ni à l’usager ni au Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL
tels que l'impossibilité d'accéder au point de collecte ou au point de présentation.

3° Lorsqu'un incident de collecte est avéré, une collecte exceptionnelle peut être proposée par le
Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL.
Cette  prestation  spécifique  ne  constitue  pas  une  obligation  pour  le  Service  Public  des  Déchets
Ménagers de la  CCPL à l'égard de ses usagers. Elle est  réalisée en tenant compte des contraintes
organisationnelles du service, et fait l'objet d'une facturation dont le tarif est fixé annuellement.

Article 15.2 : L'organisation de la collecte par le Service Public des Déchets Ménagers de la
CCPL

Article 15.2.1 - Planification de la collecte 

La collecte des ordures ménagères est effectuée selon les fréquences, jours et plages horaires définis
par le Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL.
Le calendrier des jours de ramassage des ordures ménagères peut être communiqué aux usagers qui
en font la demande. Les opérations de ramassage interviennent les jours de collecte  à partir de
4h00.
Ces plages horaires ont un caractère indicatif et peuvent varier en fonction des aléas et perturbations
susceptibles  d'intervenir  ponctuellement  (conditions  de circulation,  accident,  travaux,  conditions
météorologiques...) ou être modifiées par le  Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL en
fonction des obligations incombant au service.

Article  15.2.2 - Modification du calendrier de collecte  en porte  à porte - jours
fériés

Par  dérogation  aux  dispositions  de  l'article  15.2.1,  les  plages  horaires  et  les  jours  de  collecte
peuvent être modifiés lors des semaines comportant un jour férié. La collecte fait alors l'objet d'une
adaptation selon un calendrier préétabli chaque année par le service.
Ce calendrier peut, sur demande des usagers leur être communiqué.
En cas de changement de fréquence ou de jour de collecte, les usagers concernés en sont informés
en temps opportun par voie de presse et/ou par avis particulier.

Article 15.2.3 - Perturbation du service en raison d'événements exceptionnels 

Des évènements exceptionnels, imprévisibles ou de grande envergure peuvent survenir et perturber
la prestation de collecte en porte à porte, tels qu'en cas de force majeure, d'intempéries, de grève des
agents, de trouble à l'ordre public. Dans ce cas, les plages horaires ou les jours de collecte peuvent
être modifiés, des retards peuvent survenir de manière inopinée, ou la collecte peut ne pas avoir
lieu.

Dans  ces  circonstances,  le  Service  Public  des  Déchets  Ménagers  de  la  CCPL s'efforce  alors
d'organiser une opération de collecte de rattrapage. Le Service Public des Déchets Ménagers de la
CCPL s'évertue alors de résorber les cas de surplus d'ordures ménagères.
Les titulaires ne peuvent prétendre à compensation ou dégrèvement. 
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Article 15.2.4 - Incident de collecte - inaccessibilité imprévue des voies 

Lorsqu'une voie empruntée pour la collecte est entravée, empêchant le vidage des conteneurs sur
cette voie, la non collecte ne peut être imputable au  Service Public des Déchets Ménagers de la
CCPL. Cela recouvre notamment le cas d'un non-respect des conditions de stationnement sur cette
voie, l'absence de l'entretien du bien des résidents encombrant la voie (taille des arbres, des haies),
la présence de travaux non programmés.
Les usagers ne peuvent prétendre à aucun dégrèvement ou exonération.

Article 15.2.5 - Collecte exceptionnelle de sacs d'ordures ménagères 

Aucun  sac  d'ordures  ménagères  ne  sera  collecté  s'il  n'est  pas  présenté  dans  le  conteneur,
conformément aux dispositions de l'article 9.2 du présent règlement.

Toutefois, en cas de production exceptionnellement abondante, le titulaire du contrat d'abonnement
a la possibilité de demander au  Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL de procéder à
l'enlèvement de la totalité de sa production d'ordures ménagères, moyennant la prestation liée à la
collecte de sacs spécifiques obtenus auprès du Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL (cf
16.2.2) ou par la “collecte à la demande” basée sur la production de déchet contenu dans un bac
de 240 l.
Exemple : Si le dépôt concerne l’équivalent de 3 bacs de 240 l, le tarif “Collecte à la demande”
appliqué 3 fois.

Chapitre 16 : services complémentaires

Article 16.1 - Définition et champ d'application du service complémentaire pour les non
ménages

Le service complémentaire est un service proposé aux non ménages. 

Il consiste à assurer les opérations de présentation des conteneurs à la collecte  depuis leur lieu
d'entreposage afin de les acheminer jusqu'au point de collecte et procéder à leur vidage, puis à les
réintégrer dans leur lieu d'entreposage.

Les agents de collecte sont alors dans l'obligation d'accéder à un local comportant un système de
verrouillage ou/et  de franchir  une séparation matériellement  établie  (portail,  chaîne,  barrières...)
entre la voie empruntée par le véhicule de collecte  et le point d'entreposage du bac,  y compris
lorsque celui-ci est situé à l'intérieur d'une propriété privée.

Article 16.1.1 - Souscription à l'option du service complémentaire 

Le service  complémentaire  est  une option proposée à  titre  payant,  sur  demande du titulaire  du
contrat d'abonnement, et soumise à acceptation par le  Service Public des Déchets Ménagers de la
CCPL.
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Article  16.1.2 -  Les  conditions  applicables  au cheminement  entre  le  lieu  de  prise  en
charge et le point de collecte

Les  agents  de  collecte  doivent  avoir  accès  au  point  d'entreposage  des  conteneurs  dans  des
conditions normales, c'est à dire que le cheminement doit remplir les critères suivants :

- La distance. à parcourir entre le point d'entreposage des conteneurs et le point de collecte ne
doit pas être supérieure à 50 m ;

- Le passage ainsi que les portes à franchir doivent être suffisamment larges pour manier les
conteneurs sans difficulté ;

- Le sol ne doit présenter aucune aspérité ;
- Aucune marche ne doit être présente ;
- Les  locaux et  le  cheminement  doivent  être  équipés  d'un éclairage  minimum de 100 lux

déclenché par un interrupteur accessible, avec témoin lumineux et une minuterie supérieure
ou égale à deux allers-retours entre le point de prise en charge et le point de collecte.

Article 16.2 - Les prestations complémentaires

Article 16.2.1 - Les serrures

Les usagers ont la possibilité de faire poser une serrure sur leurs bacs à leur frais.  Tous les bacs
pourront être équipés de serrures.
Cette serrure reste propriété de la CCPL. Les frais sont des frais de pose. 
Les usagers qui font la demande d'un bac à serrure doivent prendre rendez-vous à la Communauté
de Communes. Ils doivent apporter leur bac à la CCPL, propre et vidé (en vue d ’un échange avec
un bac équipé d’une serrure) pour y faire poser la serrure. 
Si l'usager quitte le territoire (ou part en collectif), il garde le droit à un bac pucé durant un an. Au-
delà, l'usager devra s'acquitter des frais de la pose d’une nouvelle serrure.

La  mise  en œuvre  d’un autre  mode de fermeture portant  atteinte  à  l’intégrité  du bac  (trou,
dégradation…)  sera  susceptible  de  pénalités  financières,  définies  par  le  tarif  en  cas  de
détérioration.

Le Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL ne possède pas de double des clés individuelles
permettant  d’ouvrir  ces  serrures.  En cas de perte  des clés,  la  serrure sera donc remplacée  à  la
demande et aux frais de l’usager pour un coût fixé par délibération.

Article 16.2.2 - Les sacs prépayés pour les ordures ménagères

La prestation de collecte de sacs dédiés.

Afin de subvenir à un éventuel besoin en cas de production exceptionnelle d’ordures ménagères
(article 2.2), des sacs prépayés pourront être collectés. L’utilisation des sacs prépayés est acceptée
uniquement dans le cas d’une surproduction ponctuelle de déchets.

En tout état de cause, les sacs prépayés sont présentés fermés à la collecte.

La contenance, le conditionnement et le tarif des sacs prépayés sont fixés par le Service Public des
Déchets Ménagers de la CCPL et font partie de la grille tarifaire.
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Les sacs prépayés sont fournis par le Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL.

Article 16.2.3 Bac unique

Un usager peut demander à partager un bac unique pour son foyer et son activité professionnelle si
les deux entités se trouvent à la même adresse. L’une des deux personnes, physique ou morale,
sera le payeur de la facture. Il ne peut être demandé une facturation séparée pour le même bac. La
contenance du bac pourra être ajustée en fonction des besoins cumulés du foyer et de l’activité
professionnelle.

Partie 5 : Rémunération et financement du Service Public
d'Élimination des Déchets

Chapitre 17 : La redevance d'enlèvement des ordures ménagères

DISPOSITIONS GENERALES

Le montant de la REOM est calculé en fonction du service rendu, sur la base d'éléments matériels,
en application du principe de mutualisation. Il est composé d'une part fixe et de parts variables
incitatives. 

Article 17.1 - Principe de la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères

La facture se composent en 3 parties : une part fixe d’accès au service comprenant : 

-  les charges de collecte en porte à porte ainsi que l'élimination par incinération des déchets
résiduels,

-  les charges de collecte en porte à porte ainsi que le tri des déchets recyclables,
-  les charges de collecte et d'expédition du verre collecté en PAV
-  les charges des déchetteries pour les ménages
-  les charges de pré-collecte
-  les opérations de prévention et de compostage.

Cette part fixe est la même quelque soit le volume du bac à ordures ménagères. Elle inclut un
forfait de 14 levées annuelles sans répartition prédéfinie au cours de l’année.
Une première part variable incitative est assise sur le volume des bacs à ordures ménagères (80 L,
120 L, 180 L, 240 L).

Une seconde part variable, relative aux levées supplémentaires décomptées après les 14 levées
incluses dans le forfait : 

- de la 1ère à la 4 ème levée 
- à partir de la 5 ème levée

L'assiette de la REOM est établie sur la base de la dotation en conteneurs pour les déchets résiduels.
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Les conteneurs pour les déchets recyclables sont intégrés dans la part fixe de la facturation au titre
de la REOM.

Il  est  néanmoins  précisé que la  REOM finance  l'intégralité  des  charges  liées  à  l'exécution  des
compétences collecte et traitement des déchets. 

Article 17.2 - Calcul des montants de la Redevance : Part fixe et parts variables

La part fixe “frais d’accès au service” est appliquée par bac OM, pour une année complète.
La part variable “selon la taille du bac” est appliquée par bac OM, selon le volume du bac affecté,
pour une année complète.
La part variable “Coût par levée(s) supplémentaire(s)”, est appliquée dès que l’usager dépasse son
forfait de 14 levées, pour une année complète.

Le service complémentaire optionnel (article 16.1) éventuellement choisi par le titulaire du contrat
vient s'ajouter à la facture.

Pour les contrats de courte durée, un tarif  “Mise à disposition”est spécialement élaboré selon le
modèle des conteneurs mis à disposition.  

Article 17.3 - Prorata temporis 

Le calcul prorata temporis est effectué automatiquement lors des facturations, sur la base des dates
de  mouvement  de  bacs  réalisés  par  le  service.  Ainsi,  il  est  tenu  compte  pour  le  calcul  de  la
redevance, de chaque modification intervenue dans la dotation en conteneurs.

Le calcul de la redevance pour les usagers présents sur une année incomplète se fera ainsi :
- Part fixe d’accès au service et part variable selon le volume du bac : Prorata temporis par

jour.

- Le droit aux levées dans le forfait  :
Nombre de jours de présence

365
x 14 collectes.  Le résultat

sera arrondi à l’entier supérieur.
- Part variable relative aux levées supplémentaires : Le calcul et les tarifs restent les mêmes

que sur une année complète.

Article 17.4 - Exonération, abattement et autres réductions 

Il ne peut être accordé d'exonération ni établi  de dégrèvement du montant de la redevance due
notamment dans les cas suivants :

- impossibilité de collecte du fait des intempéries,
- constat de dépôts malveillants...

Toutefois le calcul de la redevance peut être corrigé en fonction d'événements intervenus et pris en
considération  selon  les  dispositions  et  les  limites  prévues  au  présent  règlement,  notamment  à
l'article 7.2.
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Les communes qui doteront de serrures les bacs ordures ménagères des ateliers municipaux ou
dont  la  destination  est  liée  aux  déchets  ramassés  lors  des  différents  nettoyages  permettant
d’assurer la salubrité publique seront facturés de la part fixe et de la 1ere part variable lié à la
taille du bac, mais seront exonérés des parts variables liées aux levées supplémentaires.

Chapitre 18 - Tarification de la redevance incitative d’enlèvement des
ordures ménagères

Article 18.1 - Fixation des tarifs de la redevance 
Les tarifs  de la  REOM sont  votés  annuellement  par le  Conseil  communautaire.  Ces  tarifs  sont
susceptibles d'évoluer. Ces évolutions tarifaires sont applicables à compter de la date définie par le
Conseil communautaire. L'évolution tarifaire est sans effet rétroactif.

Article 18.2 - Tarif général de la redevance incitative
Un tarif général de la REOM est institué dans sa part “Frais d’accès aux service” et dans ses parts
variables (“selon la taille du bac” et “selon les levées supplémentaires”), en fonction du niveau de
service (articles 14.1 à 9.1.3) proposé par le Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL, selon
un mode de calcul défini au Chapitre 17 du présent règlement.

Article 18.3 - Tarif particulier aux contrats de courte durée 
Une grille tarifaire spécifique est établie dans le cadre du contrat de courte durée.
Lorsque la période de mise à disposition des conteneurs est supérieure à un mois calendaire ou à
trente jours consécutifs, le tarif général tel que décrit à l'article 18.2 s'applique.

Article 18.4 - Tarif des avenants aux contrats et des interventions 
Les avenants au contrat d'abonnement visés à l'article 7.1 et les interventions visées à l'article  7.2
font l'objet d'une facturation au tarif en vigueur voté annuellement par le Conseil communautaire.

Un  changement  de  bac  est  consenti  gratuitement  une  fois  par  an.  Tout  changement
supplémentaire sera facturé.

Chapitre 19 : Facturation de la redevance incitative d’enlèvement des
ordures ménagères, des avenants, des interventions et des contrats de

courte durée
Article 19.1 - Échéances de facturation 

La facturation intervient  deux  fois par an. Chaque facture correspond à une période de service
écoulée de six mois. 
Les factures sont émises selon le calendrier suivant :

● En mai, pour la facturation de novembre à avril
● En novembre, pour la facturation de mai à octobre
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Article 19.2 -Tiers débiteur

Les factures sont émises à l'encontre et adressées aux titulaires des contrats d'abonnement tels que
définis à l'article 5.1 - du présent règlement, ou à une tierce personne sous réserve de la validation
de l’ensemble des parties en présences (titulaire du contrat, payeur et CCPL)

Article 19.3 - Paiement et recouvrement de la redevance incitative

Le paiement des sommes dues au  Service Public  des Déchets Ménagers de la CCPL peut être
accompli en numéraire, par mandat, par chèque, par titre interbancaire de paiement, en ligne par
carte bancaire ou par prélèvement automatique au crédit du comptable public de la collectivité. Le
recouvrement de la REOM est assuré par le comptable public de la collectivité. 

PARTIE 6 : Police du Service Public des Déchets Ménagers de la
CCPL

Chapitre 20 : Dispositions relatives à la propreté, l'hygiène et à la
salubrité publiques

Article 20.1- Définition des dépôts sauvages 

Tout abandon ou tout dépôt de déchets qui est effectué de manière non conforme aux prescriptions
du présent règlement, quelle que soit leur nature, est formellement interdit.

Article 20.2 - Mesures visant à sanctionner les abandons d'ordures ménagères 

Constitue un dépôt sauvage le fait d'abandonner, de jeter ou de déverser des déchets, en un lieu
public ou privé, à l'exception des emplacements et dispositifs désignés à cet effet dans le présent
règlement.

Les dépôts sauvages d'ordures ménagères relèvent du pouvoir de police générale du maire. Ils sont
également passibles d'une contravention de 2ème ou 5ème classe au titre des articles R. 632-1 et R.635-
8 du Code pénal.

Le dépôt à l’aide d’un véhicule pour les transporter est passible d’une amende pouvant aller
jusqu’à 1500 € ainsi que la confiscation du véhicule. 

La CCPL prévoit des frais d’enlèvement des déchets qui se situent en dehors d’un point de collecte
autorisé.

Le transport de déchets est interdit.
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Article 20.3 - Le chiffonnage et la « récupération à la sauvette » 

Il est interdit à toute personne étrangère au service ou non commissionnée pour ce faire, de déplacer
les  conteneurs,  d'en  répandre  le  contenu,  de  procéder  au  chiffonnage et  à  la  récupération  à  la
sauvette sur la voie publique.
Tout contrevenant aux dispositions énoncées à cet article s’expose aux sanctions prévues à l'article
R 632-1 du Code pénal.

Article 20.4 - Retrait et/ou réaffectation d’un bac de TRI
La CCPL prévoit qu’à l’issue de trois constats de bac de tri ne respectant pas les consignes de tri
définies  par  le  SYTEVOM,  elle  puisse  procéder  au  retrait  du  bac  de  tri  de  l’usager.  L’usager
conserve dans tous les cas son bac à ordures ménagères pour procéder à l’élimination de ses
déchets.

Toutefois, la CCPL prévoit que l’usager puisse changer de comportement au fil du temps, et de ce
fait un nouveau bac de tri pourra lui être mis à disposition 1 an après le constat de la dernière
infraction à ce règlement. 
Le bac de tri lui sera retiré définitivement en cas de nouveau manquement.

Chapitre 21: Infractions : mesures visant à faire respecter les
dispositions du présent règlement

En  application  du  pouvoir  de  police  spéciale  prévu  à  l'article  L.5211-9  du  Code  général  des
collectivités territoriales, le  Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL est fondé à prendre
toutes les mesures relevant de sa compétence visant à faire respecter les dispositions du présent
règlement.

Article 21.1 : Infractions aux dispositions relatives à la propreté, l’hygiène et la salubrité
-  Non-conformité des ordures ménagères présentées à la collecte 

Lorsque les déchets présentés à la collecte ne relèvent pas des catégories définies aux articles 2.2 à
2.5 du  présent  règlement,  ces  déchets  ne  sont  pas  collectés  par  le  Service  Public  des  Déchets
Ménagers de la CCPL.

L'usager qui a présenté ces déchets à la collecte doit :
Procéder à un tri pour séparer les déchets conformes des déchets non conformes. La fraction des
ordures  ménagères  est  alors  présentée  de  nouveau  à  la  collecte  et  la  fraction  des  déchets  non
conformes est apportée aux filières de récupérations correspondantes. Certains de ces déchets sont
recevables en déchetterie suivant leur propre règlement. 

La  part  des  déchets  qui  ne  sont  pas  admis  en  déchetterie  est  éliminée,  conformément  aux
prescriptions légales d'élimination des déchets, aux frais du producteur ou détenteur desdits déchets
(par exemple les déchets dangereux tels que l'amiante).

Dans le  cas  où ces  déchets  non conformes  sont  présentés  à  la  collecte  par  une personne
physique ou morale, ne relevant pas de la catégorie des ménages, le Service Public des Déchets
Ménagers de la CCPL peut décider de l'exclusion de ladite personne et la résiliation du contrat
d'abonnement afférent. 
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Article 21.2 - Infractions relatives à l’obligation d’éliminer les déchets ménagers -
Absence de contrat d'abonnement - refus d'adhérer

Constitue une infraction au présent règlement le fait pour une personne relevant de la catégorie des
ménages ou pour le gestionnaire d'un immeuble à usage d'habitation en tout ou partie, de ne pas
recourir au  Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL pour faire procéder à la gestion des
déchets ménagers.

Lorsqu'il  constate  cette  situation  le  Service  Public  des  Déchets  Ménagers  de  la  CCPL,
systématiquement  et  sans  délai  dès  sa  constatation,  prend  contact  par  écrit  avec  la  personne
susceptible de devenir le titulaire du contrat d'abonnement au Service Public des Déchets Ménagers
de la CCPL.

Sans réponse dans les 15 jours après réception du courrier, le Service Public des Déchets Ménagers
de la CCPL crée d'office un contrat d'abonnement à la date portée à sa connaissance et met en œuvre
les dispositions matérielles afférentes.

Si le titulaire ne procède pas à sa dotation ou refuse la mise à disposition de conteneurs, alors que la
REOM est destinée à financer les dispositifs et prestations de collecte et d'élimination des déchets
ménagers énoncés au 17.1, la facturation sera établie sur la base du plus gros modèle de conteneur
(240 l).  

Un bac sera attribué et mis à leur disposition. Il  sera conservé dans les locaux de la CCPL en
attendant que l’utilisateur vienne en prendre possession. 

Article 21.3 - Infractions relatives à la précollecte

Article 21.3.1 - Entretien courant des conteneurs : nettoyage et désinfection 

Les titulaires de contrat sont soumis aux prescriptions de l'article 6.2.1 du présent règlement et de
l'article 79 du Règlement sanitaire départemental.

Article 21.3.2 - Conditions d'entreposage des conteneurs 

Lorsque les  locaux destinés  à  l'entreposage  des  conteneurs  ou les  conditions  d'entreposage  des
conteneurs  ne  respectent  pas  les  dispositions  réglementaires,  notamment  celles  du  Règlement
Sanitaire  Départemental  (article  77)  et  du  présent  règlement,  le  Service  Public  des  Déchets
Ménagers de la CCPL est fondé à :

- Suspendre la collecte conformément à la procédure décrite à l'article 15.1.5,
- Suspendre le service complet ou le service complémentaire, lorsqu'il est proposé.
- Saisir les services compétents en matière de police d'hygiène et de salubrité des immeubles à

usage d'habitation. 

Article 21.3.3 - Insuffisance de capacité de pré-collecte et non-conformité des conteneurs 

Les infractions au chapitre 6 du présent règlement, relatif au stockage des ordures ménagères en
conteneurs de collecte en porte à porte, entraînent :

- La non collecte des ordures ménagères par les agents de collecte ;
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Article  21.3.4 - Infractions aux dispositions relatives au tri et à la collecte sélective en
porte à porte des ordures ménagères recyclables

1° Constitue une infraction au présent règlement le fait de présenter à la collecte un ou plusieurs
conteneurs destinés à contenir des ordures ménagères recyclables contenant des déchets ne relevant
pas de cette fraction d'ordures ménagères. Ces conteneurs sont alors dits pollués.

2° Lorsque l'infraction énoncée au I ° est constituée, le Service Public des Déchets Ménagers de la
CCPL est fondé à conduire les procédures suivantes :
Lorsqu'un conteneur à ordures ménagères recyclables, rattaché à un contrat individuel, est pollué,
une procédure d'information et de sensibilisation est engagée. 
Cette procédure consiste à ne pas collecter les déchets qui sont dans le bac pollué et d'apposer sur ce
bac un dispositif propre à signaler le refus de collecte sélective dudit bac, et la non-conformité du
contenu. 
Il revient au titulaire du bac de trier les déchets contenus dans le conteneur afin de présenter un bac
à ordures ménagères recyclables dont le contenu est conforme à la collecte.

Lorsqu'un  conteneur  à  ordures  ménagères  recyclables,  rattaché  à  un  collectif  est  pollué,
l'auteur de la pollution est plus difficilement identifiable (plusieurs usagers), et l'absence de
collecte peut porter atteinte à la salubrité. Le conteneur est alors collecté et facturé avec les
ordures ménagères résiduelles et une procédure d'information et de sensibilisation est ensuite
engagée, afin de sensibiliser les usagers. 

Quelque soit le type de contrat, un courrier est envoyé au titulaire du contrat afin de l'informer de la
situation et lui rappeler les dispositions afférentes au présent règlement.

3° Dans le cadre d'un contrat individuel, lorsque les agents de collecte constatent la récurrence de
pollution d'un bac à ordures ménagères recyclables, le bac pollué est collecté et facturé avec les
ordures ménagères résiduelles.

4° Quel que soit le type de contrat, si le comportement se répète malgré la facturation prévue au
paragraphe précédent, le  Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL est fondé à procéder à
une  modification  de  la  dotation  en  conteneurs  du  point  de  collecte concerné.  La  dotation  en
conteneurs à ordures ménagères recyclables est réduite et celle des conteneurs à ordures ménagères
résiduelles est augmentée afin de contenir l'ensemble des ordures ménagères résiduelles produites.

Article  21.3.5 - Conteneurs inadaptés aux conditions physiques et matérielles de la pré-
collecte et de la collecte 

Lorsque les conteneurs affectés à un immeuble,
- de  par  leurs  caractéristiques,  sont  incompatibles avec  les  caractéristiques  du  lieu

d'entreposage des conteneurs, du lieu de présentation à la collecte ou des acheminements
divers ;

- de par la masse d'ordures ménagères qu'ils sont susceptibles de contenir lorsqu'ils sont en
charge,  sont  incompatibles  avec  les  caractéristiques  (puissance  de  levage...)  des  lève-
conteneurs des bennes à ordures ménagères, et qu'ils gênent ou empêchent la collecte, le
Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL est alors fondé à procéder d'autorité à une
modification de la dotation de conteneurs de l'immeuble pour lequel ont été constatées ces
incompatibilités.

Cette modification intervient dans un but de continuité du service, et permet de garantir la qualité de
la prestation. 
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Article  21.3.6 -  Occupation de la voie  publique ou de la voie ouverte  à la circulation
publique par les  conteneurs et installations de pré-collecte 

En cas de présence abusive de conteneurs sur la voie publique ou sur la voie ouverte à la circulation
publique, et notamment en dehors de la période de présentation des conteneurs à la collecte (article
15.2.1),  le  Service  Public  des  Déchets  Ménagers  de la  CCPL est  fondé à  solliciter  les  services
chargés de la police de la voirie qui font application du Code de la route, du Code de la voirie
routière et du règlement de voirie, afin de mettre fin à la situation.

Article 21.4 - Infractions relatives à la collecte
Article 21.4.1 - Conditions d'exécution du service complémentaire

En  cas  de  non-respect  des  dispositions  articles  16.1 à  16.1.2,  le  Service  Public  des  Déchets
Ménagers de la CCPL peut suspendre ou mettre fin à la réalisation du service complémentaire. 

Dans le cas du service complémentaire, le titulaire du contrat ne bénéficie plus de cette option, qui
ne lui est donc plus facturée.

Article 21.4.2 - Procédure applicable en cas d'infractions décrites au présent chapitre 

Lorsque sont constatées les infractions décrites aux articles du présent chapitre, les mesures visant à
faire  cesser  ces  infractions  doivent  être  adoptées  selon  la  procédure  suivante,  à  l'exception  de
procédures particulières précisées dans les articles sus cités :

1° Le Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL, sans délai dès constatation de l'infraction,
prend contact  avec  le  titulaire  du  contrat  concerné  par  courrier  pour  l'informer  des  infractions
constatées au regard du présent règlement et des sanctions encourues, en lui laissant un délai de
mise en conformité de sa situation ;

2° A défaut  de rétablissement  de situation à l'issue du délai  conformément aux dispositions  du
présent  règlement  ou  d'accord  avec  le  titulaire  du  contrat  sur  les  modifications  éventuelles  de
contrat,  le  Service  Public  des  Déchets  Ménagers  de  la  CCPL décide  unilatéralement  de  la
modification des éléments techniques du contrat tendant à rétablir le respect du présent règlement.
Cette modification unilatérale intervient dans les 15 jours suivant la fin de délai  imparti  et fera
l'objet d'une facturation sur la base du tarif annuel des avenants ;

3° Si le titulaire du contrat est un professionnel, le Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL
peut résilier le contrat ;

4° Dans tous les cas, lorsque le Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL sera amené à
procéder à l'enlèvement de déchets en dehors des circuits de collecte, il pourra facturer à l'auteur
de l'infraction une somme basée sur le coût horaire pour cet enlèvement, en application du tarif
voté par le Conseil communautaire.

Article 21.5 - Contrôle de conformité des bacs de tri
Le contenu des bacs de tri pourra être contrôlé par les agents afin de déterminer si le contenu est
conforme aux consignes, dans le cadre de campagne spécifique de sensibilisation.
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PARTIE 7 : Condition d’application du présent règlement 
Chapitre 22: conditions d'abrogation, d'exécution et de modification

Article 22.1 - Entrée en vigueur et abrogation des autres règlements 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Il se substitue à compter de cette date à toutes les dispositions antérieures qui sont abrogées. Il
s’impose sur l’ensemble du territoire communautaire.

Annexes

Préambule :

Les annexes 1 et 2 sont présentées en vue d'intégrer des objectifs d'aménagement respectant les
conditions optimales de sécurité et d'organisation de la collecte.  Conditions qui lorsqu'elles sont
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respectées permettent d'effectuer la collecte et rendre les niveaux de service énoncés dans le présent
Règlement. Dans le cas contraire, des adaptations du service et aménagements particuliers seront à
déployer afin d'y pallier.

Annexe 1 : Caractéristiques techniques des voies empruntées
par les véhicules de collecte

Les voies doivent être accessibles et permettre le passage du véhicule de collecte en toute sécurité.
Elles doivent ainsi revêtir les caractéristiques suivantes :

Afin d'assurer la sécurité des agents de collecte et des riverains, les voies empruntées par les bennes
à ordures ménagères doivent être au moins de 3m de large et doivent disposer d'un dégagement
suffisant de l'ordre de 0,5 m de chaque côté de la voie, pour donner la possibilité d'accéder à tous
les éléments du véhicule si celui-ci venait à être bloqué dans sa progression.

La chaussée est conçue de façon à supporter un véhicule poids lourd (jusqu'à 32 tonnes, 13 tonnes
par essieu) ;

Les changements de direction de la voie sont compatibles avec le rayon de giration (minimum 9
mètres), l'empattement et le porte-à-faux arrière des véhicules de collecte (2,50 m) ;

La chaussée doit avoir un revêtement carrossable, sans nid de poule ni ornière ;

Les changements de pente doivent être progressifs de façon à éviter tout frottement du châssis du
véhicule et de ses équipements et accessoires (marche pieds...) ; les ruptures de pente brutales ou
trop accentuées sont proscrites.

Il n’est permis d’avoir des arbres en bordure des voies publiques qu’à une distance de 2 mètres
pour les plantations qui dépassent 2 mètres de hauteur et à la distance de 0,50 mètre pour les
autres; cette distance est calculée à partir de la limite de la voie publique, toutes dépendances
comprises .

Les  arbres,et  les  branches qui  avancent  sur  le  sol  des  voies  publiques  doivent  être  coupés  à
l’aplomb des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires. De même, les arbres à haut jet
doivent être, par les soins des propriétaires, élagués sur une hauteur de 4 mètres  au-dessus de la
chaussée.

Annexe 2 : Dimension des aires de retournement
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Caractéristiques des véhicules de collecte :
Poids total en charge : 26 tonnes
Rayon de braquage : 9,5 mètres
Dimension :

- longueur (bras de sécurité enclenchés) : 10,50 mètres
- largeur (sans les rétroviseurs) : 2,50 mètres
- hauteur : 3,70 mètres

 Raquette circulaire : Angle droit de circulation : 

Aire de retournement

Aire de retournement en T ou en L - Cas N°1
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Aire de retournement en T ou en L - Cas N°2

Tous les projets de créations de voirie sont à présenter à la CCPL pour une étude affinée au cas par
cas.

Annexe 3 : Demande conjointe de facturation de la REOM à
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un occupant non propriétaire

DEMANDE CONJOINTE DE FACTURATION DE LA REOM A UN
OCCUPANT NON PROPRIÉTAIRE

Je soussigné(e) M. Mme 

…………………………………………………………………………………

N° ……………… Nom de la rue 

…………………………………………………………..................

Code Postal …………………..  Commune 

…………………………………………………………....

Sollicite  que  l’occupant  de  l’habitation  citée  ci-dessous  soit  le  titulaire  du
contrat  d’adhésion  relatif  à  cette  habitation  et  que  lui  soit  facturée  la
redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères afférente.

Habitation située :

N°  ………….   Nom  de  la  rue :

………………………………………………………………………………………………………….

Code  postal  …………………    Commune

…………………………………………………………………………………………..

Locataire :  M.,  Mme,

……………………………………………………………………………………………………………

……..

Date de Naissance ………./………/………….. Téléphone ……./……../……./………/

………..

Nombre de résidents …………..

Date d’effet du présent accord (zone obligatoire) ………………………..

Dotation demandée :
Bac à déchets résiduels (bordeaux)

□ 120 X ………..   □ 180 X ………..  □ 240 X ………..   □ 660 X ………..   □ à serrure X ………..   

Bac à déchets recyclables (jaune)

□ 120 X ………..   □ 180 X ………..  □ 240 X ………..   □ 660 X ………..   □ à serrure X ………..   

Conformément au règlement de Collecte, le locataire s’engage à assumer toutes les
obligations incombant au titulaire d’un contrat d’abonnement au  Service Public des
Déchets Ménagers de la CCPL

Fait à  ……………………………………………  Le ………………/………………/……………..
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ANNEXE A LA DELIBERATION DU 14 DECEMBRE 2021 
PLAN 2022/2024 ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

 
1. PROPOSITIONS POUR UN PLAN D’ACTION

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DES FICHES ACTION 

• Définir les priorités d’action  

1) DÉTECTER ET GÉRER DES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT

2) GARANTIR L’ÉGALITÉ A L’EMBAUCHE

3) ADAPTER LE TEMPS DE TRAVAIL

4) ASSURER L’ÉGAL ACCÈS A LA FORMATION

5) RÉDUIRE LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE HOMMES ET FEMMES

6) DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

7) PRÉVENIR LES EFFETS BLOQUANTS DES OBLIGATIONS FAMILIALES SUR LA CARRIÈRE

8) ENCOURAGER LA MIXITE DES FILIERES

FORMER LES ACTEURS DE LA COLLECTIVITÉ est un thème transverse qui sera décliné dans chaque action.



FICHES ACTION

1) DÉTECTER ET GÉRER DES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT, DE DISCRIMINATION

CONTEXTE / CONSTATS

CONTEXTE : De par la loi, nous devons metre en place un dispositi de signalement des actes de
violence, de discriminaton, de harcèlement et d'agissements sexistes et les prendre en charge.
CONSTATS  CCPL :  A  ce  jour,  aucun  acte  n'est  connu  du  service  des  Ressources  Humaines,
néanmoins il est important que chaque personne sache comment réagir en cas de survenance.

PILOTE(S) DE L’ACTION / SERVICES CONCERNÉS

Service RH, assistant de préventon, médecin et psychologues du travail / tous les services 

OBJECTIFS

Permetre à chaque agent de déclarer par diférents moyens mis à sa dispositon tout acte de 
harcèlement de quelque nature que ce soit et être en mesure de le traiter.

PUBLIC CIBLE

Tous les agents

RÉSULTATS ATTENDUS

-Tout acte déclaré doit être traité sans délai.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

-Délai de traitement entre la déclaraton et la mise en œuvre de solutons ou actes.

CALENDRIER

1er janvier 2022

MOYENS

Communiquer sur les diverses possibilités de déclarer une situaton de harcèlement, de 
discriminaton
Définir les modalités de recueil des situatons de harcèlement et de discriminaton.
Nommer un réiérent "harcèlement et discriminaton" dans la collectvité et communiquer sur 
un numéro de téléphone interne ou externe dédié au sujet qui garant l'anonymat.
Créer un groupe dédié (assistant de préventon, RH, ...) qui traite le signalement (collecte et 
vérificaton des iaits, propositon de souten des psychologues du travail...). 
Communiquer sur la procédure disciplinaire.



2) GARANTIR L’ÉGALITÉ A L’EMBAUCHE

CONTEXTE / CONSTATS

PILOTE(S) DE L’ACTION / SERVICES CONCERNÉS

Service RH / tous les services

OBJECTIFS

Garantr l’égalité à l’embauche en recrutant sur le niveau de compétence

PUBLIC CIBLE

Les candidats aux ofres d’emploi

RÉSULTATS ATTENDUS

Plus de mixité dans les recrutements

CRITÈRES D’ÉVALUATION

-Mixité dans les services.
-Nombre de travailleurs handicapés recrutés.

CALENDRIER

2022

MOYENS

Favoriser la mixité dans les méters.
Former les chargés de recrutement aux stéréotypes, aux entretens d’embauche.
Iniormer sur les partenariats aidant à l’accueil de personnes porteuses d’un handicap.
Anonymiser les CV.



3) ADAPTER LE TEMPS DE TRAVAIL

CONTEXTE / CONSTATS

La queston de l’équilibre du temps privé / temps proiessionnel est un sujet qui est de plus en
plus abordé dans le cadre de la qualité de vie mais aussi de l’égalité proiessionnelle.

PILOTE(S) DE L’ACTION / SERVICES CONCERNÉS

Service RH, syndicats / tous

OBJECTIFS

Pouvoir proposer un équilibre en temps proiessionnel et personnel qui permete aux agents de 
pouvoir s’investr proiessionnellement en toute sérénité.

PUBLIC CIBLE

Tous les agents mais principalement les iemmes chargées de iamille.

RÉSULTATS ATTENDUS

Meilleure artculaton entre actvités proiessionnelles et personnelles et iamiliales.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Questonnaires de satsiacton.

CALENDRIER

2022.

MOYENS

Sensibiliser et iormer les encadrants à l’équilibre des temps .
Difuser un message iort contre le présentéisme et la culpabilité des absences liées à la iamille.
Mener une enquête sur les besoins notamment dans le cadre de réunions tardives, de modes 
de garde sur des horaires atypiques.
Proposer une charte du temps (horaires variables, télétravail, ouvertures au public, cycles de 
travail, encadrement des horaires et jours de réunion).
Réserver des places de crèches pour le personnel, soutenir financièrement la garde des eniants. 
Proposer de l’accueil d’urgence en crèches ou CLSH.
Faciliter le travail en journée pour le personnel d’entreten.
Communiquer sur l’artculaton des temps de vie en directon des hommes.



4) ASSURER L’ÉGAL ACCÈS A LA FORMATION

CONTEXTE / CONSTATS

Les iemmes ayant des eniants en bas âge et les agents de catégorie C ont des difcultés à partr
en iormaton soit par peur de l'inconnu, soit pour des problèmes d'organisaton et de garde.
A la CCPL, certains agents de catégorie C ne partent qu'extrêmement rarement en iormaton,
certaines iemmes limitent leur départs pour des iormatons éloignées de leur lieu de résidence
et de ce iait réduise l'éventail des ofres. De plus, dans certains services la iormaton des uns iait
peser l'absence sur les autres.

PILOTE(S) DE L’ACTION / SERVICES CONCERNÉS

Pilote de l'acton : service RH, réiérent iormaton / tous les services concernés 

OBJECTIFS

Permetre aux agents de partr en iormaton sans sentment d'exclusion pour cause de situaton 
iamiliale, de dévalorisaton, de charge de travail réparte sur les collègues.

PUBLIC CIBLE

Les iemmes qui ont des eniants.
Les agents de catégorie C.

RÉSULTATS ATTENDUS

Plus de iemmes et d'agents de catégorie C en iormaton.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

-Évoluton du nombre de iemmes et d'agents de catégorie C iormés dans une année.
-Évoluton du nombre de jours de iormaton des iemmes et des agents de catégorie C iormés 
dans une année.

CALENDRIER

2022

MOYENS

Communicaton par le biais du bulletn de paie pour iniormer sur les diférentes possibilités de 
iormaton (présentel, distanciel, covoiturage, remboursement des irais...).
Metre en place un réiérent Ressources Humaines dans chaque service pour assister dans la 
recherche des iormatons.
Aider les agents qui se sentent exclus de part leur situaton iamiliale ou leur sentment de 
dévalorisaton à l'occasion notamment de l'entreten annuel.
Donner la possibilité de récupérer rapidement les jours de iormaton placés lors d'un repos.
Développer la iormaton sur place.



5) RÉDUIRE LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE HOMMES ET FEMMES

CONTEXTE / CONSTATS

Dans le collectvité, la variable identfiée expliquant les écarts de rémunératon est la quotté de
travail : temps partels choisis et temps non complet. 

PILOTE(S) DE L’ACTION / SERVICES CONCERNÉS

Service RH et responsables de services / tous les services

OBJECTIFS

Réduire les emplois à temps non complet en optmisant leur temps de travail et en travaillant 
sur une organisaton transversale des services.

PUBLIC CIBLE

agents à temps non complet.

RÉSULTATS ATTENDUS

Évoluton du temps de travail des agents concernés.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Nombre d’heures complémentaires efectué.

CALENDRIER

2023

MOYENS

Recenser les besoins des services en entreten des locaux.
Recenser les agents à temps non complet désireux de travailler plus.
Corréler les demandes et les besoins.
Iniormer les hommes sur le temps partel.



6) DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

CONTEXTE / CONSTATS

Les  personnes  soufrant  de  handicap  peuvent  ne  pas  bénéficier  de  l’égalité  des  chances  à
évoluer dans leur carrière, leur méter. 

PILOTE(S) DE L’ACTION / SERVICES CONCERNÉS

Agents des services, service RH / tous les services

OBJECTIFS

Permetre, dans le cadre d’une politque d’égalité des chances, l’accès au développement des 
compétences aux personnes en situaton de handicap au même ttre que tout autre en les 
accompagnant, prenant en compte leurs besoins spécifiques et metant en place les 
aménagements nécessaires.

PUBLIC CIBLE

Personnes en situaton de handicap.

RÉSULTATS ATTENDUS

Meilleure intégraton des personnes en situaton de handicap

CRITÈRES D’ÉVALUATION

-Nombre de personnes partes en iormaton.
-Questonnaire de satsiacton des personnes concernées.

CALENDRIER

2023

MOYENS

-Encourager les personnes en situaton de handicap à se iaire connattre du service RH et à se 
iaire reconnattre (RQTH).
-Iniormer sur les droits.
-Nommer un réiérent handicap.
-Relayer les situatons auprès du cdg70 pour travailler sur le mainten dans l’emploi (bilan de 
compétences, VAE, iormatonn).
-Metre en place les moyens techniques nécessaires pour suivre des iormatons.
-Recenser les besoins matériels spécifiques de chaque personne et chercher des financements 
(FIPHFP).



7) PRÉVENIR LES EFFETS BLOQUANTS DES OBLIGATIONS FAMILIALES SUR LA CARRIÈRE

CONTEXTE / CONSTATS

Les obligatons iamiliales (eniants, parents ou conjoint en perte d'autonomie) qui se traduisent
soit par du travail à temps partel soit un arrêt momentané de l'actvité proiessionnelle ont un
impact sur la carrière et sur la retraite des agents. De plus, le retour dans la vie proiessionnelle
peut être compliqué pour l'agent coupé des changements de la structure.

PILOTE(S) DE L’ACTION / SERVICES CONCERNÉS

Tous les services

OBJECTIFS

Iniormer sur les conséquences d'un congé iamilial, maintenir le lien avec l'agent et iaciliter sa 
reprise.

PUBLIC CIBLE

Tous les agents

RÉSULTATS ATTENDUS

Faciliter le lien avec l'agent et son retour afin qu'il se sente à l'aise sur son poste et puisse 
entrevoir au mieux son avenir proiessionnel.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Questonnaire sur la qualité du retour au travail 

CALENDRIER

2023

MOYENS

-Metre en place des entretens pré et post congés et éventuellement des iormatons (interne 
ou externe) de remise à niveau à la reprise.
-Garder un lien à minima par le document de communicaton envoyé avec les paies.
-Dans le cadre de l'acton sociale proposer une partcipaton employeur sur la garde d'eniants 
(chèques CESU, places réservées en crèche), passer de 2 à 4 les jours RTT à prendre en heures.
-Faciliter la prise du congé paternité.
-Communiquer sur la parentalité en directon des hommes.



8) ENCOURAGER LA MIXITE DES FILIERES

CONTEXTE / CONSTATS

Nous constatons dans  les  collectvités une iorte masculinisaton ou iéminisaton de certains
méters ou certaines filières. Cet état de iait peut s'avérer dommageable pour les organisatons
qui  iondent  leur  geston  sur  les  apports  du  travail  basé  sur  la  pluralité  et  la  diversité  des
opinions et des idées.

PILOTE(S) DE L’ACTION / SERVICES CONCERNÉS

Service RH et responsables des filières concernées / services concernés : pette eniance, 
techniques, administratis, méters de l'entreten

OBJECTIFS

Obtenir de la mixité dans tous les services en iavorisant les compétences et pas le sexe.

PUBLIC CIBLE

Tous les agents, personnes extérieures (recrutements)

RÉSULTATS ATTENDUS

Augmenter la mixité dans les services de la pette eniance et les services techniques.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

-Nombre d'hommes en crèches et nombre de iemmes aux services techniques.

CALENDRIER

2023

MOYENS

Vérifier l'adaptaton des locaux à la mixité.
Iniormer les agents (service RH, entreten annuel) sur les mobilités internes, les changements de
méter par le biais des iormatons.
Utliser la communicaton interne pour des portraits de iemmes dans des services à majorité 
masculine et inversement.
Organiser des visites de services pour les agents afin de iaire connattre la diversité des méters.



  FICHE TRANSVERSE : FORMER LES ACTEURS DE LA COLLECTIVITE

CONTEXTE / CONSTATS

Les agents de la collectvité peuvent se trouver démunis iace à l’égalité proiessionnelle iace à
leur propre situaton, iace à la geston des collègues ou iace au public.

PILOTE(S) DE L’ACTION / SERVICES CONCERNÉS

Agents des services, service RH / tous les services

OBJECTIFS

Développer une culture de l’égalité.

PUBLIC CIBLE

Tous les agents et les élus

RÉSULTATS ATTENDUS

Meilleure posture iace à la diférence.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

-Nombre de personnes en situaton de handicap accueillies.
-Nombre d’agents iormés à la préventon des discriminatons / connaissances acquises.
-Mise en place d’outls de communicaton.

CALENDRIER

2022/2024

MOYENS

Former à la lute contre les discriminatons, à la connaissance des handicaps, à la langue des 
signes
Metre en place des temps d’échange avec des collègues ayant une expérience sur le traitement
de la diférence (genre, physique, dyslexie,...).

 



ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION DU 14 DÉCEMBRE 2021 EN
COMPLÉMENT DE LA DÉLIBÉRATION DU 6 JUILLET 2021

 SUR L’ORGANISATION ET LA DURÉE ANNUELLE DU TEMPS DE
TRAVAIL

1 - Détermination des cycles de travail :

Les services administratifs placés au sein du siège de la CCPL :

Les agents des services administratifs du siège de la CCPL seront donc tenus de réaliser
annuellement 1607 h (sur la base d’un temps complet) et bénéficieront de 28 jours de RTT
pour une base de 40h de travail par semaine avec les horaires variables.

Les services techniques     :  

Les agents des services techniques seront donc tenus de réaliser annuellement 1607 h (sur
la base d’un temps complet) et  bénéficieront de 28 jours de RTT sur la base de  deux
périodes différentes de travail dans l’année :

- Une période haute de la deuxième semaine de mars à la dernière semaine d’octobre à
41h40 / semaine de 8 h à 12h et de 13h10 à 17h30,
-  Une période basse de début novembre à la première semaine de mars à 37h30 /
semaine de 8 h à 12h et de 13h à 16h30. En saison basse 2 personnes assureront une
présence jusqu’à 17h30.

La  personne  chargée  de  la  balayeuse  suivra  les  semaines  hautes  et  basses  bien  que
débutant son travail à 6 h.
La personne chargée de la relève des compteurs EA et des petites réparations sera gérée
en horaires variables sur pointage déclaratif comme les services administratifs.

Les remplacements au service collecte OM, seront comptabilisés dans le nombre d’heures
à faire à l’année. De plus, les interventions à l’AAGV, sur l’assainissement et la collecte
OM seront comptabilisées pendant l’année et valorisées en nombre de « jours de sujétion
particulière » au prorata d’un temps complet pour l’année suivante.

Le service collecte des OM     :  

Les agents de la collecte des OM seront donc tenus de réaliser annuellement 1551h pour
les chauffeurs et 1537h pour les rippeurs (sur la base d’un temps complet), bénéficieront
de 5 jours de RTT et travailleront sur la base d’une plage fixe de 3h45 à 10h00 et d’une
plage variable de 10h01 à la fin de la tournée + quelques vendredis matins (5 à 6 à l’année)
de 8h à 12h afin d’arriver au total d’heures requis. 

Les crèches      :  

Les agents des crèches seront donc tenus de réaliser annuellement 1586 h (sur la base d’un
temps complet) et bénéficieront de 5 jours de RTT et travailleront régulièrement sur la
base de 7h par jour, soit 35h par semaine + 2 heures de réunion mensuelle avec un droit à
5 RTT. Les directrices travailleront sur la base de 39h30 par semaine avec 28 RTT. 
Congés imposés, congés libres :
Les congés imposés en alternance d’une année sur l’autre dans chaque crèche sont de 1
semaine en avril,  3  semaines  en été,  1  semaine à Noël  et  1  jour RTT fixe sur 1 pont
(différent sur chaque crèche) ce qui répond à la demande des agents d’avoir un long week-
end.  Enfin,  les  agents  qui  ont  leurs  congés  en  juillet  auront  la  première  semaine  des
vacances de Noël.
Les congés libres sont de 2 jours de fractionnement (obtenus automatiquement au vu des
congés imposés) et 4 jours de RTT. Il est précisé que ces jours pourront être refusés pour



raison de continuité de service et que la mise en place d’un planning annuel prévisionnel
sera effective en 2022 afin d’anticiper l’organisation des absences. 

Le RPE/LAEP et RPE itinérant     :  

Les agents du RPE/LAEP seront donc tenus de réaliser annuellement 1607 h (sur la base
d’un temps complet) et bénéficieront de 28 jours de RTT et travailleront sur la base de
40h par semaine en horaires variables en tenant compte des ouvertures au public.  L’agent
du RPE itinérant sera donc tenu de réaliser annuellement 1607 h (sur la base d’un temps
complet) et bénéficiera de 5 jours de RTT et travaillera sur la base de 36h par semaine
avec un samedi matin travaillé sur 4.
Modification  des  horaires  d’ouverture  au  public  pour  le  RPE  (permanences
administratives) :
Ouverture  d’une  permanence  administrative  le  vendredi  matin  de  8h30  à  12h30  et
ouverture le lundi à 13h00 au lieu de 13h30  (demande récurrente  des usagers  constatée
lors de la prise de RDV).

 Heures d’ouverture au public 

Lundi RPE Mardi LAEP Mercredi LAEP Jeudi RPE Vendredi RPE

9h00- 12h00 9h00- 12h00 9h00 -11h30
Temps d’éveil AM

8h30-12h30
Permanences administratives

13h00 – 17h30
Permanences administratives

14h00-17h30
14h30- 17h30

13h30 - 17h30
Permanences administratives

La piscine     :  

Les agents de la piscine seront donc tenus de réaliser annuellement 1558 h pour les MNS,
1565 h pour les agents techniques et d’entretien et 1579 h pour l’agent de caisse (sur la
base d’un temps complet) et bénéficieront de 5 jours de RTT. Le planning reste organisé
en semaines hautes et basses mais les agents travailleront désormais 1 week-end sur 3,
sauf les agents techniques pour qui cela nécessite de mettre en place une organisation
particulière qui doit  être réfléchie sur 2022. Il est à noter que les agents concernés ne
souhaitent pas réduire leur nombre de week-end travaillés. 

Le cinéma     :  

Les  agents  du  cinéma  seront  donc  tenus  de  réaliser  annuellement  1565  h  pour  les
projectionnistes,  1579 h pour la directrice et l’agent d’entretien (sur la base d’un temps
complet) et bénéficieront de 5 jours de RTT. Le planning reste organisé de la même façon
avec travail 2 week-end sur 3, jour de fermeture le jeudi et 2 jours fériés dans l’année (25
décembre et 1er janvier).

La base nautique     :  

Les agents de la base nautique seront donc tenus de réaliser annuellement 1593 h pour les
éducateurs sportifs, 1600 h pour l’agent d’entretien (sur la base d’un temps complet) et
bénéficieront de 5 jours de RTT. Pour le moment, le planning reste organisé en périodes
hautes et basses, il sera ajusté lorsque le pôle sera organisé début 2022. 



2- Mise en place de sujétions particulières :

Le principe de mettre en place des sujétions particulières a été acté au conseil de juillet, le groupe
de  travail  a  proposé  de  coter  les  sujétions  par  métier  et  par  service  en  restant  cohérent  sur
l’ensemble de la collectivité. 
Pour rappel :
Afin de tenir compte des sujétions liées à la nature des missions dans la définition des cycles de
travail, la durée annuelle de 1607 heures pourra être réduite. Les sujétions particulières prises en
compte seront  valorisées en nombre de jours par an. Ces critères qui peuvent se cumuler sont les
suivants :

• Travail de nuit   : sont concernés la collecte (4 h à 6 h) et le cinéma (22 h à 24 h voire plus),
• Travail  insalubre   :  collecte  des  OM,  entretien  sur  l’AAGV,  certaines  interventions  en

assainissement,
• Travail  pénible   :  exposition  aux  bruits,  manipulations  récurrentes  d’objets  lourds  et

encombrants  (collecte  des  OM),  exposition  permanente  à  la  chaleur  et  à  l’humidité,
exposition aux risques chimiques (chlore) (piscine), exposition à l’agressivité permanente
(AAGV).  La pénibilité d’un métier ayant un lien avec l’impossibilité de trouver des moyens
techniques d’y remédier.

• Travail de week-end     : sont concernés la base nautique, la piscine et le cinéma. 
• Travail  en  horaires  décalés   :  sont  concernés  la  collecte  et  le  cinéma  et  certains  agents

d’entretien.

Les critères retenus doivent être précis, non discutables et applicables uniquement pour les postes
avec  des  contraintes  permanentes,  dans  des  limites  qui  permettent  d'assurer  la  légalité  du
dispositif et la continuité du service. Les sujétions particulières par service et  par fonction sont
valorisées selon les tableaux en annexe 2. Les éléments présentés correspondent au calcul pour un
agent à temps complet, ils seront proratisés pour les agents à temps non complet ou partiel.

3- Modalités de gestion et de contrôle du temps de travail :

Les agents sont tenus de se soumettre au contrôle de la réalisation de leurs heures notamment
par la tenue d’un décompte exact  du temps de travail  accompli  chaque jour par chaque
agent. Ce pointage devra être partagé avec le n+1 et avec le service RH.

- Suivi des temps par le service RH : 
Les questionnaires envoyés aux responsables de service et aux agents ont soulevé le désirs
de la gestion des temps et des congés au niveau du service des RH. La collectivité étant
opposée au principe de la badgeuse, il sera nécessaire d’acquérir un logiciel métier. 

- Comptabilisation des heures     de travail   : 
Dans l’attente du logiciel métier (1/1/2023), il a été proposé au groupe de travail d’utiliser
le modèle de pointage de la piscine pour 2022. Il présente l’avantage :

- de pouvoir connaître le décalage en heures du réalisé par rapport au théorique afin
de ne pas avoir à faire trop d’heures en fin d’année.
- d’avoir des similarités avec les pointages existants

Afin de faciliter la saisie, un travail sera réalisé avec le service ‘TIC’ en décembre sur la
mise  en  place  de  ‘mots  clés’ (RTT,  CA MAL,  etc)  et  d’un  bandeau  explicatif  sur  le
décompte des heures de récupération, des congés reportés des années antérieures, des jours
de fractionnement,....



Annexes

annexe 1 : Éléments de calcul des temps
annexe 2 : Tableau des sujétions particulières 

ANNEXE 1 : Éléments de calcul des temps

Chiffres à retenir : 1607 h, 228 jours de travail, 28 ou 5 RTT en fonction des services

- Les congés annuels

NOMBRE DE JOURS 
TRAVAILLES PAR SEMAINE

NOMBRE DE JOURS 
DE CONGÉS

6 30

5 25

4 20

3 15

2,5 12,5

2 10

- Temps de travail annuel et hebdomadaire pour un temps complet

NOMBRE
D’HEURES
ANNUEL

NOMBRE D’HEURES
TRAVAILLÉES
AVEC 28 RTT

NOMBRE D’HEURES
TRAVAILLÉES

AVEC 5 RTT

1607 40 h 00 36 h 00

1600 39 h 50 35 h 50

1593 39 h 40 35 h 40

1586 39 h 30 35 h 30

1579 39 h 20 35 h 20

1572 39 h 05 35 h 15

1565 39 h 00 35 h 00

1558 38 h 45 34 h 55

1551 38 h 35 34 h 45

1537 38 h 15 34 h 25



-  Temps  de  travail  et  RTT sur  la  base  de  1607  h  (Administratifs,
RPE/LAEP et ST)

TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE D’HEURES
PAR SEMAINE

NOMBRE DE JOURS
DE RTT

NOMBRE D’HEURES
ANNUEL

100 % 40 h 28 1607

90 % 36 h 25 1446

80 % 32 h 22,5 1286

70 % 28 h 19,5 1125

60 % 24 h 17 964

50 % 20 h 14 804

TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE D’HEURES
PAR SEMAINE

NOMBRE DE JOURS
DE RTT

NOMBRE D’HEURES
ANNUEL

100 % 36 h 5 1607

90 % 32 h 25 4,5 1446

80 % 28 h 50 4 1286

70 % 25 h 10 3,5 1125

60 % 21 h 35 3 964

50 % 18 h 2,5 804

- Temps de travail et RTT  crèches (base de 1586 h)

TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE D’HEURES
PAR SEMAINE

NOMBRE DE JOURS
DE RTT

NOMBRE D’HEURES
ANNUEL

100 % 39 h 30 28 1586

90 % 35 h 30 25 1428

80 % 31 h 35 22,5 1269

70 % 27 h 40 19,5 1110

60 % 23 h 40 17 952

50 % 19 h 45 14 793

TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE D’HEURES
PAR SEMAINE

NOMBRE DE JOURS
DE RTT

NOMBRE D’HEURES
ANNUEL

100 % 35 h 30 5 1586

90 % 32 h 4,5 1428

80 % 28 h 25 4 1269

70 % 24 h 50 3,5 1110

60 % 21 h 20 3 952

50 % 17 h 45 2,5 793



-  Temps de travail et RTT  service collecte et AAGV (base de 1551 et
1537 h)

Chauffeur, agent entretien régisseur AAGV
TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE D’HEURES
PAR SEMAINE

NOMBRE DE JOURS
DE RTT

NOMBRE D’HEURES
ANNUEL

100 % 38 h 35 28 1551

90 % 34 h 45 25 1396

80 % 30 h 55 22,5 1241

70 % 27 h 19,5 1086

60 % 23 h 10 17 931

50 % 19 h 20 14 776

TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE D’HEURES
PAR SEMAINE

NOMBRE DE JOURS
DE RTT

NOMBRE D’HEURES
ANNUEL

100 % 34 h 45 5 1551

90 % 31 h 15 4,5 1396

80 % 27 h 50 4 1241

70 % 24 h 20 3,5 1086

60 % 20 h 50 3 931

50 % 17 h 25 2,5 776

Rippeur, gardien AAGV
TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE D’HEURES
PAR SEMAINE

NOMBRE DE JOURS
DE RTT

NOMBRE D’HEURES
ANNUEL

100 % 38 h 15 28 1537

90 % 34 h 25 25 1384

80 % 30 h 35 22,5 1230

70 % 26 h 45 19,5 1076

60 % 22 h 55 17 922

20/35° 21 h 50 16 878

50 % 19 h 10 14 769

TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE D’HEURES
PAR SEMAINE

NOMBRE DE JOURS
DE RTT

NOMBRE D’HEURES
ANNUEL

100 % 34 h 25 5 1537

90 % 31 h 00 4,5 1384

80 % 27 h 35 4 1230

70 % 24 h 05 3,5 1076

60 % 20 h 40 3 922

20/35° 19 h 40 3 878

50 % 17 h 15 2,5 769



- Temps de travail et RTT  cinéma (base de 1565 et 1579 h)

Projectionniste
TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE D’HEURES
PAR SEMAINE

NOMBRE DE JOURS
DE RTT

NOMBRE D’HEURES
ANNUEL

100 % 39 h 28 1565

90 % 35 h 25 1409

80 % 31 h 10 22,5 1252

70 % 27 h 15 19,5 1096

60 % 23 h 20 17 939

50 % 19 h 20 14 783

TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE D’HEURES
PAR SEMAINE

NOMBRE DE JOURS
DE RTT

NOMBRE D’HEURES
ANNUEL

100 % 35 h 5 1565

90 % 31 h 35 4,5 1409

80 % 28 h 4 1252

70 % 24 h 30 3,5 1096

60 % 21 h 3 939

50 % 17 h 30 2,5 783

Directrice, agent d’entretien
TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE
D’HEURES PAR

SEMAINE

NOMBRE DE JOURS
DE RTT

NOMBRE
D’HEURES
ANNUEL

100 % 39 h 20 28 1579

90 % 35 h 20 25 1421

80 % 31 h 25 22,5 1263

70 % 27 h 30 19,5 1105

60 % 23 h 35 17 948

50 % 19 h 40 14 790

TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE
D’HEURES PAR

SEMAINE

NOMBRE DE JOURS
DE RTT

NOMBRE
D’HEURES
ANNUEL

100 % 35 h 20 5 1579

90 % 31 h 50 4,5 1421

80 % 28 h 20 4 1263

70 % 24 h 45 3,5 1105

60 % 21 h 15 3 948

50 % 17 h 40 2,5 790



- Temps de travail et RTT  piscine (base de 1558, 1579 et 1565 h)
MNS

TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE
D’HEURES PAR

SEMAINE

NOMBRE DE JOURS
DE RTT

NOMBRE
D’HEURES
ANNUEL

100 % 38 h 45 28 1558

90 % 34 h 55 25 1402

80 % 31 h 22,5 1246

70 % 27 h 10 19,5 1091

60 % 23 h 15 17 935

50 % 19 h 25 14 779

TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE
D’HEURES PAR

SEMAINE

NOMBRE DE
JOURS DE RTT

NOMBRE
D’HEURES
ANNUEL

100 % 34 h 55 5 1558

90 % 31 h 25 4,5 1402

80 % 27 h 55 4 1246

70 % 24 h 25 3,5 1091

60 % 20 h 55 3 935

50 % 17 h 25 2,5 779

Agent de caisse
TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE
D’HEURES PAR

SEMAINE

NOMBRE DE JOURS
DE RTT

NOMBRE
D’HEURES
ANNUEL

100 % 39 h 20 28 1579

90 % 35 h 20 25 1421

80 % 31 h 25 22,5 1263

70 % 27 h 30 19,5 1105

60 % 23 h 35 17 948

50 % 19 h 40 14 790

TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE
D’HEURES PAR

SEMAINE

NOMBRE DE
JOURS DE RTT

NOMBRE
D’HEURES
ANNUEL

100 % 35 h 20 5 1579

90 % 31 h 50 4,5 1421

80 % 28 h 20 4 1263

70 % 24 h 45 3,5 1105

60 % 21 h 15 3 948

50 % 17 h 40 2,5 790



Agent d’entretien et Agent technique
TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE
D’HEURES PAR

SEMAINE

NOMBRE DE
JOURS DE RTT

NOMBRE
D’HEURES
ANNUEL

100 % 39 h 00 28 1565

90 % 35 h 00 25 1409

80 % 31 h 10 22,5 1252

70 % 27 h 15 19,5 1096

60 % 23 h 20 17 939

50 % 19 h 20 14 783

TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE
D’HEURES PAR

SEMAINE

NOMBRE DE
JOURS DE RTT

NOMBRE
D’HEURES
ANNUEL

100 % 35 h 5 1565

90 % 31 h 35 4,5 1409

80 % 28 h 4 1252

70 % 24 h 30 3,5 1096

60 % 21 h 3 939

50 % 17 h 30 2,5 783

- Temps de travail et RTT  base nautique (base de 1593 et 1600 h)
Éducateurs

TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE
D’HEURES PAR

SEMAINE

NOMBRE DE
JOURS DE RTT

NOMBRE
D’HEURES
ANNUEL

100 % 39 h 40 28 1593

90 % 35 h 40 25 1434

80 % 31 h 45 22,5 1275

70 % 27 h 45 19,5 1115

60 % 23 h 45 17 956

50 % 19 h 50 14 797

TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE
D’HEURES PAR

SEMAINE

NOMBRE DE
JOURS DE RTT

NOMBRE
D’HEURES
ANNUEL

100 % 35 h 40 5 1593

90 % 32 h 05 4,5 1434

80 % 28 h 35 4 1275

70 % 25 h 00 3,5 1115

60 % 21 h 25 3 956

50 % 17 h 50 2,5 797



Agent d’entretien
TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE
D’HEURES PAR

SEMAINE

NOMBRE DE JOURS
DE RTT

NOMBRE
D’HEURES
ANNUEL

100 % 39 h 50 28 1600

90 % 35 h 50 25 1440

80 % 31 h 50 22,5 1280

70 % 27 h 55 19,5 1120

60 % 23 h 55 17 960

50 % 19 h 55 14 800

TEMPS DE 
TRAVAIL

NOMBRE
D’HEURES PAR

SEMAINE

NOMBRE DE JOURS
DE RTT

NOMBRE
D’HEURES
ANNUEL

100 % 35 h 50 5 1600

90 % 32 h 15 4,5 1440

80 % 28 h 40 4 1280

70 % 25 h 05 3,5 1120

60 % 21 h 30 3 960

50 % 17 h 55 2,5 800



ANNEXE 2 : Tableau des sujétions particulières 

FONCTIONS CONCERNEES SERVICES FONCTIONS

/ ADMINISTRATIF / / 0 1607 27

/ / / 0 1607 35

tous les agents du service CRÈCHES tous les agents du service 2+1 3 1586 14

agents de terrain  

ST

agents de terrain  

1607 35

agents en charge du patrimoine agents en charge du patrimoine

chauffeurs et rippeurs

OM

Chauffeurs 3+3+4/2 8 1551 35

chauffeurs et rippeurs

rippeurs 3+3+4 10 1537 21

gardien et agent d’entretien 3 j / 5

AAGV

gardien 5+5 10 1537 -35

tous les agents du service agent d’entretien régisseur 5x3/5+5 8 1551 -21

projectionnistes en fonction du planning

CINÉMA

projectionnistes 2+4 6 1565 5

tous les agents du service directrice et agent d’entretien 4 4 1579 19

PISCINE

MNS 2+2+1+1+1 7 1558 18

Agent technique 3+1+1+1 6 1565 25

agent de caisse 2+1+1 4 1579 39

agent d’entretien 2+2+1+1 6 1565 25

tous les agents du service

BASE NAUTIQUE

éducateurs 1+1 2 1593 8

éducateurs sportifs agent d’entretien 1 1 1600 15

COTATION 
PAR

FONCTION
EN JOURS

NOMBRE
D’HEURES
ANNUEL 

AUGMENTATION
DU NOMBRE

D’HEURES ANNUEL

RAM/LAEP
RPAM itinérant

au prorata du temps
réel passé en N
Et donné en N+1
Sur la base de 

La cotation AAGV

rippeurs et chauffeurs pour 50 %

MNS, agents d’entretien, 
Agents chargés de la technique,

MNS, agent de caisse et agents chargés de l’entretien 2j
Agents chargés de la technique 3j

MNS, agent de caisse, tous les agents du service,
agent chargés de l’entretien et de la technique



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

TABLEAU DES EFFECTIFS au 1er JANVIER 2022
Conseil du 14 décembre 2022

FILIERES GRADES OU EMPLOIS
NOMBRE DE POSTES

TEMPS DE TRAVAIL
OUVERTS

POURVUS
TITULAIRE

S

POURVUS
CONTRACTUE

LS

ADMINISTRATIVE

Directeur Général des Services (emploi fonctionnel) 1 1 0 1 TC
Attaché hors classe 1 0 0 1 TC
Attaché principal 2 2 0 2 TC
Attaché 5 4 0 5 TC
Rédacteur principal de 1° classe 2 2 0 2 TC
Rédacteur principal de 2° classe 1 1 0 1 TC
Rédacteur 2 0 1 1 TC
Adjoint administratif principal de 1° classe 2 2 0 2 TC
Adjoint administratif principal de 2° classe 5 5 0 4TC, 1TNC (8/35°)
Adjoint administratif 4 4 0 4 TC

TECHNIQUE

Ingénieur 1 1 0 1 TC
Technicien principal de 1° classe 2 2 0 2 TC
Technicien principal de 2° classe 1 1 0 1 TC
Technicien 2 1 1 2 TC
Agent de maîtrise principal 1 1 0 1 TC
Agent de maîtrise 3 3 0 3 TC
Adjoint technique principal de 1° classe 6 6 0 6 TC
Adjoint technique principal de 2° classe 6 6 0 5 TC  + 1 TNC (30/35°)

Adjoint technique 11 10 0 7TC  + 1 TNC (12/35°)
1 TNC (19/35°) + 2 TNC (20/35°)

MEDICO
SOCIALE

Infirmier en soins généraux de classe normale 1 1 0 1 TC
Educateur de Jeunes Enfants de seconde classe 3 1 2 2 TC +1 TNC (17,5/35°)
Auxiliaire de puériculture principal de 1° classe 3 3 0 3 TC
Auxiliaire de puériculture principal de 2° classe 4 3 1 3TC + 1TNC (24,5/35°)

ANIMATION

Animateur 2 1 1 2 TC
Adjoint d'animation principal de 1° classe 1 1 0 1 TC
Adjoint d'animation principal de 2° classe 4 4 0 4 TC
Adjoint d'animation 3 3 0 2 TC + 1TNC (28/35°)

CULTURELLE Assistant de conservation du patrimoine 1 1 0 1 TNC (7/35°)

SPORTIVE

Educateur des APS principal de 1° classe 1 1 0 1 TC
Educateur des APS principal de 2° classe 2 2 0 2 TC
Educateur des APS 2 0 2 2 TC

TOTAL 85 73 8 /

SECTEUR AGENTS NON-TITULAIRES
NOMBRE DE POSTES

TEMPS DE TRAVAIL
OUVERTS POURVUS POURVUS

CINEMA
Attaché – Directrice – CDI de droit public 1 0 1 1 TC
Opérateur Chef d'équipe- adjoint de direction – CDI de droit privé 1 0 1 1 TC
Caissier- Agent d'accueil – CDI de droit privé 1 0 1 1 TC 

TIC Contrat de projet chef de projet CRTE 1 0 0 1 TC
TOTAL 4 0 3 /

TOTAL GENERAL 89 73 11 /
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 1 DÉFINITION ET CADRE JURIDIQUE DU TÉLÉTRAVAIL
 1.1 Cadre juridique
 1.2 Définition du télétravail
 1.3 Mise en place du télétravail dans la collectivité

 2 LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL
 2.1 Les agents concernés
 2.2 Les activités non éligibles au télétravail
 2.3 Les droits et obligations des agents en télétravail
 2.4 La durée d’autorisation
 2.5 La quotité du temps de travail réalisée en télétravail
 2.6 Le décompte du temps de travail
 2.7 Les systèmes d’information et leur sécurité
 2.8 Les équipements mis à disposition pour l’exercice du télétravail ainsi que les modalités

de prise en charge par l’employeur des coûts directement de l’exercice du télétravail

 3 LES  DISPOSITIONS  RELATIVES  A  LA  SANTÉ,  A  LA  SÉCURITÉ  ET  AUX
CONDITIONS DE TRAVAIL DES TÉLÉTRAVAILLEURS

 3.1 La santé et la sécurité du télétravailleur
 3.2 Les conditions du télétravail à domicile
 3.3 Les accidents du travail

 4 LA PROCÉDURE D’AUTORISATION
 4.1 La demande de l’agent
 4.2 L’évaluation de la demande et la réponse de la collectivité

 5 L’ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉMARCHE
 5.1 La désignation d’un référent télétravail au sein du service RH
 5.2 La désignation d’un référent technique au sein du service informatique
 5.3 Le rôle du responsable hiérarchique
 5.4 La formation au télétravail

 6 LE SUIVI ET L’ÉVALUATION

7  MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL
7.1   Date d’entrée en vigueur
7.2   Modification
7.3   Intégration de la charte au règlement intérieur de la collectivité

1



 1 DÉFINITION ET CADRE JURIDIQUE DU TÉLÉTRAVAIL  

La présente charte vise la mise en place du télétravail dans la collectivité.

1.1 Le cadre juridique du télétravail

L’article L. 1222-9 du code du travail qui définit le télétravail. 

L’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012 est venu préciser que les agents publics peuvent
exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail.

Le décret n° 2016-151 du 11/02/2016 modifié précise les conditions et les modalités d’application
du télétravail dans la fonction publique pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit
public.

L’accord du 13/07/21 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique.

1.2 La définition du télétravail

Conformément à l’article 2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016, le télétravail désigne toute
forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par
un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière
et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Les périodes d’astreintes ne constituent pas du télétravail.

1.3 La mise en place du télétravail dans la collectivité

Une délibération du 14/12/21 fixe les modalités de mise en œuvre du télétravail et qui modifie le
règlement intérieur existant :

- Les activités non éligibles au télétravail (paragraphe 2-2) ;
- Les équipements mis à disposition pour l’exercice du télétravail ainsi que les modalités de

prise en charge par l’employeur des coût déroulants directement de l’exercice du télétravail
(paragraphe 2-8) ;

- Les systèmes d’information et leur sécurité (paragraphe 2-7) ;
- Le décompte du temps de travail (paragraphe 2-6) ;
- La formation au télétravail (paragraphe 5-4)

La consultation du Comité Technique préalable à l’adoption de la délibération est obligatoire. Le
télétravail fait également l’objet d’un bilan annuel présenté au Comité Technique.

 2 LES  MODALITÉS  DE  MISE  EN  ŒUVRE  DU  TÉLÉTRAVAIL  DANS  LA  
COLLECTIVITE

2.1 Les agents concernés

Les  agents  concernés  sont  les  agents  fonctionnaires  et  les  agents  contractuels  occupant  un
emploi permanent.
Les  candidats  au télétravail  doivent  avoir  démontré leur  maîtrise  des activités  qu’ils  souhaitent
réaliser en télétravail. L’évaluation de ces aptitudes sera effectuée par le responsable hiérarchique
direct.
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2.2 Les activités non éligibles au télétravail

Toutes les activités sont éligibles au télétravail à condition qu’il y ai continuité du service public
sauf pour :

➢  Accueil du public et des usagers dans les services suivants : l’administration, la piscine, le
cinéma, les crèches, l’office du tourisme, la base nautique, l’air d’accueil des gens du voyage -  en
raison de la nécessité d’assurer un accueil physique auprès de tiers (agents, usagers, partenaires) ;
➢ Les activités de gestion et d’entretien du patrimoine – en raison de la nécessité d’assurer une
présence physique pour les activités d’entretien des locaux, de maintenance et d’exploitation des
équipements, des bâtiments, des routes et des espaces verts ;
➢ Les tâches avec ressources  non déplaçables – en raison des  documents  confidentiels  ou
données à caractère sensible,  dès lors que le respect de la  confidentialité  de ces documents ou
données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail (dossier du personnel, archives) ;
➢ Les activités de collecte des ordures ménagères.

2.3 Les droits et obligations des agents en télétravail

Les agents en télétravail bénéficient des mêmes droits et mêmes obligations que les agents
travaillant  sur leur lieu d’activité  habituel,  notamment  en matière  de durée  du temps de
travail et d’horaires de travail.

2.4 La durée d’autorisation

La durée d’autorisation est d’un an maximum. 

L’autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après un entretien avec le supérieur
hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l’agent intéressé
doit présenter une nouvelle demande.

Il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative
de la collectivité ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de 2 mois.
Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de la collectivité, le délai de
prévenance peut être réduite en cas de nécessité du service dûment motivée.

2.5 La quotité du temps de travail réalisée en télétravail

Chaque agent aura droit à 47 jours maximum de télétravail par année civile pour un temps complet.
Pas de report possible.
Cependant pour les agents du cinéma, des crèches, du RPAM et des maîtres nageurs de la piscine
l’octroi  des  47  jours/an  sera  limité  selon  les  disponibilités  liés  aux  fonctions  des  agents.  La
continuité du service étant la priorité.
La quotité  maximale de télétravail  pouvant être accordée aux agents exerçant leurs  fonctions à
temps plein est de 3 jours par semaine.
L’agent pourra télétravailler en journée ou demie journée.  Pour réduire l’impact écologique des
trajets, la collectivité compte sur le bon sens des agents pour limiter leurs déplacements.

Concernant  les  candidats  au  télétravail  exerçant  leurs  fonctions  à  temps  partiel,  le  nombre
maximum de jours de télétravail est réduit du nombre de jours libérés par le temps partiel.
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Ainsi,  quel  que  soit  le  temps  de  travail  des  agents,  la  durée  hebdomadaire  minimale  de
présence sur site est donc d’au moins 2 jours. 
La demande de télétravail le mercredi ne sera pas autorisée sauf si il est compris dans les 3 jours
cumulables (pour une tâche qui doit être faite dans un délai et sur plusieurs jours) ou si l’agent pose
un RTT le mercredi matin ou le mercredi après midi (pour des raisons écologiques).

Une dérogation peut être faite à la demande des agents pour les situations suivantes : 
- L’état de santé, le handicap le justifie et après avis du médecin de prévention, il peut être dérogé
pour 6 mois maximum aux quotités susvisées. Cette dérogation est renouvelable ;
- Grossesse : sans avis préalable du médecin de prévention ;
- Proche aidant : sous réserve que ses activités soient télétravaillables l’employeur peut autoriser un
proche aidant à avoir recours au télétravail au-delà de 3 jours /semaine. Cette autorisation a une
durée de 3 mois renouvelable.
 - Ou en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au travail (canicule, crise sanitaire,
coupure de courant…).

Les jours télétravaillés sont définis à l’avance et reportables dans le cadre du respect des 3 jours
maximum par semaine et 47 jours par an.

Toutefois, à l’initiative de la collectivité, des modifications peuvent être apportées ponctuellement
aux jours télétravaillés pour répondre à une nécessité de service et sous réserve du respect d’un
délai de prévenance de 48 heures.

2.6 Le décompte du temps de travail

Lorsqu’il exerce son activité en télétravail, l’agent reste soumis aux règles édictées par le règlement
intérieur sur le temps de travail et les horaires de travail en vigueur dans la collectivité. Ainsi le
télétravail pourra s’effectuer dans l’amplitude définie qui est de 7h30 à 19h00.
Une journée de télétravail est comptabilisée comme une journée correspondant au cycle retenu par
l’agent lorsqu’il est son lieu de travail.
Les  horaires  de  travail  réalisés  en  télétravail  sont  définis  dans  la  demande.  Durant  ces  plages
horaires, il doit être joignable et présent physiquement sur le lieu de télétravail.

Compte tenu de l’interpénétration entre la vie professionnelle et la vie privée induite par la situation
de  télétravail,  l’organisation  mise  en  place  doit  permettre  de  respecter  la  vie  privée  du
télétravailleur. Les plages horaires de travail définies dans la demande doivent donc être respectées,
les agents étant alors indisponibles en dehors de ces plages.

2.7 Les systèmes d’information et leur sécurité

Les règles relatives à la sécurité des systèmes d’information et de protection des données pour les
agents en fonctions sur site s’appliquent aux agents en télétravail. L’agent en télétravail doit veiller
à  l’intégrité  et  à  la  bonne  conservation  des  données  auxquelles  il  a  accès  dans  le  cadre
professionnel.  Il  s’engage également à respecter la confidentialité des informations détenues ou
recueillies dans le cadre de son activité et à veiller à ce qu’elles ne soient pas accessibles à des tiers.
Enfin, les dispositions relatives à l’usage des technologies de l’information et des communications
en vigueur au sein de la collectivité, notamment la charge des usages informatiques, s’appliquent à
l’agent en télétravail.
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2.8 Les équipements mis à disposition pour l’exercice du télétravail ainsi que les modalités
de prise en charge par l’employeur découlants directement de l’exercice du télétravail

En  fonction  de  l’identification  des  besoins  et  des  nécessités  de  service,  la  collectivité  met  à
disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail suivants :
➢ équipements et logiciels adaptés au travail à distance (ordinateur fixe ou portable, téléphone
portable ou transfert de ligne, …) ;
➢ accès à la messagerie professionnelle ;
➢ accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions…. ; 

Le matériel qui est mis à sa disposition est réservé à un  usage exclusivement professionnel. Un
inventaire sera fait lors de la transmission du matériel.
Il  est expressément précisé que la configuration initiale des matériels mis à disposition pour le
télétravail est assurée par la collectivité. 
La mise en place des matériels et leur connexion au réseau sur le lieu de télétravail est assurée par
l’agent en télétravail, le cas échéant avec l’aide de modes opératoires fournis par la collectivité. Des
interventions à domicile pourraient être nécessaires en cas de difficultés rencontrées par les agents.
Les  opérations  de  support,  d’entretien  et  de  maintenance  sont  réalisées  dans  les  locaux  de  la
collectivité.
À l’issue de la  durée d’autorisation d’exercice des fonctions  en télétravail,  l’agent  restitue à la
collectivité les matériels qui lui ont été confiés. Un état des lieux du matériel sera fait lors de la
restitution du matériel.

➢ Une  participation  forfaitaire  d’un  montant  de  200  €  sur  présentation  de  factures  sera
attribuée par agent afin d’effectuer l’installation de son poste de travail (siège ergonomique, clavier,
sacoche…).

 3 LES  DISPOSITIONS  RELATIVES  A  LA  SANTÉ,  A  LA  SÉCURITÉ  ET  AUX  
CONDITIONS DE TRAVAIL DES TÉLÉTRAVAILLEURS

 3.1 La santé et la sécurité du télétravailleur  

Les  dispositions  législatives  et  réglementaires  en  matière  de  santé  et  de  sécurité  au  travail
s’appliquent à l’agent en télétravail. Le poste de télétravail fait l’objet d’une évaluation des risques
professionnels au même titre que l’ensemble des autres postes de travail du service.

L’agent en télétravail bénéficie de la surveillance médicale exercée par la médecine de prévention
dans  les  mêmes  conditions  que  l’ensemble  des  agents,  en  fonction  de  la  nature  des  risques
professionnels auxquels il est exposé.

Une délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit pouvoir réaliser
une visite des locaux où s’exerce le télétravail. Pour garantir le respect de la vie privée des agents,
ces visites sont subordonnées à l’information préalable et à l’accord écrit du télétravailleur.

 3.2 Les conditions du télétravail à domicile  

L’agent en télétravail à domicile doit prévoir un  espace de travail dans lequel sera installé le
matériel  professionnel  mis  à  disposition par  l’administration.  Cet  espace  doit  être  doté
d’équipements permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la réception de données
numériques compatibles avec l’activité professionnelle.
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Il lui appartient d’assurer la mise aux normes des installations des locaux dédiés au télétravail.

Lors de la mise en œuvre du télétravail à domicile ou de son renouvellement, l’agent en télétravail
justifie  auprès  de  l’administration  que  les  locaux  dédiés  au  télétravail  sont  couverts  par  une
assurance habitation permettant l’exercice de cette activité.

En  cas  de  non-conformité  des  installations  et  des  locaux  ou  d’absence  d’attestation
d’assurance, la mise en place du télétravail ne peut être autorisée.

 3.3 Les accidents de travail  

En cas d’accident survenu au domicile de l’agent pendant la période d’activité en télétravail, celui-
ci  doit,  dans  les  24  heures après  la  survenance  des  faits,  en  informer  ou  en  faire  informer
l’administration par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique.

Il doit fournir à l’administration toutes les pièces nécessaires à l’examen de son dossier, à l’appui de
sa déclaration d’accident, et apporter tous les éléments permettant à celle-ci de se prononcer sur
l’imputabilité au service de cet accident.

 4 LA PROCÉDURE D’AUTORISATION  

 4.1 La demande de l’agent  

Le télétravail est à l’initiative de l’agent, il est néanmoins subordonné à l’accord du responsable de
service. 

La demande de principe : 

L’agent souhaitant télétravailler doit faire la demande écrite pour une année à son responsable.

En complément de sa demande, le télétravailleur fournira :
✔ une  attestation  de  l’assurance  auprès  de  laquelle  il  a  souscrit  son  contrat  d’assurance
multirisque habitation précisant qu’elle couvre l’exercice du télétravail au domicile de l’agent
✔ L’agent  devra  fournir  une  attestation  sur  l’honneur indiquant  que  les  installations
électriques du domicile répondent au descriptif de conformité fourni par la collectivité.
À défaut de produire ces documents,  l’agent ne pourra être autorisé à exercer ses fonctions en
télétravail.

L’accord de l’autorité territoriale est formalisé par un arrêté individuel (pour les fonctionnaires) ou
un avenant au contrat de travail (pour les contractuels) signé par l’agent et l’autorité territoriale.

L’arrêté autorisant l’exercice des fonctions en télétravail mentionne :
➢ les fonctions de l’agent exercées en télétravail ;
➢ le lieu d’exercice en télétravail ;
➢ la date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée.

Lors de la notification de l’arrêté individuel d’autorisation, le responsable hiérarchique remet à 
l’agent intéressé la présente charte du télétravail permettant de présenter :
✔ le cadre du télétravail ;
✔ les droits et obligations de l’agent ;
✔ les modalités d’application du temps de travail ;
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✔ la nature des équipements mis à disposition par l’employeur, les conditions d’utilisation,
d’installation, de restitution, de maintenance de ces équipements ;
✔ les modalités en matière de sécurité et de santé des agents en télétravail.

En cas de changement de poste, l’autorisation de télétravail est remise en question, l’agent 
revenant alors à une organisation de travail en présentiel. L’agent qui souhaite poursuivre le 
télétravail doit formuler une nouvelle demande d’autorisation.

La demande d’autorisation :
L’agent doit faire sa demande via le formulaire.
Celle-ci indique :
✔ les activités qu’il propose d’effectuer en télétravail ;
✔ l’organisation souhaitée de la période de télétravail (hebdomadaire ou mensuelle, quotité de
télétravail, jours et horaires de télétravail, …) ;
✔ les  jours de références travaillés, d’une part,  sous forme de télétravail  et, d’autre part,
sur site, compte tenu du cycle de travail applicable à l’agent, ainsi que les plages horaires durant
lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut
être  joint,  par  référence  au  cycle  de  travail  de  l’agent  ou  aux  amplitudes  horaires  de  travail
habituelles.

Les jours de télétravail accordés seront décomptés automatiquement pour chaque agent.

Chaque agent en télétravail devra renseigner l’agenda sur Google agenda afin que tous les services
puissent être informés de la présence sur site ou pas de chaque agent.

 4.2 L’évaluation de la demande et la réponse de la collectivité  

La demande est examinée par le responsable de service et le service des ressources humaines. Une
réponse est apportée par l’autorité territoriale dans un délai d’un mois maximum.

Le responsable de service et le service des ressources humaines apprécient la demande de télétravail
de l’agent au regard des critères suivants :
➢ l’éligibilité technique
- la connexion internet du lieu où s’exerce le télétravail doit permettre un accès aux applications et
aux données requises pour les activités télétravaillées
- les applications nécessaires à l’activité du télétravailleur doivent fonctionner à distance avec un
niveau de performance approprié
- le système électrique du domicile du télétravailleur doit être conforme aux normes de sécurité en
vigueur
➢ l’éligibilité  de  l’agent :  le  candidat  au  télétravail  doit  avoir  démontré  sa  maîtrise  des
activités qu’il souhaite télétravailler. L’évaluation de ces aptitudes sera effectuée par le responsable ;
➢ l’éligibilité des activités : elles peuvent être, en fonction de leur nature, exclues du champ
d’application du télétravail ;
➢ l’organisation du service : la mise en place de télétravail ne doit pas faire obstacle à la
nécessaire continuité du service public.

Il est rappelé que cette nouvelle modalité de travail repose sur un management par objectifs et
la confiance mutuelle entre l’agent et son employeur.

En cas de refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un
agent, un entretien préalable avec le supérieur hiérarchique doit être organisé avant la transmission
d’un courrier motivant et signifiant le refus.
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La commission administrative paritaire peut être saisie par l’agent intéressé du refus opposé à une
demande initiale ou de renouvellement du télétravail.

 5 LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL  

 5.1 La désignation d’un référent télétravail au sein du service des ressources humaines  

La désignation d’un référent télétravail est nécessaire pour assurer le suivi auprès des agents et des
responsables hiérarchiques concernés. 
Sandra BAVOUX, responsable du service ressources humaines est désignée référente télétravail.

Le rôle du référent est le suivant :
➢ répondre aux questions sur les plans juridique et pratique des encadrants et des agents ;
➢ procéder à l’évaluation de la démarche auprès des agents et de leurs responsables ;
➢ présenter le bilan et les actions complémentaires à mettre en œuvre.

Des points réguliers sur les réussites et les difficultés rencontrées pourront être instaurés entre le
référent dédié au télétravail et les encadrant concernés, dans un souci d’améliorer l’efficacité du
processus de déploiement du télétravail.

 5.2 La désignation d’un référent technique au sein du service informatique  

La mise en place du télétravail s’appuie par définition sur la mise à disposition d’outils et des choix
technologiques permettant cette nouvelle organisation.

Timothé  TOURNIER,  assistant  système d’information  et  chargé  de  communication  est  désigné
référent technique.
Le référent désigné sera chargé :
➢ d’évaluer l’éligibilité technique de la demande, au regard des activités télétravaillées, des
applications  à  utiliser  et  de  la  qualité  de  la  connexion  internet  au  domicile  du  candidat  au
télétravail ;
➢ de coordonner, au sein de la direction des systèmes d’information, la mise en œuvre des
choix techniques adaptées aux activités télétravaillées par les agents, leur configuration, la mise à
disposition de modes opératoires éventuellement nécessaires, la mise en œuvre de l’assistance des
agents et la maintenance des équipements mis à disposition de l’agent.

 5.3 Le rôle du responsable hiérarchique  

Le responsable hiérarchique aura un rôle  prépondérant  à  chaque étape de la  mise en place du
télétravail :
➢ évaluation de l’éligibilité de la demande de l’agent : éligibilité des activités au télétravail,
niveau de maîtrise des activités télétravaillées, organisation du travail au sein du collectif ;
➢ mise en place d’un management par objectif du télétravailleur : la fixation des objectifs
et des tâches, leur contrôle et leur évaluation sont de la responsabilité du supérieur hiérarchique de
l’agent en télétravail ;
➢ bilan de l’exécution du télétravail ;
➢ bilan du télétravail à l’issue de la période d’autorisation en vue du renouvellement ou non
de cette autorisation.
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 5.4 La formation au télétravail  

En cas de mise en place d’équipements techniques spécifiques au télétravail, une formation sera
proposée aux télétravailleurs.
La structure organisera, des formations en intra pour accompagner le  télétravailleur et l’encadrant
dans la mise en œuvre du télétravail. Elles permettront de présenter le cadre juridique et social du
télétravail, les notions de prévention, santé et d’ergonomie du poste de travail, les outils et méthodes
ainsi que les conditions de réussite managériale. 

 6 LE SUIVI ET L’ÉVALUATION  

Un bilan annuel sera présenté au CT/CHSCT. Outre les dimensions quantitatives et qualitatives, ce 
bilan s’attachera à présenter les adaptations nécessaires et les actions complémentaires à mettre en 
œuvre pour une amélioration du télétravail.
L’évaluation sera conduite à 3 niveaux : au niveau de la collectivité, du service et de l’agent.

AU NIVEAU DE LA COLLECTIVITÉ
Le bilan quantitatif permettant notamment de connaître :

➔ le nombre de télétravailleurs et leurs caractéristiques (catégorie, filière, métier) ;
➔ le nombre de jours télétravaillés

AU NIVEAU DU COLLECTIF DE TRAVAIL
L’évaluation  portera  sur  l’appréciation  du  télétravail  par  le  responsable  hiérarchique  en  termes
d’organisation du service et de satisfaction des missions accomplies par le télétravailleur :

➔ l’indice de satisfaction générale du responsable sur le mode d’organisation du télétravail ;
➔ les aspects positifs et négatifs dans l’organisation du service ;
➔ le souhait de poursuivre cette organisation de travail ;
➔ les éléments d’amélioration de la démarche ;

AU NIVEAU DE L’AGENT
L’évaluation aura pour but de mesurer la satisfaction ou non du télétravailleur.

Les indicateur porteront sur : 
➔ l’indice de satisfaction générale de l’agent sur le télétravail (bien-être au travail, conciliation

vie privée/vie professionnelle,…) ;
➔ le gain financier en matière de déplacements domicile/travail ;
➔ les gains ou non dans l’organisation personnelle du travail ;
➔ l’amélioration  des  conditions  de  travail  en  termes  de  déplacements,  de  locaux  et

d’organisation ;
➔ le souhait de poursuivre cette organisation du travail ;
➔ les éléments d’amélioration de la démarche.

7 MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL

7.1  Date d’entrée en vigueur 

- 1er janvier 2022
- Avis du Comité Technique du
- Adopté en Conseil Communautaire du
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Un exemplaire de cette charte est remis à chaque agent concerné qui en accuse réception. Dès ce
moment, la charte est opposable.

7.2 Modification

Toute  modification  de  cette  charte  sera  soumise  à  l’avis  du  Comité  technique  et  au  vote  de
l’assemblée délibérante.

7.3 Intégration de la charte au règlement intérieur de la collectivité

Vu le 

Signature de l’agent :
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CONVENTION N°

Versement d’un fonds de concours (Centre de Premières Intervention)

En application des délibérations du conseil communautaire du 5 octobre 2021 validant le
principe de mise en place d’un fonds de concours, du 14 décembre 2021 validant la présente
convention et les délibérations annuelles validant le montant versé chaque année à chaque
commune.

Entre

La Communauté de Communes du Pays du Pays de Lure….. ,
Ci après désignée par la CCPL

Et

La Commune de XXXXX
Représentée par son Maire, Monsieur XXXXXX
Ci après désignée par la Commune

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement du fonds de concours
attribué par la CCPL concernant le versement d’un fonds de concours (Centre de Premières
Intervention).

Article 2 : Montant du fonds de concours
Le montant prévisionnel maximum du fond de concours accordé dans le cadre de la présente
convention est fixé par la délibération.

Article 3 : Modalités de versement
Le fond de concours sera versé à la Commune selon les modalités suivantes :

- en une seule fois
- sur la base des justificatifs des dépenses et de la délibération annuelle

Article 4 : Communication
La commune s’engage à citer la participation de la CCPL dans tous ses supports de communication
liés à l’exercice de la compétence CPI.



Article 5 : Durée de la convention
La présente convention court à compter de la date de signature jusqu'au 31 décembre 2026.

Article 6 : Litiges
Tout litige intervenant dans le cadre d’application de la présente convention fera l’objet d’une
recherche de solution à l’amiable, à défaut le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de
Besançon.

Fait en deux exemplaires originaux remis à chacune des parties.

Lure, le

Pour la commune de XXXX Pour la CCPL

Le Maire
XXXXXX

La Présidente
Isabelle Arnould



Département de Haute Saône

AVENANT N°1 - SIE du Chérimont

Au contrat pour l’exploitation par affermage du service d’eau
potable passé entre 

La Communauté de Communes du Pays de Lure

et 

VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux



Entre les soussignés :

La Communauté de Communes du Pays de Lure, représentée par sa présidente, Madame
Isabelle ARNOULD, dûment habilité à la signature du présent avenant par délibération du
conseil  communautaire  en  date  du  …………..  et  désignée  dans  ce  qui  suit  par  «  la
Collectivité »
D’une part,

Et

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société en Commandite par Actions
au capital de 2 207 287 431 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro 572 025 526 dont le siège social est situé 21, rue de la Boétie
75008  Paris,  représentée  par  Pierre  MINOT,  directeur  de  Territoire  Franche  Comté,
dûment  habilité  à  la  signature  du  présent  avenant  et  désignée  ci-  après  par  «  Le
Délégataire »
D’autre part,

Ayant été exposé préalablement que :

Les  communes  de  Froideterre,  Frotey  lès  Lure,  La  Côte,  Roye,  Sainte  Germain,  La
Neuvelle  lès Lure,  Magny Jobert  et  Palante avaient  transféré leurs compétences  eau
potable au Syndicat Intercommunal d’Eau du Chérimont. 

Le  SIE  du  Chérimont  a  confié,  par  contrat  d’affermage,  à  VEOLIA  EAU  COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX, l’exploitation de son service d’eau potable. Ce contrat a été reçu
en sous-préfecture de Lure le 29/12/2009 et prévoit une date d’effet à compter du 1er

janvier  2010  pour  une  durée  de  12  ans  (fin  le  31  décembre  2021,  sauf  résiliation
anticipée)

Par arrêté du 10 septembre 2018, la compétence eau potable de ces communes est
exercée par la Communauté de Communes du Pays de Lure, depuis le 1er janvier 2019.
Depuis cette date, la Communauté de Communes se substitue au SIE du Chérimont en
tant  que  partie  au  contrat.  Le  SIE  du  Chérimont  a  été  dissous  par  arrêté  du  21
septembre 2018.

De plus, la collectivité a mis en place un raccordement pour l’Achat d’Eau au réseau de la
commune de Lure et a construit un nouvel équipement de surpression situé Route de
l’aéroport à Roye.  

Par ailleurs, l’épidémie de coronavirus ( COVID-19), a entraîné de nécessaires mesures de
précaution dans l’organisation des services des collectivités locales, avec notamment pour
effet de décaler les élections municipales et communautaires d’environ 6 mois. Pour ces
raisons,  l’ensemble  des  projets  structurant  des collectivités  s’en  trouve  retardé.  Parmi
ceux-ci,  la  collectivité  n’a  pu  mener  son  schéma  directeur  du  service  d’eau  potable  à
terme.. 

Or, la collectivité veut disposer du temps nécessaire à l’étude de son schéma directeur
d’eau potable, avant de procéder au réflexion sur ses modalités d’exploitation. Ainsi,  la



collectivité souhaite prolonger le présent contrat jusqu’ au 31 décembre 2023, soit une
prolongation de 2 ans.

Ainsi,  en  application  des  dispositions  de  l’article  R.3135-5  du  Code  de  la  commande
publique,  le  présent  avenant,  dont  l’impact  financier  est  évalué  à  20,40  %,  règle  les
modalités d’application de l’accord défini entre les Parties. En conséquence, les parties ont
convenu de ce qui suit :

Article 1 – Prise d’effet et durée du contrat

Le second alinéa de l’article 1.4 du contrat est modifié comme suit :
« L’échéance du contrat est fixée au 31 décembre 2023, sauf résiliation anticipée. »

Le présent avenant prendra effet le ……………., ou à défaut, à la date à laquelle il aura
été signé par les parties intéressées, une fois acquis son caractère exécutoire après
réception  par  le  représentant  de  l’état  dans  le  département  de  la  délibération
autorisant Monsieur le Président à signer.

Article 2 : Achat d’eau

Conformément à l’article 4.1 du contrat, le Délégataire prend en charge l’achat d’eau 
sur le réseau de la commune de Lure. La convention d’achat d’eau est annexée au 
présent avenant.

Article 3 : Nouveau surpresseur

Le nouveau suppresseur situé sur la commune de Roye, Route de l’Aérodrome à Roye 
est intégré au patrimoine exploité. L’inventaire du contrat initial est complété par le 
descriptif des équipements annexé au présent avenant.

Article 4 : Modification des tarifs

En contrepartie des nouvelles charges qui lui incombent, les parts proportionnelles, 
hors vente en gros, fixées à l ‘article 8-4 du contrat initial sont annulées et remplacées 
par :

Prix en €HT par mètre cube consommé, en valeur de base (au 1ier novembre 2009)
Tranche de consommation Prix €HT au mètre cube
Tranche de 0 à 150 m3/an 0,6308 €/m3
Tranche au-delà de 151 m3/an 0,5897 €/m3

Les autres tarifs précisés dans le contrat ne sont pas modifiés par le présent avenant.

Article 5 : Dispositions antérieures

Toutes  les  dispositions  du  contrat  initial  de  délégation  et  de  ses  précédents
avenants  non  expressément  modifiées,  annulées  ou  contredites  par  les
dispositions du présent avenant n°1 restent en vigueur.



A Lure, le …………….

La Présidente
Communauté de Communes du Pays de

LURE

Isabelle ARNOULD

Le Directeur de Territoire
VEOLIA EAU – Compagnie Générale des

Eaux

Pierre MINOT



CCPLURE - Chérimont Avenant 1
CA initial (en valeur 2009) CA initial (en valeur 2020) CA initial cumulé (en valeur 2020) sur la durée du contrat (12 ans)

Produits d'exploitation prévus (en € courant) 158 917 € 184 694 € 2 216 323 €

Produits TTE prévus (en € courant) 24 000 € 27 893 € 334 714 €
Produits accessoires prévus (en € courant) 7 018 € 8 156 € 97 876 €

189 935 € 220 743 € 2 648 912 €

CARE 2020 Valorisation annuel avenant 2022 2023 Valorisation de l'avenant sur 2 ans
Produits d'exploitation du service 204 462 € 32 243 €/an 236 705 € 236 705 € 473 409 €
Produits TTE 20 115 € 20 115 € 20 115 € 40 230 €
Produits Accessoires 13 382 € 13 382 € 13 382 € 26 764 €
Total 237 959 € 270 202 € 270 202 € 540 403 € 20,40%



AVENANT 2 - Calcul du tarif
CC Pays de Lure SIE Chérimont - Avenant Achat d'eau + nouvelle surpression

Version 2021
Date d'effet du contrat : 1/1/2010
Échéance avant avenant : 31/12/2021

Valeur de base
Valeur  

1/1/2020 Assiette 2020 total

Coefficient d'actualisation (2019) (K) 1,000000 1,162200
Intégration des depenses suivantes :

Cout achat d'eau 

Nouvel Achat eau 0,4399 €/m3 70 825 m3 31 156 €/an

Baisse produit de traitement -0,0073 €/m3 70 825 m3 -519 €/an

Cout exploitation surpression "Rue de l'Aérodrome" 2 720 €/an

Effort commercial -1 114 €/an

Total evolution charges à compenser 32 243 €/an

Calcul de l'évolution du tarif 0,1166 €/m3 0,1355 €/m3 - 237 931 €-      32 243 €/an

Rappel de l'historique des tarifs en valeur de base
Contrat initial Avenant 1

Part fixe 21,00 €/an 21,00 €/an

Part variable 1iere tranche : 0 à 150 m3/an 0,5142 €/m3 0,6308 €/m3

Part variable 2ieme tranche : > 151 m3/an 0,4731 €/m3 0,5897 €/m3

VEG 0,4731 €/m3 0,4731 €/m3



Département de Haute Saône

AVENANT N°4 - SIGEUD

Au contrat pour l’exploitation par affermage du service
d’assainissement passé entre 

La Communauté de Communes du Pays de Lure

et 

VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux



Entre les soussignés :

La Communauté de Communes du Pays de Lure, représentée par sa présidente, Madame
Isabelle ARNOULD, dûment habilité à la signature du présent avenant par délibération du
conseil  communautaire  en  date  du  …………..  et  désignée  dans  ce  qui  suit  par  «  la
Collectivité »
D’une part,

Et

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société en Commandite par Actions
au capital de 2 207 287 431 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro 572 025 526 dont le siège social est situé 21, rue de la Boétie
75008  Paris,  représentée  par  Pierre  MINOT,  directeur  de  Territoire  Franche  Comté,
dûment  habilité  à  la  signature  du  présent  avenant  et  désignée  ci-  après  par  «  Le
Délégataire »
D’autre part,

Ayant été exposé préalablement que :

L’ex-SIA du Fays (composés des communes de Froideterre,  Frotey lès Lure,  La Côte,
Roye, Sainte Germain), les communes de Lure, Magny-Vernois et de Vouhenans avaient
transféré leurs compétences dépollution de l’assainissement au Syndicat Intercommunal
pour la Gestion de l’Usine de Dépollution de Lure, dit SIGEUD. 

Le SIGEUD a confié, par contrat d’affermage, à VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES
EAUX,  l’exploitation de son service d’assainissement.  Ce contrat a  été reçu en sous-
préfecture de Lure le 23/12/2009 et prévoit une date d’effet à compter du 1er janvier 2010
pour une durée de 12 ans (fin le 31 décembre 2021, sauf résiliation anticipée)

Ce contrat a été adapté par 3 avenants successifs,  visés en sous-préfecture de Lure
respectivement les 22 avril 2011, 4 novembre 2014 et 5 juillet 2018.

Par arrêté du 10 septembre 2018, la compétence assainissement de ces communes est
exercée par la Communauté de Communes du Pays de Lure, depuis le 1er janvier 2019.
Depuis cette date, la Communauté de Communes se substitue au SIGEUD en tant que
partie au contrat. Le SIGEUD a été dissous par arrêté du 21 septembre 2018.

Le solde du fonds contractuel constitué pour la  lutte contre les eaux parasites et  de
performance énergétique est de 206 592,81 €HT au 31 décembre 2020.
La Collectivité considère que cette dotation sera suffisante à la fin de l’année 2021, pour
couvrir  l’ensemble des travaux prévus avant la fin du contrat.  La collectivité souhaite
donc annuler la dotation annuelle de ce fonds à compter du 1 janvier 2022. 

Par ailleurs, l’épidémie de coronavirus ( COVID-19), a entraîné de nécessaires mesures de
précaution dans l’organisation des services des collectivités locales, avec notamment pour
effet de décaler les élections municipales et communautaires d’environ 6 mois. Pour ces
raisons,  l’ensemble  des  projets  structurant  des collectivités  s’en  trouve  retardé.  Parmi
ceux-ci, la collectivité n’a pu mener son schéma directeur du service d’assainissement à
terme.

Or, la collectivité veut disposer du temps nécessaire à l’étude de son schéma directeur
d’assainissement, avant de procéder au réflexion sur ses modalités d’exploitation. Ainsi, la



collectivité souhaite prolonger le présent contrat jusqu’ au 31 décembre 2023, soit une
prolongation de 2 ans.

Ainsi,  en  application  des  dispositions  de  l’article  R.3135-5  du  Code  de  la  commande
publique, le présent avenant, dont l’impact financier est évalué à 16%, règle les modalités
d’application de l’accord défini entre les Parties. En conséquence, les parties ont convenu
de ce qui suit :

Article 1 – Prise d’effet et durée du contrat

Le second alinéa de l’article 1.4 du contrat est modifié comme suit :
« L’échéance du contrat est fixée au 31 décembre 2023, sauf résiliation anticipée. »

Le présent avenant prendra effet le ……………., ou à défaut, à la date à laquelle il aura
été signé par les parties intéressées, une fois acquis son caractère exécutoire après
réception  par  le  représentant  de  l’état  dans  le  département  de  la  délibération
autorisant Monsieur le Président à signer.

Article  2  :  Dotation  du  fonds  de  lutte  contre  des  eaux  parasites  et  de
performance énergétique 

La dotation de ce fonds fixée à l’article 1.8d) du contrat initial, modifié par les 
avenants 2 et 3 est annulée à compter du 1 janvier 2022.

Article 3 : Rémunération du fermier 

Les dispositions de l’article 8.4 du contrat - Tarif de bas de la part du délégataire-, 
modifiées par l’article 4 de l’avenant 3 sont supprimées et remplacées par :
“A compter de la facturation au titre du 1ier semestre 2022, la partie proportionnelle 
de la part délégataire est fixée à Ro = 0,8413€HT/m3”.

Article 4 : Dispositions antérieures

Toutes  les  dispositions  du  contrat  initial  de  délégation  et  de  ses  précédents
avenants  non  expressément  modifiées,  annulées  ou  contredites  par  les
dispositions du présent avenant n°4 restent en vigueur.

A Lure, le …………….

La Présidente
Communauté de Communes du Pays de

LURE

Isabelle ARNOULD

Le Directeur de Territoire
VEOLIA EAU – Compagnie Générale des

Eaux

Pierre MINOT





CCPLURE - SIGEUD Avenant 4
CA initial (en valeur 2009) CA initial (en valeur 2020) CA initial cumulé (en valeur 2020) sur la durée du contrat (12 ans)

Produits d'exploitation prévus (en € courant) 538 688 € 638 130 € 7 657 558 €

Produits TTE prévus (en € courant)

Produits accessoires prévus (en € courant) 4 512 € 5 345 € 64 139 €
543 200 € 643 475 € 7 721 697 €

CARE 2020 Valorisation annuel avenant 2022 2023 Valorisation de l'avenant sur 2 ans
Produits d'exploitation du service 639 411 € -18 069 €/an 621 342 € 621 342 € 1 242 684 €
Produits TTE 0 €
Produits Accessoires 8 351 € 8 351 € 8 351 € 16 702 €
Total 647 762 € 629 693 € 629 693 € 1 259 386 € 16,31%



Département de Haute Saône

AVENANT N°4 - Ville de Lure

Au contrat pour l’exploitation par affermage du service d’eau
potable passé entre 

La Communauté de Communes du Pays de Lure

et 

VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux



Entre les soussignés :

La Communauté de Communes du Pays de Lure, représentée par sa présidente, Madame
Isabelle ARNOULD, dûment habilité à la signature du présent avenant par délibération du
conseil  communautaire  en  date  du  …………..  et  désignée  dans  ce  qui  suit  par  «  la
Collectivité »
D’une part,

Et

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société en Commandite par Actions
au capital de 2 207 287 431 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro 572 025 526 dont le siège social est situé 21, rue de la Boétie
75008  Paris,  représentée  par  Pierre  MINOT,  directeur  de  Territoire  Franche  Comté,
dûment  habilité  à  la  signature  du  présent  avenant  et  désignée  ci-  après  par  «  Le
Délégataire »
D’autre part,

Ayant été exposé préalablement que :

La  commune  de  Lure  a  confié,  par  contrat  d’affermage,  à  VEOLIA EAU COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX, l’exploitation de son service d’eau potable. Ce contrat a été reçu
en sous-préfecture de Lure le 29/12/2009 et prévoit une date d’effet à compter du 1er

janvier 2010 pour une durée de 20 ans (fin le 31 décembre 2029).

Ce contrat a été adapté par 3 avenants successifs,  visés en sous-préfecture de Lure
respectivement les 9 décembre 2010, 25 août 2011 et 4 juillet 2017.

Par  arrêté  du  10  septembre  2018,  la  compétence  eau  potable  de  la  commune est
exercée par la Communauté de Communes du Pays de Lure, depuis le 1er janvier 2019.
Depuis cette date, la Communauté de Communes se substitue à la commune de Lure
en tant que partie au contrat.

De plus, la collectivité a mis en place un raccordement pour de Vente d’Eau au réseau de
l’ex-SIE du Chérimont, et la Vente en Gros au SIE de Gouhenans s’est accrue pour pour
faire face à la nouvelle vente d’eau en gros entre le périmètre du SIE de Gouhenans et
l’ex-SIE d’Amblans.  

Ainsi,  en  application  des  dispositions  de  l’article  R.3135-5  du  Code  de  la  commande
publique, le présent avenant, dont l’impact financier est évalué à -2%, règle les modalités
d’application de l’accord défini entre les Parties. En conséquence, les parties ont convenu
de ce qui suit :

Article 1 : Vente d’eau en gros



Conformément à l’article 19 du contrat, le Délégataire prend en charge la vente d’eau 
en gros sur le réseau de l’ex-SIE du Chérimont. La convention de vente d’eau est 
annexée au présent avenant.

Article 2 : Modification des tarifs

Compte-tenu des accroissements de volume vendu en gros liés au nouveau 
raccordement au réseau de l’ex SIE du Chérimont et entre l’ex-SIE de Gouhenans et 
l’ex-SIE d’Amblans, le tarif de la première tranche de consommation est annulé et 
remplacé par :

Première tranche : de 0 à 30 000 m3 : 0,7003 €HT/m3 d’eau livré aux abonnés

Les autres tarifs précisés dans le contrat, et ses avenants 1 à 3, ne sont pas modifiés 
par le présent avenant.

Article 3 : Dispositions antérieures

Toutes  les  dispositions  du  contrat  initial  de  délégation  et  de  ses  précédents
avenants  non  expressément  modifiées,  annulées  ou  contredites  par  les
dispositions du présent avenant n°4 restent en vigueur.

A Lure, le …………….

La Présidente
Communauté de Communes du Pays de

LURE

Isabelle ARNOULD

Le Directeur de Territoire
VEOLIA EAU – Compagnie Générale des

Eaux

Pierre MINOT



CCPLURE - Lure Avenant 4
CA initial (en valeur 2009) CA initial (en valeur 2020) CA initial cumulé (en valeur 2020) sur la durée du contrat (20 ans)

Produits d'exploitation prévus (en € courant) 567 419 € 657 238 € 13 144 760 €

Produits TTE prévus (en € courant) 43 200 € 50 038 € 1 000 766 €

Produits accessoires prévus (en € courant) 12 600 € 14 595 € 291 890 €
623 219 € 721 871 € 14 437 417 €

Valorisation annuel avenant Valorisation de l'avenant de 2022 à 2029 (sur 8 ans)
Produits d'exploitation du service -36 223 €/an -289 783 € -2,01%



Département de Haute Saône

AVENANT N°2 - SIA du Fays

Au contrat pour l’exploitation par affermage du service
d’assainissement passé entre 

La Communauté de Communes du Pays de Lure

et 

VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux



Entre les soussignés :

La Communauté de Communes du Pays de Lure, représentée par sa présidente, Madame
Isabelle ARNOULD, dûment habilité à la signature du présent avenant par délibération du
conseil  communautaire  en  date  du  …………..  et  désignée  dans  ce  qui  suit  par  «  la
Collectivité »
D’une part,

Et

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société en Commandite par Actions
au capital de 2 207 287 431 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro 572 025 526 dont le siège social est situé 21, rue de la Boétie
75008  Paris,  représentée  par  Pierre  MINOT,  directeur  de  Territoire  Franche  Comté,
dûment  habilité  à  la  signature  du  présent  avenant  et  désignée  ci-  après  par  «  Le
Délégataire »
D’autre part,

Ayant été exposé préalablement que :

Les communes de Froideterre,  Frotey lès Lure, La Côte, Roye, Sainte Germain avaient
transféré  leurs  compétences  assainissement  au  Syndicat  Intercommunal
d’Assainissement du Fays. 

Le SIA du Fays a confié, par contrat d’affermage, à VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE
DES EAUX, l’exploitation de son service d’assainissement. Ce contrat a été reçu en sous-
préfecture de Lure le 29/12/2009 et prévoit une date d’effet à compter du 1er janvier 2010
pour une durée de 12 ans (fin le 31 décembre 2021, sauf résiliation anticipée)

Un avenant 1, en date du 27 avril 2012, a été signé entre les parties. Cet avenant étend le
périmètre d’exploitation du Délégataire au service d’Assainissement Non-Collectif du SIA
du Fays.

Par arrêté du 10 septembre 2018, la compétence assainissement de ces communes est
exercée par la Communauté de Communes du Pays de Lure, depuis le 1er janvier 2019.
Depuis cette date, la Communauté de Communes se substitue au SIA du Fays en tant
que partie au contrat. Le SIA du Fays a été dissous par arrêté du 21 septembre 2018.

Par ailleurs, l’épidémie de coronavirus ( COVID-19), a entraîné de nécessaires mesures de
précaution dans l’organisation des services des collectivités locales, avec notamment pour
effet de décaler les élections municipales et communautaires d’environ 6 mois. Pour ces
raisons,  l’ensemble  des  projets  structurant  des collectivités  s’en  trouve  retardé.  Parmi
ceux-ci, la collectivité n’a pu mener son schéma directeur du service d’assainissement à
terme.. 

Or, la collectivité veut disposer du temps nécessaire à l’étude de son schéma directeur
d’assainissement, avant de procéder au réflexion sur ses modalités d’exploitation. Ainsi, la
collectivité souhaite prolonger le présent contrat jusqu’ au 31 décembre 2023, soit une
prolongation de 2 ans.

Ainsi,  en  application  des  dispositions  de  l’article  R.3135-5  du  Code  de  la  commande
publique,  le  présent  avenant,  dont  l’impact  financier  est  évalué  à  20,51%,  règle  les



modalités d’application de l’accord défini entre les Parties. En conséquence, les parties ont
convenu de ce qui suit :

Article 1 – Prise d’effet et durée du contrat

Le second alinéa de l’article 1.4 du contrat est modifié comme suit :
« L’échéance du contrat est fixée au 31 décembre 2023, sauf résiliation anticipée. »

Le présent avenant prendra effet le ……………., ou à défaut, à la date à laquelle il aura
été signé par les parties intéressées, une fois acquis son caractère exécutoire après
réception  par  le  représentant  de  l’état  dans  le  département  de  la  délibération
autorisant Monsieur le Président à signer.

Article 2 : Dispositions antérieures

Toutes  les  dispositions  du  contrat  initial  de  délégation  et  de  ses  précédents
avenants  non  expressément  modifiées,  annulées  ou  contredites  par  les
dispositions du présent avenant n°2 restent en vigueur.

A Lure, le …………….

La Présidente
Communauté de Communes du Pays de

LURE

Isabelle ARNOULD

Le Directeur de Territoire
VEOLIA EAU – Compagnie Générale des

Eaux

Pierre MINOT



CCPLURE - SIA Fays Avenant 2
CA initial (en valeur 2009) CA initial (en valeur 2020) CA initial cumulé (en valeur 2020) sur la durée du contrat (12 ans)

Produits d'exploitation prévus (en € courant) 27 628 € 84 753 € 1 017 031 €

Produits TTE prévus (en € courant)

Produits accessoires prévus (en € courant) 1 212 € 14 549 €
27 628 € 85 965 € 1 031 580 €

CARE 2020 Valorisation annuel avenant 2022 2023 Valorisation de l'avenant sur 2 ans
Produits d'exploitation du service 91 832 € 0 91 832 € 91 832 € 183 664 €
Produits TTE 10 581 € 10 581 € 10 581 € 21 162 €
Produits Accessoires 3 378 € 3 378 € 3 378 € 6 756 €
Total 105 791 € 105 791 € 105 791 € 211 582 € 20,51%



Département de Haute Saône

AVENANT N°1 - Magny Vernois

Au contrat pour l’exploitation par affermage du service
d’assainissement passé entre 

La Communauté de Communes du Pays de Lure

et 

VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux



Entre les soussignés :

La Communauté de Communes du Pays de Lure, représentée par sa présidente, Madame
Isabelle ARNOULD, dûment habilité à la signature du présent avenant par délibération du
conseil  communautaire  en  date  du  …………..  et  désignée  dans  ce  qui  suit  par  «  la
Collectivité »
D’une part,

Et

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société en Commandite par Actions
au capital de 2 207 287 431 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro 572 025 526 dont le siège social est situé 21, rue de la Boétie
75008  Paris,  représentée  par  Pierre  MINOT,  directeur  de  Territoire  Franche  Comté,
dûment  habilité  à  la  signature  du  présent  avenant  et  désignée  ci-  après  par  «  Le
Délégataire »
D’autre part,

Ayant été exposé préalablement que :

La  Commune  de  Magny  Vernois  a  confié,  par  contrat  d’affermage,  à  VEOLIA  EAU
COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, l’exploitation de son service d’assainissement. Ce
contrat a été reçu en sous-préfecture de Lure le 23/12/2009 et prévoit une date d’effet à
compter du 1er janvier 2010 pour une durée de 12 ans (fin le 31 décembre 2021, sauf
résiliation anticipée)

Par arrêté du 10 septembre 2018, la compétence assainissement de la commune est
exercée par la Communauté de Communes du Pays de Lure, depuis le 1er janvier 2019.
Depuis cette date, la Communauté de Communes se substitue à la commune de Magny-
Vernois en tant que partie au contrat.

Par ailleurs, l’épidémie de coronavirus ( COVID-19), a entraîné de nécessaires mesures de
précaution dans l’organisation des services des collectivités locales, avec notamment pour
effet de décaler les élections municipales et communautaires d’environ 6 mois. Pour ces
raisons,  l’ensemble  des  projets  structurant  des collectivités  s’en  trouve  retardé.  Parmi
ceux-ci, la collectivité n’a pu mener son schéma directeur du service d’assainissement à
terme.. 

Or, la collectivité veut disposer du temps nécessaire à l’étude de son schéma directeur
d’assainissement, avant de procéder au réflexion sur ses modalités d’exploitation. Ainsi, la
collectivité souhaite prolonger le présent contrat jusqu’ au 31 décembre 2023, soit une
prolongation de 2 ans.

Ainsi,  en  application  des  dispositions  de  l’article  R.3135-5  du  Code  de  la  commande
publique,  le  présent  avenant,  dont  l’impact  financier  est  évalué  à  26,59%,  règle  les
modalités d’application de l’accord défini entre les Parties. En conséquence, les parties ont
convenu de ce qui suit :



Article 1 – Prise d’effet et durée du contrat

Le second alinéa de l’article 1.4 du contrat est modifié comme suit :
« L’échéance du contrat est fixée au 31 décembre 2023, sauf résiliation anticipée. »

Le présent avenant prendra effet le ……………., ou à défaut, à la date à laquelle il aura
été signé par les parties intéressées, une fois acquis son caractère exécutoire après
réception  par  le  représentant  de  l’état  dans  le  département  de  la  délibération
autorisant Monsieur le Président à signer.

Article 2 : Dispositions antérieures

Toutes  les  dispositions  du  contrat  initial  de  délégation  et  de  ses  précédents
avenants  non  expressément  modifiées,  annulées  ou  contredites  par  les
dispositions du présent avenant restent en vigueur.

A Lure, le …………….

La Présidente
Communauté de Communes du Pays de

LURE

Isabelle ARNOULD

Le Directeur de Territoire
VEOLIA EAU – Compagnie Générale des

Eaux

Pierre MINOT



CCPLURE - Magny Vernois Avenant 1
CA initial (en valeur 2009) CA initial (en valeur 2020) CA initial cumulé (en valeur 2020) sur la durée du contrat (12 ans)

Produits d'exploitation prévus (en € courant) 27 628 € 27 010 € 324 124 €

Produits TTE prévus (en € courant)

Produits accessoires prévus (en € courant) 5 607 € 67 286 €
27 628 € 32 617 € 391 410 €

CARE 2020 Valorisation annuel avenant 2022 2023 Valorisation de l'avenant sur 2 ans
Produits d'exploitation du service 36 243 € 0 36 243 € 36 243 € 72 486 €
Produits TTE 15 651 € 15 651 € 15 651 € 31 302 €
Produits Accessoires 141 € 141 € 141 € 282 €
Total 52 035 € 52 035 € 52 035 € 104 070 € 26,59%



Département de Haute Saône

AVENANT N°1 - Vouhenans

Au contrat pour l’exploitation par affermage du service
d’assainissement passé entre 

La Communauté de Communes du Pays de Lure

et 

VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux



Entre les soussignés :

La  Communauté de Communes du Pays de Lure, représentée par sa présidente, Madame

Isabelle  ARNOULD, dûment  habilité  à  la  signature  du  présent  avenant  par  délibération  du

conseil communautaire en date du ………….. et désignée dans ce qui suit par « la Collectivité »
D’une part,

Et

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société en Commandite par Actions au
capital de 2 207 287 431 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 572 025 526 dont le siège social est situé 21, rue de la Boétie 75008 Paris, représentée par
Pierre MINOT, directeur de Territoire Franche Comté, dûment habilité à la signature du présent

avenant et désignée ci- après par « Le Délégataire »
D’autre part,

Ayant été exposé préalablement que :

La Commune de Vouhenans a confié, par contrat d’affermage, à VEOLIA EAU COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX, l’exploitation de son service d’assainissement. Ce contrat a été reçu en
sous-préfecture de Lure le 29/12/2009 et prévoit une date d’effet à compter du 1er janvier 2010
pour une durée de 12 ans (fin le 31 décembre 2021, sauf résiliation anticipée)

Par arrêté du 10 septembre 2018, la compétence assainissement de la commune est exercée par la
Communauté de Communes du Pays de Lure, depuis le 1er janvier 2019. Depuis cette date, la
Communauté de Communes se substitue à la commune de Magny-Vernois en tant que partie au
contrat. 

Par  ailleurs,  l’épidémie  de  coronavirus  (  COVID-19),  a  entraîné  de  nécessaires  mesures  de
précaution dans l’organisation des services des collectivités locales, avec notamment pour effet de
décaler les élections municipales et communautaires d’environ 6 mois. Pour ces raisons, l’ensemble
des projets structurant des collectivités s’en trouve retardé. Parmi ceux-ci,  la collectivité n’a pu
mener son schéma directeur du service d’assainissement à terme.. 

Or,  la  collectivité  veut  disposer  du  temps  nécessaire  à  l’étude  de  son  schéma  directeur
d’assainissement,  avant  de  procéder  au  réflexion  sur  ses  modalités  d’exploitation.  Ainsi,  la
collectivité souhaite prolonger le présent contrat jusqu’ au 31 décembre 2023, soit une prolongation
de 2 ans.

Ainsi, en application des dispositions de l’article R.3135-5 du Code de la commande publique, le
présent avenant, dont l’impact financier est évalué à 18,04%, règle les modalités d’application de
l’accord défini entre les Parties. En conséquence, les parties ont convenu de ce qui suit :

Article 1 – Prise d’effet et durée du contrat

Le second alinéa de l’article 1.4 du contrat est modifié comme suit :
« L’échéance du contrat est fixée au 31 décembre 2023, sauf résiliation anticipée. »



Le présent avenant prendra effet le ……………., ou à défaut, à la date à laquelle il aura été
signé par les parties intéressées, une fois acquis son caractère exécutoire après réception par le
représentant de l’état dans le département de la délibération autorisant Monsieur le Président à
signer.

Article 2 : Dispositions antérieures

Toutes les dispositions du contrat initial de délégation et de ses précédents avenants non
expressément modifiées, annulées ou contredites par les dispositions du présent avenant
restent en vigueur.

A Lure, le …………….

La Présidente
Communauté de Communes du Pays de

LURE

Isabelle ARNOULD

Le Directeur de Territoire
VEOLIA EAU – Compagnie Générale des

Eaux

Pierre MINOT



CCPLURE - Vouhenans Avenant 1
CA initial (en valeur 2009) CA initial (en valeur 2020) CA initial cumulé (en valeur 2020) sur la durée du contrat (12 ans)

Produits d'exploitation prévus (en € courant) 27 628 € 14 034 € 168 404 €

Produits TTE prévus (en € courant)

Produits accessoires prévus (en € courant) 3 505 € 42 062 €
27 628 € 17 539 € 210 466 €

CARE 2020 Valorisation annuel avenant 2022 2023 Valorisation de l'avenant sur 2 ans
Produits d'exploitation du service 17 829 € 0 17 829 € 17 829 € 35 658 €
Produits TTE 0 €
Produits Accessoires 1 158 € 1 158 € 1 158 € 2 316 €
Total 18 987 € 18 987 € 18 987 € 37 974 € 18,04%
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