
COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 FEVRIER 2020

Date : 18 Février 2020 Heure de début : 18H20

Heure de fin :      20H00

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

Mme  THOMAS  Marie-Claire,  MM.  WENDÉ,  DEBELY,  HACQUARD,  VENNE,  Mme
ARNOULD,  MM.  BALLOT,  DAVAL,  Mmes  DEMESY,  DESCOLLONGES,  MM.  GAYES,
GIMENEZ,  GORET,  Mme GUILLEREY,  MM.  LAFFAGE,  LEDOUX (jusqu’au  6-23),  Mme
MARCHAL, MM. MARSOT,  MASSON (à partir  du  3-01),  Mme OFFROY, MM.  ORTEGA,
PERNOT, PIQUARD, Mmes SIEGER, STAUB, MM. THOMAS Pierre, VUILLEMARD, Mme
ZELLER.

Titulaires  absents  représentés  par  un  suppléant : M.  CHAGNOT  représenté  par  M.
JEANNENOT, M. DAGUENET  représenté par M. PARRAVICINI.

Titulaires absents ayant donné pouvoir : M. Eric HOULLEY ayant donné pouvoir à Mme
ARNOULD, Mme POULAIN ayant donné pouvoir à M. PIQUARD, M. LEDOUX ayant donné
pouvoir à M. MORLOT (à partir du 6-24)

Titulaires absents : MM. HORTA, MASSON (jusqu’au 2-03), MOUGIN

Animateurs  :    MM. MORLOT, GATSCHINE, Mme GROSJEAN, M. RICHARD, Mme
THOMAS Marie-Claire, MM. WENDÉ, DEBELY, HACQUARD, VENNE

L’équipe de la Chambre de Métiers

Secrétaire de séance : Mme Sophie GROSJEAN

Rédacteur du compte rendu : M. Robert MORLOT
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COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 FEVRIER 2020

Date : 18 Février 2020 Heure de début : 18H20

Heure de fin :      20H00

Ordre du jour
Présentation par les représentants de la Chambre de Métiers de Lure de l’action “Les invisibles” (document de présentation joint au présent compte rendu).

Après avoir procédé à l'appel et constatant le quorum, la séance est déclarée ouverte. Mme Sophie GROSJEAN est désignée secrétaire de séance.
M. Robert MORLOT propose de modifier l'ordre du jour afin d’ajouter deux rapports sur la table (Demande de subvention pour la déconnexion du réseau d’assainissement rue des Vosges à LURE
et Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour le projet d'amélioration de l'accessibilité et des circulations de la Zone industrielle du Tertre Landry ). Accord
des élus présents.

L'ORDRE DU JOUR  du Conseil est le suivant : 
1- ADMINISTRATION GENERALE
1-01 - Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 27/01/2020
1-02 - Compte rendu de délégation au Président en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales – Information au Conseil Communautaire  
1-03 - Liste des marchés conclus en 2019 - Information au conseil communautaire
Rapports sur la tale :
- Demande de subvention pour la déconnexion du réseau d’assainissement rue des Vosges à LURE
- Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour le projet d'amélioration de l'accessibilité et des circulations de la Zone industrielle du Tertre Landry

2- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
2-01 - Aide à l’immobilier d'entreprises - avenant à la convention de délégation de la compétence d’octroi  des aides à l’investissement immobilier d’entreprise auprès du Département.
2-02 - Choix du partenaire pour le projet de panneaux photovoltaïques
2-03- Adhésion à la Société Publique Locale "Territoires 70"
3- ENFANCE
3-01 - Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de Haute Saône pour l’acquisition d’équipements pour le complexe éducatif Michel Noir - Périscolaire
3-02 - Subvention allouée par la Caisse d'Allocations Familiales pour les petits équipements et les appels à projet des structures :  Multi-accueils – Relais Assistantes Maternelles - Lieu 
d'Accueil Enfants-Parents (RAM-LAEP) - Pôles périscolaires/ extrascolaires.
4- TOURISME
4-01 - Base Nautique de la Saline – mise à jour des tarifs 
4-02 - Convention d'occupation du domaine public : Stand de Tir situé au lieu dit “Champ des manoeuvre” en périphérie de la Zac de La saline à Lure
4-03 - Projet de valorisation touristique de la tourbière de la Grande Pile à Saint Germain : versement d’une subvention auprès du conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
5- PERSONNEL
5-01 -Autorisation de principe pour 2020 pour le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité.
6- FINANCES
6-01 -  Adoption du compte de gestion du budget principal du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
6-02 - Adoption du compte de gestion du budget annexe Ordures Ménagères du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
6-03 - Adoption du compte de gestion du budget annexe Cinéma du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
6-04 -Adoption du compte de gestion du budget annexe Aménagement de zones du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
6-05 - Adoption du compte de gestion du budget annexe Eau du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
6-06 - Adoption du compte de gestion du budget annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
6-07 - Compte Administratif du budget principal 2019 – Adoption
6-08 - Affectation du résultat du Compte Administratif principal – Exercice 2019
6-09 - Compte Administratif du budget annexe Ordures Ménagères 2019 – Adoption
6-10 - Affectation du résultat du Compte Administratif Ordures Ménagères - Exercice 2019
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Date : 18 Février 2020 Heure de début : 18H20

Heure de fin :      20H00

Relevé des avis ou des décisions

6-11 - Compte Administratif du budget annexe Cinéma 2019 – Adoption
6-12 - Affectation du résultat du Compte Administratif Cinéma – Exercice 2019
6-13 - Compte Administratif du budget annexe Aménagement de zones 2019 – Adoption
6-14 - Affectation du résultat du Compte Administratif Aménagement de zones - Exercice 2019
6-15 - Compte Administratif du budget annexe Eau 2019 – Adoption
6-16 - Affectation du résultat du Compte Administratif Eau - Exercice 2019
6-17 - Compte Administratif du budget annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif 2019 – Adoption
6-18 - Affectation du résultat du Compte Administratif Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif - Exercice 2019
6-19 - Subvention d’équilibre 2020 au budget annexe cinéma
6-20 - Transfert des résultats des syndicats ouverts de gestion de l’eau SIE ABG et SIE Gouhenans
6-21 - Fixation des taux d'imposition intercommunaux pour 2020
6-22 - Budget primitif 2020
6-23 - Budget primitif annexe Ordures Ménagères 2020
6-24 -Budget primitif annexe cinéma 2020
6-25 - Budget primitif annexe Aménagement de zones - exercice 2020
6-26 - Budget primitif annexe EAU
6-27 - Budget primitif annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif 2020
7- QUESTIONS DIVERSES                               

1-ADMINISTRATION GENERALE
1-01- Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 27 janvier 2020

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du du 27 janvier 2020.
1-02- Compte rendu de délégation au Président en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités 
L’exposé entendu, le Conseil Communautaire :
- PREND ACTE des décisions suivantes :
Vu les délibérations du Conseil Communautaire en date des 29 avril 2014 et 30 septembre 2014 donnant délégation au Président,
Le Conseil Communautaire est informé du contenu des arrêtés et décisions du Président suivants :
PERSONNEL
Décision du 22 janvier 2020
Décision concernant l’Assurance statutaire - Mandat au Centre de Gestion de la Haute-Saône.
La CCPL charge le CDG 70 de souscrire pour son compte des conventions d'assurance (décès, maladie, invalidité...).
PATRIMOINE
Marché du 11 février 2020
OBJET : Marché de programmiste pour l’extension de l’hôtel communautaire - N°PA-025-2019
La Communauté de Communes du Pays de LURE souhaite réaliser l’extension de son hôtel communautaire “locaux administratifs et techniques”. Une analyse détaillée des besoins a été conduite en
interne. Pour convertir ce pré-programme en marché de maîtrise d’oeuvre (via un concours d’architecture), il a été décidé de recruter un programmiste. 
Après mise en concurrence, il a été décidé d’attribuer le marché au cabinet TOUT UN PROGRAMME (68 100 MULHOUSE) pour un montant TTC de 36 720 euros.
Marché du 24 janvier 2020
OBJET : Remplacement du système de traitement de l’air au cinéma espace méliès - N°PA-021-2019
La CCPL s’est trouvée dans l’obligation de faire réaliser des travaux de remplacement du système de traitement d’air (CTA) devenu défectueux au cinéma Espace Méliès à Lure 70200.
Après mise en concurrence, il a été décidé d’attribuer le marché à l’entreprise IDEX ENERGIES (54 320 MAXEVILLE) pour un montant TTC de 127 867,10 euros.
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ENFANCE
Avenant du 28 janvier 2020
OBJET : Avenant 1 - Convention n° 2017/M/0651 "Compte Partenaire" CAF AV1 annexes 2 
Bulletins d'adhésion Cdap (Consultation du dossier allocataire par les partenaires) et Afas (Aides financières d'Action Sociale)
Le service Cdap permet de consulter diverses données issues du dossier de l'allocataire. L'Afas permet de consulter et/ou déclarer diverses données pour le traitement des dossiers, sécuriser les
données, consulter les données statistiques.
Avenant signé avec la Caisse d'Allocations Familiales - 70000 - VESOUL
Convention du 17 décembre 2019
OBJET : Convention d’acquisition d'un minibus pour le transport des enfants des structures multi-accueils et périscolaires de la CCPL
Autorisation de programme : subvention d'investissement pour l'acquisition du véhicule. 
Fin de la convention le 31/12/2021
Convention signée avec la CAF de Haute-Saône - Montant de la subvention de 8 034 €
PISCINE
Convention du 17 décembre 2019
OBJET : Convention relative à l'utilisation des installations sportives couvertes et de plein air de la Communauté de Communes du Pays de Lure par le lycée George Colomb.
Convention tripartite de mise à disposition de la piscine intercommunale Nauti'Lure entre la région, la CCPL et le lycée (33 euros la ligne d'eau par heure).
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
Convention du 4 février 2020
OBJET :  Avenant à la convention FISAC signée le 30 juin 2017
Convention prorogée pour une durée de 6 mois jusqu'au 24 juillet 2020 afin de finaliser les dossiers d'aides directes réceptionnés en fin de dispositif.
Convention signée avec la Direction Générale des Entreprises (DGE) - 75000 PARIS - Le montant initial de la subvention reste inchangé soit 171 151 euros au total.
SPORTS-LOISIRS (Base de loisirs)
Convention du 1er janvier 2020
OBJET :  Convention d'exploitation du restaurant de la Saline LURE
La communauté de communes du Pays de LURE propriétaire du bâtiment et du matériel, confie à l’exploitant, la gestion et l’exploitation de l'activité de restauration de la base de loisirs route
de la saline à LURE pour une période du  1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. 
Les moyens sont mis à disposition de l’exploitant. 
Obligations de l'exploitant en cas de travaux ou de modifications : maintenances, entretien, réparation.
L’exploitant doit constamment maintenir les espaces extérieurs et les locaux dont il a la jouissance en parfait état d’entretien et de propreté (restaurant, sanitaires intérieurs et extérieurs du
bâtiment restauration). 
L’exploitant est également tenu de faire les réparations dites locatives (définition de ces réparations locatives sont celles listées au décret 87-712 du 26 août 1987). 
Obligations liées à la mise à disposition des sanitaires publics. Deux sanitaires extérieurs sont mis à la disposition de l’ensemble du public de la base de loisirs. L'exploitant a la responsabilité
de l'entretien de ces deux sanitaires. 
Les réparations de ces équipements ainsi que les fournitures et fluides nécessaires à l’entretien sont pris en charge par le propriétaire. 
Le montant de la redevance en contrepartie de la mise à disposition par la Communauté de communes des biens immobiliers et mobiliers tels que définis à l’article 4 de la présente convention,
l’exploitant versera une redevance. 
Le montant est fixé à 8 000 H.T de loyer annuel pendant 6 ans à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025. 
Charges prises en charge par l'exploitant : Assurances, Impôts et taxes, Police, Obligations sanitaires selon les termes du contrat.
Mr LARBALETRIER 10 rue de la Volle 70200 LA COTE  - 8 000 € par an soit 40 000 € de 2020 à 2025

1-03 - Liste des marchés conclus en 2019 - Information au conseil communautaire
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Prend connaissance de la liste des marchés publics lancés et conclus au cours de l’année 2019.
- Autorise la publication de la présente liste sur le site internet de la CCPL par souci d’économie.
- Mandate Monsieur le Président pour effectuer toutes démarches de nature à exécuter la présente décision.
Par souci de transparence et comme il a été fait les années précédentes, la CCPL souhaite poursuivre la publication de ses marchés conclues pour l’année 2019 bien que ce ne soit plus une obligation.

La liste des marchés publics est limitée aux seuls marchés dans le montant est égal ou supérieur à 20 000 euros H.T. Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux
fournitures et aux services. Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés par tranches, en fonction de leur montant.
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Marchés de TRAVAUX
Marché dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 euros H.T. et inférieur à 90 000 euros H.T.     

Objet Nom de l'attributaire Code postal Notification

Renouvellement  de  la  conduite  d’eau  potable
rue des deux ponts à Lyoffans (PA-002-2019)

SARL BRAND 25430 Avril 2019

Extension  des  réseaux  EU  et  AEP  rue  Abbé
Malley à Magny-Vernois (PA-009-2019)

STPI SAS 70250 Juillet 2019

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

Objet Nom de l'attributaire Code postal Notification

Sécurisation et aménagement qualitatif de la rue
du rognon à Andornay (PA-003-2019)

STPI SAS 70250 Avril 2019

Aménagement  de  la  rue  des  Tilleuls  aux
Aynans (PA-005-2019)

SAS COLAS NORD EST 54008 Avril 2019

Sécurisation et aménagement qualitatif de la rue
de l’aviation à Lure (PA-006-2019)

SAS COLAS NORD EST 54008 Mai 2019

Mise  en  séparatif  d’un  réseau
d’assainissement et renouvellement du réseau
AEP rue des Carrières à Lure (PA-011-2019)

SARL BRAND 25430 Novembre 2019

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

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

Objet Nom de l'attributaire Code postal Notification

Fourniture  de  signalisation  verticale  (PAC-
022-2018)

SIGNAUX GIROD 39401 Janvier 2019

Fourniture  et  livraison  de  couches  jetables
pour les multi-accueil de la CCPL (PAC-015-
2019)

TOUSSAINT SARL 57916 Novembre 2019

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

Objet Nom de l'attributaire Code postal Notification

Achat de bureaux modulaires (PA-004-2019) ALGECO 67015 Mai 2019
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Marché dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée - Néant

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

Objet Nom de l'attributaire Code postal Notification

Mise à disposition de personnel pour la gestion et
l’encadrement d’une base de loisirs et nautique et
d’un camping (PA-023-2018)

GROUPEMENT
EMPLOYEURS 70 (GEPSL)

25000 Janvier 2019

Mission  de  maîtrise  d’oeuvre  relative  à
l’extension  d’une  voie  verte  entre  Lure  et
Champagney (PA-016-2019)

JDBE SARL 25000 Décembre 2019

Nettoyage des bâtiments 2020 (PAC-020-2019) HNS 25461 Décembre 2019

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

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

Objet Nom de l'attributaire Code postal Notification

Délégation  de  service  pour  les  services
périscolaires et extrascolaires (DSP-001-2018)

LES FRANCAS de la
Haute-Saône

70000 Mai 2019

Rapport sur la table n°1 - Demande de subvention pour la déconnexion du réseau d’assainissement rue des Vosges à LURE 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :

- S’ENGAGE à respecter la charte qualité des réseaux d’assainissement en vigueur durant toute la conduite de l’opération,
- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter une aide financière auprès de l’Etat et du Département de Haute-Saône,
- AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous les documents administratifs permettant de
solliciter et de percevoir les subventions possibles.

La Ville de Lure a engagé un projet de travaux d’assainissement visant à améliorer la collecte des eaux usées au niveau de la rue des Vosges, avant le transfert de la compétence assainissement à la
Communauté de Communes du Pays de Lure. Ces travaux portent sur :
-  la déconnexion du réseau unitaire rue des Vosges sur le collecteur d’eaux pluviales rue de la Tannerie qui se déverse directement dans la Reigne,
- le raccordement du réseau unitaire rue des Vosges sur un réseau unitaire existant avenue de la République.
Ce projet permet de répondre à une problématique majeure de rejet d’eaux usées non traitées directement dans le milieu naturel, dans la continuité des mesures prises suite au diagnostic des réseaux
d’assainissement du secteur réalisée en 2007. C’est pourquoi, la Communauté de Communes du Pays de Lure envisage de mener à bien ces travaux en 2020.
Le projet consiste en :
- la pose de 230 ml de canalisation unitaire en PEHD de diamètre 800 mm,
- la pose de 10 ml de canalisation unitaire en PEHD de diamètre 600 mm,
- la pose de 6 regards de visites PEHD de diamètre 1200 mm,
- la déconnexion du réseau avec le réseau d’eaux pluviales au niveau de la rue de la Tannerie.
Le coût prévisionnel de l’opération incluant la Maîtrise d’Oeuvre, les frais d’installations, les divers et imprévus s’élève à 246 600 € HT.
Le projet  est  d’ores et  déjà financé par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et  Corse à  hauteur  de 25 200 €.  Par ailleurs,  au vu  de l’évolution  des conditions d’aides dans le domaine de
l’assainissement, la Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite solliciter une subvention auprès de l’Etat et du Département de Haute-Saône pour le financement de cette opération. Les
montants non subventionnés seront pris en charge en auto-financement.
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Le plan prévisionnel de financement de l’opération est proposé à titre indicatif dans le tableau ci-dessous :

DEPENSES (€) RECETTES (€)

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

Topographie (sur devis) 1 600,00 €
Agence de l’eau (notifié) 25 200 € 10,22%

Etude préliminaire (sur devis) 5 700,00 €

Maîtrise d’oeuvre (sur devis) 9 100,00 €
Département  de  Haute-
Saône 36 990 € 15,00%

Investigations complémentaires (sur
devis)

4 300,00 €

Travaux  de  de  déconnexion  du
réseau  d’assainissement  rue  des
Vosges (sur marché)

200 000,00 €
Etat (DETR) 98 640 € 40,00%

Mission CSPS (sur BC) 800,00 €

Contrôle  extérieur  des  réseaux  (sur
marché)

2 600,00 €
Auto-Financement 85 770 € 34,78%

Divers et imprévus (10%) 22 500,00 €

TOTAL 246 600,00 € TOTAL 246 600 € 100,00%

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

Rapport sur la table n°2 -  Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour le projet d'amélioration de l'accessibilité et des circulations de la Zone
industrielle du Tertre Landry
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :

- VALIDE le projet,
- ETUDIE les modalités opérationnelles de réalisation du projet dont le recours à une maîtrise d’ouvrage déléguée auprès du Département de Haute-Saône,
- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les services de l’Etat (par l’intermédiaire de la DETR 2020),
- DIT que les crédits sont inscrits au BP 2020,
- AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lure à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à
signer tous documents administratifs permettant de solliciter et percevoir les subventions possibles.

La Zone Industrielle du Tertre Landry est située au nord-est de la Ville de Lure et plusieurs entreprises importantes y sont implantées. Il s’agit entre autres d’une centrale d’enrobés APLE, d’une
centrale de béton SBI, d’une société de transport en bus qui assure le réseau de bus "Lignes Saônoises" ainsi que plusieurs industries liées à l’activité "bois" comme CF2P ou Virtuobois.
Ces structures génèrent un trafic poids lourds important en constante augmentation.  
Parallèlement, plusieurs projets d’implantation sont à l’étude. Un meilleur fonctionnement des circulations permettant une bonne gestion des flux est un facteur d’attractivité important pour des
entreprises de type industrielle générant des flux de poids lourds.
La desserte de la zone est assurée par une voie interne qui prend son origine sur le giratoire sud situé sur la RD 64. Au nord, la bretelle d’accès depuis le diffuseur ne permet que l’entrée à la zone.
Dans le cadre du développement du secteur, et afin de faciliter les entrées et sorties, la CCPL a décidé de modifier cette branche d’accès du giratoire sud du diffuseur RN 19/RD 64, de manière à donner
la possibilité aux poids lourds et aux bus de sortir de la zone par cette voie.
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Cet aménagement a pour but de simplifier les échanges avec la 2x2 voies et d’éviter aux PL d'effectuer un détour par le giratoire sud.

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

Dépenses (€) Recettes (€)

Nature de la
dépense

Montant HT Financeurs
Montant de

l’aide sollicitée
  %

Maîtrise d'Oeuvre 3500 Etat (DETR) 42 800 40

Mission CSPS 1200 Autofinancement 64 200 60

Essais à la plaque 800

Essais au pénétromètre 700

Sondages mécaniques 800

Travaux 100 000

Total 107 000 Total 107 000 100

(DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)

2- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
2-01 - Aide à l’immobilier d'entreprises - avenant à la convention de délégation de la compétence d’octroi  des aides à l’investissement immobilier d’entreprise auprès du Département.
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document y afférant.
Par délibération  en date du 14 novembre 2017,  le  conseil  communautaire  décidait  d’une délégation  de la compétence d’octroi   des  aides  à l’investissement  immobilier  d’entreprise  auprès  du
Département de la Haute-Saône, et adoptait son règlement d’intervention.
Après deux années de mise en application au niveau départemental du règlement d’intervention des aides à l’immobilier d’entreprises, il apparaît opportun, compte tenu de l’intérêt sur le plan local de
certains projets de plus faible surface, d'abaisser le seuil d’éligibilité à 250 m².
L’évolution de cette condition nécessite la signature d’un avenant entre la Communauté de communes du pays de Lure et le Département de la Haute-Saône, qui permettra à ce dernier d’intervenir dès
250 m². 

2-02 -  Information sur le choix du partenaire pour le projet de panneaux photovoltaïques 
Le 27 janvier dernier, Monsieur le Président avait exposé au Conseil Communautaire le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur un terril situé sur les communes de Ronchamp et Magny
Danigon. Ce projet est conduit en partenariat avec la Communautés de Communes Rahin et Chérimont et les communes de Ronchamp et Magny-Danigon.  
Après de nombreuses réunions de travail, les quatre collectivités ont proposé de mettre en place une démarche partenariale avec un développeur photovoltaïque dans le cadre de la mise en place d’une
société de projet dédiée. 
Le Président a explicité le lancement sous l’égide de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) permettant ensuite d’auditionner, par le biais d’une
commission ad hoc composée de membres des quatre collectivités précitées, trois développeurs qui devaient déposer leur dossier de candidature pour le 7 février.
Le 27 janvier dernier, le conseil communautaire a décidé à l’unanimité :

- d’approuver le lancement de cet Appel à Manifestation d’Intérêt,
- de désigner, Monsieur Morlot comme membre titulaire pour siéger au sein de la commission ad hoc chargée d’auditionner puis de proposer un choix parmi les candidatures reçues,
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Monsieur le Président expose que 9 entreprises ont déposé une offre.
Une analyse technique très détaillée des offres remises a été conduite par des élus et techniciens des 4 collectivités, assistés dans cette mission par un assistant à maîtrise d’ouvrage (Coopawatt).  
Conformément aux règles énoncées dans l’appel à candidature, les trois candidats ayant remis les offres jugées les meilleures au regard de l’ensemble des critères définis (capacités du candidat,
connaissance des enjeux du site, qualité de l’offre technique, qualité de l’offre économique et financière, proposition en terme de partenariat avec les collectivités) ont été reçus en entretien par le jury
ce mardi 11 février.
Suite à ces entretiens, des engagements écrits complémentaires sont demandés à chacun des trois candidats. La commission ad hoc sera amenée à proposer de retenir une d’ici la fin du mois de février.

2-03 - Adhésion à la Société Publique Locale "Territoires 70"
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
- AUTORISE l’adhésion à la SPL « Territoires 70» ;
- AUTORISE Monsieur le Président à faire entrer dans le capital social de la société par l'acquisition de 100 actions d'une valeur unitaire de 100 euros chacune représentant un total de 10
000 euros ;
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2020 ;
- APPROUVE les statuts et le règlement Intérieur de la société ;
- DESIGNE, M. Jean-Louis GATSCHINE, représentant de la CCPL à l'Assemblée spéciale dont trois membres siègeront au Conseil d'administration.
Par délibérations respectives des 24 Juin et 27 juin 2019,  le Département de la Haute-Saône et la Communauté d'Agglomération de Vesoul ont approuvé la création d'une Société Publique Locale
dénommée « Territoires 70 ». L'Assemblée générale constitutive de ces deux actionnaires fondateurs s'est tenue le 5 septembre dernier.
Une société publique locale, à capitaux uniquement publics, ne peut agir qu'à la demande de ses actionnaires publics sur des études préalables et la réalisation d'opérations (aménagement de centres-
bourgs, traitement d'îlots urbains dégradés, reconversion de sites ... ).
Elle ne peut pas détenir des opérations en propre pour équilibrer son activité : ses recettes proviennent des rémunérations (honoraires) servies par chacune des opérations qu'elle porte.
La SPL « Territoires 70 » vient compléter la palette d'instruments de mutualisation et de coopération à disposition des collectivités dans le département (Action 70, SEDIA, EPF Doubs Bourgogne
Franche Comté).
1. Objet social de la SPL «Territoires 70 »
La loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 a permis de retenir une définition large de l'objet social :
« La société a pour objet l'exercice d'activités d'études, de réalisation, de commercialisation, d'administration, d'animation et de gestion :

- d'opérations visant à l'attractivité et à la solidarité territoriale ainsi qu'à l'accès aux services publics, d'équipements et d'ouvrages nécessaires au développement des Collectivités
Territoriales et de leurs groupements,
- d'opérations visant à réhabiliter des quartiers existants,
- d'opérations de construction d'équipements à caractère culturel et/ou touristique.

Elle peut également :
- mener à la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements, toutes études, missions d'assistance ou de coordination (techniques, juridiques, financières, .. .) nécessaires aux opérations
d'aménagement et de développement,
-  étudier,  coordonner,  promouvoir  et  mettre  en  œuvre  toutes  initiatives  propres  à  favoriser  la  maîtrise  de  l'énergie  et  le  déploiement  d'énergies  nouvelles  ainsi  que  toute  activité  à  caractère
environnemental,
-  assurer,  de façon transitoire  ou à long  terme, la gestion,  l'exploitation,  le portage,  l'entretien,  la commercialisation de bâtiments  et  ouvrages en relation avec son activité  d'aménageur  ou de
constructeur.
A cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée, et effectuera. toutes opérations foncières, mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se
rapportant à l'objet défini ci-dessus.
Elle pourra, en outre, réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation.
Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte exclusif. 

2. Capital social de la SPL « Territoires 70 »
Le capital social initial de la SPL « Territoires 70 » est de 260 000 €, soit 2 600 actions de 100 euros chacune.
Les actionnaires fondateurs sont le Département qui détient 2 500 actions et la Communauté d'Agglomération de Vesoul qui détient 100 actions,
L'adhésion d'autres membres (EPCI, communes) se réalise sous la forme d'acquisition d'actions détenues par le Département (ticket d'entrée au capital fixe et unitaire de 10 000 €, soit 100 actions), Ce
dernier reste néanmoins l'actionnaire de référence au sein de la future société.
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3. Gouvernance de la SPL « Territoires 70 »
Outre l'assemblée des actionnaires, qui se réunit sous forme soit ordinaire soit extraordinaire, un Conseil d'administration (CA) est mis en place dans le format suivant :

- 7 postes réservés au Département,
- 1 poste réservé à la Communauté d'Agglomération de Vesoul,
- 3 postes réservés à l'assemblée spéciale.

Ce Conseil d'administration a des missions définies à l'article 21 des statuts, qui s'exercent dans la limite de l'objet social de la SPL et de la législation. Son fonctionnement est décrit par les statuts et
précisé par l'article 3 du règlement Intérieur.
Les missions de direction générale sont portées par le Président, désigné par le CA, qui est par conséquent Président-Directeur Général.
Des censeurs peuvent être nommés par l'Assemblée générale ordinaire, choisis en dehors des membres du CA.
Une Assemblée spéciale est constituée pour organiser la représentation des actionnaires minoritaires non fondateurs et permettre leur représentation au CA sans surcharger celui-ci, tout en répondant
aux critères du contrôle analogue (cf. ci-après sur le règlement intérieur}.

4. Règlement intérieur
Du fait de sa nature de société publique locale, “Territoires 70” a deux spécificités à intégrer dans son fonctionnement :
L'organisation et la formalisation d'un contrôle analogue, permettant de démontrer que ses actionnaires exercent un contrôle de même nature que celui vis-à-vis de leurs propres services (condition pour
que ses actionnaires puissent se prévaloir de l'exception du « in house » et les actions de la SPL être considérées comme des prestations intégrées).

La pratique de la société, et plus précisément les conditions de prise de commande des projets demandés par les collectivités.
Aussi, un règlement intérieur, annexé à la présente délibération, vient compléter, sans pouvoir y déroger, les règles légales et les statuts de la société. Il s'agit d'un document précisant le fonctionnement
interne à la société. Pour ce faire, il décrit notamment le fonctionnement détaillé du Conseil d'Administration (CA) de la société : composition, fréquence des réunions, rendu d'activités, procès-verbal ...
Il propose également les modalités de mobilisation de la société en vue de la réalisation de son objet social, en particulier sur son apport aux projets, la pertinence de son intervention sur ceux proposés,
leur instruction technique financière par un comité d'engagement et de suivi, émanation restreinte du CA à vocation consultative uniquement, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont
décrits, le rôle du chef de projet/responsable d'opérations, la Commission d'attribution des marchés sont la composition et le rôle sont définis par le CA et enfin la représentation de  la société.
Il rappelle également les devoirs des administrateurs (loyauté, confidentialité, diligence...) et prévoit les modalités de sa modification par décision du CA.

5. Siège social de la SPL « Territoires 70 »
La société est créée pour une durée de 99 ans. Son siège social est à l'Hôtel du département, 23 rue de la Préfecture - 70 006 VESOUL CEDEX et son siège administratif est au même lieu.

Considérant l’ensemble des précisions données concernant le rôle et les règles de fonctionnement de la SPL,
Considérant par ailleurs l’intérêt pour la CCPL de pouvoir faire appel à un tel outil pour conduire certaines opérations complexes,
Monsieur le Président propose d’adhérer à la SPL “Territoires 70”.

3- ENFANCE
3-01 - Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de Haute Saône pour l’acquisition d’équipements pour le complexe éducatif Michel Noir - Périscolaire
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents administratifs permettant de solliciter et percevoir cette subvention d’équipement allouée par la CAF.
La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) de la Haute-Saône soutient financièrement les associations et les collectivités territoriales pour l’acquisition de mobiliers et de matériels amortissables
destinés aux équipements qui entrent dans le champ de compétence de la CAF. Les collectivités territoriales qui assument la compétence des activités dont elles ont confiées la gestion à un tiers doivent
déposer les demandes.
La Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.) de Haute-Saône attribue lesdites subventions pour des équipements à destination de :

- la Petite Enfance (Multi-accueils–RPAM-LAEP)
- les loisirs de proximité (centre de loisirs sans hébergement, accueils périscolaires, ...)
- l'accompagnement et le soutien des familles (médiation familiale, lieux de rencontres, lieux de parole, …)

Les nouveaux locaux périscolaires et extrascolaires du complexe éducatif Michel Noir, situés au quartier de la Pologne à Lure, ont ouvert leurs portes. Les services sont aujourd’hui fonctionnels.
Néanmoins, après cette mise en route, il apparaît de nouveaux besoins pour des équipements supplémentaires.
En effet, le fonctionnement étant nouveau pour l’équipe de professionnels affecté à ce site, il convient  d’acquérir : 
- une auto-laveuse au regard des surfaces importantes,
- des appareils pour laver et sécher le linge nécessaire à l’accueil du midi avec repas désormais sur place ainsi qu’un chariot de service supplémentaire,
- des ranges vélos permettant de favoriser les déplacements des enfants en vélos au pôle éducatif.
Il convient donc de solliciter l’aide financière allouée par la C.A.F pour l’acquisition de ce nouveau matériel. 
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3-02 -  Subvention allouée par la Caisse d'Allocations Familiales pour les petits équipements et les appels à projet des structures :  Multi-accueils – Relais Assistantes Maternelles - Lieu
d'Accueil Enfants-Parents (RAM-LAEP) - Pôles périscolaires/ extrascolaires.
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents administratifs permettant de solliciter et percevoir des subventions pour l'année 2020.
La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) de la Haute-Saône soutient financièrement les associations et les collectivités territoriales pour l’acquisition de mobiliers et de matériels amortissables
destinés aux équipements qui entrent dans le champ de compétence de la CAF. Les collectivités territoriales qui assument la compétence des activités dont elles ont confiées la gestion à un tiers
doivent déposer les demandes.
La Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.) de Haute-Saône attribue lesdites subventions pour des équipements et des appels à projet  à destination de :

- la Petite Enfance (Multi-accueils–RPAM-LAEP)
- les loisirs de proximité (centre de loisirs sans hébergement, accueils périscolaires, ...)
- l'accompagnement et le soutien des familles (médiation familiale, lieux de rencontres, lieux de parole, …)

Dans le cadre du renouvellement d’équipements (petits mobiliers pour enfants...) des Multi-accueils–RPAM-LAEP, des pôles périscolaires et extrascolaires prévus tous les ans, des projets prévus
pour  l’année  2020  :  le  Mercredi  Citoyen,  l’analyse  des  pratiques  pour  les  multi-accueils,  l’accompagnement  à  la  formation  des  assistants  maternels  et  le  Réseau  d’Ecoute,  d’Appui  et
d’Accompagnement à la Parentalité, il convient de solliciter ces aides financières allouées par la C.A.F.

4- TOURISME
4-01 -  Base Nautique de la Saline – mise à jour des tarifs
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Valide le tarif proposé dans la grille tarifaire ci-dessus, pour une date de mise en œuvre le 1er mars 2020.
Le conseil communautaire avait adopté par délibérations prises les 13 décembre 2016 et 28 février 2017, les nouveaux tarifs en vigueur pour la saison 2017, pour les activités nautiques et terrestres à la
base de la saline. 
Dans un souci de réactivité par rapport à l’organisation de certains évènements (soirées familles…), le conseil communautaire a délibéré le 15 avril 2017, afin d’autoriser le Président à fixer par arrêté
les tarifs relatifs à des évènements spécifiques à compter du 15 avril 2017.
En cohérence avec les modifications tarifaires appliquées dans l’ensemble des services communautaires, le conseil communautaire a adopté le 5 décembre 2017 une nouvelle grille tarifaire. 
Le 3 avril 2018, le conseil communautaire a validé la mise en place du tarif de 1,70€ par enfant pour la pratique des activités terrestres à destination des groupes extrascolaires de la CCPL, ainsi que la
mise en place des tarifs relatifs à la SAE (escalade).
Une analyse de l’accessibilité du site aux personnes porteuses de handicaps a été conduite et régulièrement enrichie. Des aménagements sont programmés au fur et à mesure des opportunités. Ont été
par exemple réalisées :

- la création d’une place réservée handicap sur le parking nautique avec accès à la promenade du tour de plan d’eau,
- la mise en place d’une sonnette à l'entrée,
- l’adaptation des embarcations nautiques.

Au cours de cette analyse, il a été identifié que les équipements communautaires que sont le cinéma et la piscine ont un tarif réduit pour les personnes handicapées. Il en est de même pour les étudiants
et les personnes sans emploi. Pour assurer une homogénéité des tarifs entre les différents services communautaires, il est proposé de mettre en place un tarif réduit à savoir “- 30 % par activité”. 
D’autres part, suite au bilan de fin d’année 2019, deux nouvelles animations seront proposées au public : le tir à l’arc et des parcours VTT. Ces activités seront encadrées par des éducateurs dès qu’un
groupe de 4 personnes minimum est constitué. Il est proposé d’ajouter ces activités aux soirées en famille et de l’indiquer dans l'intitulé multiactivités.

Enfin, il est proposé d’intégrer un tarif pour la mise à disposition des tentes collectives dont la location  principale reste l’accueil des groupes sur la base nautique.

Les tarifs modifiés sont
surlignés en jaune  Les montants indiqués correspondent à la tarification

par personne

Les montants indiqués
correspondent à la tarification par

personne

2019      2020

Groupes hors CCPL
la séance encadrée

 de 2 heures 

la séance
encadrée

à la journée

la séance encadrée
à la journée
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Canoë/Kayak ou Stand Up
Paddle

7,50 € 13,00 € 7
,

13,00 €

Voile 7,50 € 13,00 € 7
,

13,00 €

Course d'orientation ou Tir à
l'arc

11,50 € 19,50 € 19,50 €

Biathlon ou VTT 11,50 € 19,50 € 19,50 €

Structure artificielle d’escalade 11,50 € 19,50 € 1
1

19,50 €

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

2,00 € 4,00 € 2
,

4,00 €

Groupes CCPL
la séance encadrée

 de 2 heures 

la séance
encadrée

à la journée

la séance encadrée
à la journée

Canoë/Kayak ou Stand Up
Paddle

1,70 € 3,40 € 1
,

3,40 €

Voile 1,70 € 3,40 € 1
,

3,40 €

Course d'orientation ou Tir à
l'arc

11,50 € 19,50 € 19,50 €

Biathlon ou VTT 11,50 € 19,50 € 19,50 €

Structure artificielle d’escalade 11,50 € 19,50 € 19,50 €

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

2,00 € 4,00 € 2
,

4,00 €

Sauf Extra scolaires CPPL 1,70 € 1,70 €

Primaire CCPL
la séance encadrée

 de 2 heures 

la séance
encadrée

à la journée

la séance encadrée
à la journée

Canoë/Kayak ou Stand Up
Paddle

0 € 0 €
Voile

Course d'orientation ou Tir à
l'arc

Biathlon ou VTT
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Structure artificielle d’escalade 0 €

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

0 € 0 € Nouveauté

Primaire hors CCPL
la séance encadrée

 de 2 heures 

la séance
encadrée

à la journée

la séance encadrée
à la journée

Canoë/Kayak ou Stand Up
Paddle

7,50 € 13,00 € 7
,

13,00 €

Voile 7,50 € 13,00 € 7
,

13,00 €

Course d'orientation ou Tir à
l'arc

11,50 € 19,50 € 19,50 €

Biathlon ou VTT 11,50 € 19,50 € 19,50 €

Structure artificielle d’escalade 11,50 € 19,50 € 1
1

19,50 €

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

2,00 € 4,00 € 2
,

4,00 €

Lycée / Collège CCPL
la séance encadrée

 de 2 heures 

la séance
encadrée

à la journée

la séance encadrée
à la journée

Canoë/Kayak ou Stand Up
Paddle

1,70 € 3,40 € 1
,

3,40 €

Voile 1,70 € 3,40 € 1
,

3,40 €

Course d'orientation ou Tir à
l'arc

11,50 € 19,50 € 19,50 €

Biathlon ou VTT 11,50 € 19,50 € 19,50 €

Structure artificielle d’escalade 11,50 € 19,50 € 1
1

19,50 €

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

2,00 € 4,00 € 2
,

4,00 €

Lycée / Collège hors CCPL
la séance encadrée

 de 2 heures 

la séance
encadrée

à la journée

la séance encadrée
à la journée

Canoë/Kayak ou Stand Up 7,50 € 13,00 € 7
,

13,00 €

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 13



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 FEVRIER 2020

Paddle

Voile 7,50 € 13,00 € 7
,

13,00 €

Course d'orientation ou Tir à
l'arc

11,50 € 19,50 € 1
1

19,50 €

Biathlon ou VTT 11,50 € 19,50 € 1
1

19,50 €

Structure artificielle d’escalade 11,50 € 19,50 € 1
1

19,50 €

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

2,00 € 4,00 € 2
,

4,00 €

Publics individuels Durée Tarifs par embarcation Tarifs par embarcation 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Canoë / Kayak ou Funboat 2h00 13,50 € 13,50 €

Canoë / Kayak ou Funboat 1/2 journée 16,50 € 16,50 €
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Canoë / Kayak ou Funboat journée 21,50 € 21,50 €

Stand up Paddle 30 min 6,50 € 6,50 €

Stand up Paddle 1h00 9,50 € 9,50 €

Stand up Paddle 2h00 13,50 € 13,50 €

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

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

Eclipse 30 min 8,50 € 8,50 €

Eclipse 1h00 11,50 € 11,50 €

Eclipse 2h00 15,50 € 15,50 €

Eclipse 1/2 journée 18,50 € 18,50 €

Eclipse journée 23,50 € 23,50 €

Structure artificielle d’escalade (
à partir de 7 ans)

30 min
1 heure 

4 €
7 €

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

2 heures 7 € 7 €
Fitness paddle,

tir à l’arc VTT...

Pass activité CCPL - 39 € 39 €

Caution pagaie - 50 € 50 €

Caution disque - 5 € 5 €

Semaine de stage base nautique CCPL
Hors CCPL

50 €
75 €

50 €
75 €

Vélo à Assistance Électrique
½ journée
journée
caution

20 €
25 €

1 500€

20 €
25 €

1 500€

Carte avantage jeune -
1 activité offerte pour 1
activité acheté

1 activité offerte pour 1 activité
acheté

Carte Office du Tourisme CCPL - Gratuit Gratuit
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Ecocup (verre réutilisable) - - 1€

Tarif  réduit  :(3  à  16  ans,
personnes  handicapées,  demandeurs
d'emploi, étudiants,...) 

 30 % par rapport aux tarifs Nouveauté 

Tente collective 30  € la nuit par tente Nouveauté 

4-02 -  Convention d'occupation du domaine public pour le Stand de Tir de la Saline (situé au lieu dit “Champ des manoeuvre” en périphérie de la Zac de La saline à Lure) 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- AUTORISE le Président à signer la convention d'autorisation d'occupation temporaire avec l'association Société de Tir de Lure.
La Société de Tir de Lure est une association sportive luronne qui dispose de deux locaux d’entraînement. L’un situé à proximité de la base de la Saline et le second sur la zac de la Saline lieu dit
“Champ de Manoeuvre”. 
Le bâtiment situé “champ de manoeuvre” à Lure est occupé par le club depuis plusieurs années. Une convention d’occupation tripartite signée entre la ville de Lure, la CCPL et le club permettait au
club d’y pratiquer sa discipline. Cette dernière arrive prochainement à terme.
Le club souhaite procéder à d’importants investissements afin de développer son activité et lui permettre de faire évoluer sa discipline.
La commune de Lure exerce la compétence sportive et apporte au club son soutien à l’association. La ville ne souhaite toutefois pas prendre en charge cet équipement dédié à un seul utilisateur.
La CCPL est propriétaire de la parcelle et de fait propriétaire des bâtiments situés sur cette dernière. La CCPL, compétente uniquement pour les équipements sportifs déclarés d’intérêt communautaire
dans ses statuts (uniquement la piscine Nauti’Lure), ne souhaite toutefois pas prendre en charge cet équipement dédié à un seul utilisateur.  
Ainsi, afin de permettre au club de développer son activité dans la durée, tout en ne faisant pas reposer ces investissements sur les collectivités locales, il est proposé que la CCPL concède au club une
autorisation d’occupation temporaire de longue durée.

Cette convention prévoit notamment :
- la mise à disposition complète et totale du site à l’association,
- le transfert à l’association  de l’intégralité de la gestion de la structure et des responsabilités afférentes,
- une mise à disposition pour une durée de 30 ans,
- une mise à disposition gratuite compte-tenu de la vocation associative et non économique de l’équipement,
- qu’il est interdit à l’association d’en faire un autre usage que celui prévu dans la convention. 

Le projet de convention est annexé au présent rapport. 

4-03 -   Projet de valorisation touristique de la tourbière de la Grande Pile à Saint Germain: versement d’une subvention auprès du conservatoire d’espaces naturels de Franche - Comté 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- AUTORISE 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,
- ALLOUE une subvention de 7 700 € au conservatoire d’espace naturel de Franche-Comté pour les actions prévues dans la programmation 2020. 
- DIT que les crédits sont inscrits au BP 2020.
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 parti des sentiers de randonnée classé 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 est désigné comme gestionnaire depuis le 2 décembre 2016. 
Le site recouvre une surface de 60.87 ha. Cette tourbière est exceptionnelle de part 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). 
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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 serait 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. 
Une étude paysagère et d'interprétation est en cours. 
Pour mener à bien cette action le conservatoire doit engager des dépenses, et l’exercice financier 2020 verra la mise en place des réalisations suivantes :

 Création du cheminement du sentier :⇒
- Travaux d’abattage et de défrichement, en lien étroit avec les agents de l’ONF ;
- Fabrication et installation d’une signalétique directionnelle.
- Aménagement de l’îlot d’interprétation des Monts Reveaux :
- Fabrication et installation de différents médias, composés en majorité de panneaux pédagogiques à apposer sur le chalet de l’étang des Monts Reveaux.

 Restauration et renouvellement du cheminement piétonnier de la Grande Pile :⇒
- Dépose des anciens platelages vétustes et inadaptés ;
- Aménagement d’un espace contemplatif de type banc en longère au niveau de la vue principale sur la zone basse de la tourbière avec potentielle installation d’un média pédagogique ;
- Création d’une avancée de type platelage sur pilotis jusqu’à la mare de la zone ouverte avec potentielle installation d’un média pédagogique.

 Temps de travail du Conservatoire⇒
Les missions internes dévolues au Conservatoire ont pour objectifs d’assurer une appropriation locale et une qualité des médias optimales afin d’ancrer ce projet dans un caractère des plus pérennes.
Dans ce cadre, 45 jours de travail ont été programmés en 2020 pour cette première phase d’application du plan d’interprétation. Ce dimensionnement permettra avant tout :
- D’assurer la coordination des missions entre les différents salariés du Conservatoire intervenant sur ce projet 
- De finaliser la concertation avec les acteurs locaux du territoire pour s’assurer de leur complète adhésion. Il est à préciser dans ce cadre que plus de deux années d’enquêtes, d’échanges et de
propositions ont été réalisées : le travail est donc très avancé et le projet est mûr pour être finalisé ;
- De concevoir de manière technique et graphique les différents médias qui composeront le sentier d’interprétation ;
- De travailler, en partenariat avec les collectivités (Département, Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Communauté de communes, commune) et acteurs locaux (Club de marche, etc.)

 Le plan de financement prévisionnel de programmation pour 2020 est le suivant :

Dépenses Recettes

Montant en €
(le Conservatoire n’est pas

assujetti à la TVA)

Montant en €
(le Conservatoire n’est pas

assujetti à la TVA)

%

valorisation  du  temps  de  travail
du conservatoire 

13 400 € Région Bourgogne Franche- Comté 30 700 80 %

Prestations externes et acquisition
de matériaux

25 000 € Communauté  de  Communes  du  Pays  de
Lure 

7 700 20%

38 400 € TOTAL 38 400 100 %

5- PERSONNEL
5-01 -  Autorisation de principe pour 2020 pour le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité.
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- AUTORISE le Président à recruter des agents contractuels saisonniers dans les conditions fixées par l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face à un accroissement
estival d’activité.
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a posé le principe notamment dans son article 3 alinéa 2 que l’assemblée délibérante décide du recrutement d’agents contractuels pour faire face à un
accroissement saisonnier d’activité en définissant les conditions d’emploi.
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Pour assurer un service continu de qualité aux usagers et aux habitants de son territoire, il est nécessaire que la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) recrute du personnel saisonnier
pour faire face à une activité accrue pendant l’été.
Ces recrutements sont réalisés sur la base de candidatures spontanées avec une condition restrictive d’âge (18 ans minimum) et une priorité donnée aux étudiants enfants du personnel puis du
bassin de la CCPL. Le choix est réalisé en concertation avec les responsables de service sur la base des CV.

Depuis 2016, une attention toute particulière est portée à la définition précise des besoins des services. Aussi, il a été décidé de maintenir les choix faits en  2016 quant au nombre de postes, à la
période d’emploi et au temps de travail du personnel saisonnier.
Cette année les besoins recensés sont les suivants :

- des postes d’adjoint technique pour les services techniques à temps complet (propreté, espaces verts, Ordures Ménagères, AAGV, ...), soit 6 en juillet, 6 en août et 5 en septembre,
- 1 poste d’adjoint administratif à temps complet pour l’accueil à la CCPL sur 2 mois,
- 1 poste d’adjoint administratif à temps complet pour l’accueil à l’Office de Tourisme de juin à août,
- 1 poste de Maître Nageur Sauveteur à temps complet à la piscine sur 2 mois,
- 2 postes à 28/35° d’adjoint technique pour la base de loisirs et les services techniques de juillet au 8 septembre dans le cadre du partenariat de découverte de l’emploi avec le Club de prévention
de Lure.

Le niveau de rémunération est fixé par le Président dans les limites des textes applicables.

6- FINANCES
6-01 - Adoption du compte de gestion du budget principal du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget principal du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget principal de la Communauté de Communes du Pays de Lure pour l’exercice 2019.
Les opérations décrites concordent avec celles opérées par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part.
Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

6-02 - Adoption du compte de gestion du budget annexe Ordures Ménagères du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe Ordures Ménagères du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget annexe Ordures Ménagères de la Communauté de Communes du Pays de Lure pour l’exercice
2019.
Les opérations décrites concordent avec celles opérées par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part.
Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

6-03 - Adoption du compte de gestion du budget annexe Cinéma du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe Cinéma du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget annexe Cinéma de la Communauté de Communes du Pays de Lure pour l’exercice 2019.
Les opérations décrites concordent avec celles opérées par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part.
Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

6-04 -  Adoption du compte de gestion du budget annexe Aménagement de zones du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe Aménagement de zones du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget annexe Aménagement de zones de la Communauté de Communes du Pays de Lure pour
l’exercice 2019.
Les opérations décrites concordent avec celles opérées par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part.
Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

6-05 -  Adoption du compte de gestion du budget annexe Eau du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
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- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe Eau du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget annexe Eau de la Communauté de Communes du Pays de Lure pour l’exercice 2019.
Les opérations décrites concordent avec celles opérées par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part.
Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

6-06 - Adoption du compte de gestion du budget annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTER le compte de gestion du budget annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif de la Communauté de
Communes du Pays de Lure pour l’exercice 2019.
Les opérations décrites concordent avec celles opérées par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part.
Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

6-07 - Compte Administratif du budget principal 2019 – Adoption
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour (le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales) , le Conseil
Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget principal 2019
En application de la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République (A.T.R.), le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur le Compte Administratif
(C.A.) avant le 30 juin de l’exercice suivant.
Le document que je vous présente retrace les opérations de dépenses et de recettes réalisées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Le Conseil Communautaire est appelé, dans un premier temps, à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation.
Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant
l’examen du Compte Administratif.

6-08 - Affectation du résultat du Compte Administratif principal – Exercice 2019
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- AFFECTE les résultats au Budget Primitif 2020 comme suit :
Article 001 – dépenses (résultat d’investissement reporté) :             721 839,77 €
Article 002 – recettes (résultat de fonctionnement reporté) :           6 131 783,76 €
Article 1068 – recettes (Excédent de fonctionnement capitalisé) :   39 074,77 €
Le compte administratif 2019, conforme au compte de gestion 2019 établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les résultats suivants :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2019 11 306 084,18 € 4 612 740,17 € 15 918 824,35 €

DEPENSES 2019 9 379 342,91 € 3 683 177,40 € 13 062 520,31 €

RÉSULTATS 2019 1 926 741,27 € 929 562,77 € 2 856 304,04 €

REPORTS 2018 4 244 117,26 € -1 651 402,54 € 2 592 714,72 €

RESULTATS
CUMULES

6 170 858,53 € -721 839,77 € 5 449 018,76 €

RAR 2019

RECETTES 1 792 576,00 €
682 765,00 €

DEPENSES 1 109 811,00 €
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RESULTATS
avec solde RAR

6 170 858,53 € -39 074,77 € 6 131 783,76 €

Les résultats de cet exercice 2019 font apparaître un excédent cumulé de la section de fonctionnement de :
6 170 858,53 €.
Cet excédent permet de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement de 39 074,77 €. 

6-09 -  Compte Administratif du budget annexe Ordures Ménagères 2019 – Adoption
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour (le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales) , le Conseil
Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget annexe Ordures Ménagères 2019
En application de la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République (A.T.R.), le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur le Compte Administratif
(C.A.) avant le 30 juin de l’exercice suivant.
Le document que je vous présente retrace les opérations de dépenses et de recettes réalisées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Le Conseil Communautaire est appelé, dans un premier temps, à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation.
Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant
l’examen du Compte Administratif.

6-10 - Affectation du résultat du Compte Administratif Ordures Ménagères - Exercice 2019
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- AFFECTE les résultats au Budget Primitif 2020 comme suit:

Article 001 – recettes (résultat d’investissement reporté) : 372 389,34 €
Article 001 – dépenses (résultat d’investissement reporté) : 33 350,57 €
Article 002 – recettes (résultat de fonctionnement reporté) : 1 214 662,50 €

Le compte administratif 2019, conforme au compte prévisionnel de gestion 2019 établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les résultats suivants :

EXPLOITATION INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2019 1 855 733,66 € 123 946,19 € 1 979 679,85 €

DÉPENSES 2019 1 676 689,96 € 157 296,76 € 1 833 986,72 €

RÉSULTATS 2019 179 043,70 € -33 350,57 € 145 693,13 €

REPORTS 2018 1 035 618,80 € 372 389,34 € 1 408 008,14 €

RESULTATS
CUMULES

1 214 662,50 € 339 038,77 € 1 553 701,27 €

RAR 2019

RECETTES 61 714,00 €
-197 211,00 €

DÉPENSES 258 925,00 €

RÉSULTATS
avec solde RAR

1 214 662,50 € 141 827,77 € 1 356 490,27 €

Les résultats de cet exercice 2019 font apparaître un excédent cumulé de la section d'exploitation de  1 214 662,50 € et un excédent cumulé d'investissement de 141 827,77 € dont 197 211 € de solde
négatif de restes à réaliser.
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6-11 - Compte Administratif du budget annexe Cinéma 2019 – Adoption
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour (le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales) , le Conseil
Communautaire :

- Approuve le Compte Administratif du budget annexe Cinéma 2019
En application de la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République (A.T.R.), le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur le Compte Administratif (C.A.)
avant le 30 juin de l’exercice suivant.
Le document que je vous présente retrace les opérations de dépenses et de recettes réalisées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Le Conseil Communautaire est appelé, dans un premier temps, à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation.
Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen
du Compte Administratif.
Le conseil d’exploitation du cinéma a émis un avis favorable au compte administratif dans sa séance du 31 janvier 2020.

6-12 -  Affectation du résultat du Compte Administratif Cinéma – Exercice 2019
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- AFFECTE les résultats au Budget Primitif 2020 comme suit:
Article 001 – dépenses (résultat d’investissement reporté) : 200 543,80 €
Article 002 – dépenses (résultat de fonctionnement reporté) : 262 168,21 €
Article 002 – recettes (résultat de fonctionnement reporté) : 1 812,99 €
Le compte administratif 2019, conforme au compte prévisionnel de gestion 2019 établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les résultats suivants :

EXPLOITATION INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2019 415 346,93 € 26 992,85 € 442 339,78 €

DÉPENSES 2019 413 533,94 € 39 119,91 € 452 653,85 €

RÉSULTATS 2019 1 812,99 € -12 127,06 € -10 314,07 €

REPORTS 2018 -262 168,21 € -188 416,74 € -450 584,95
€

RESULTATS CUMULES -260 355,22 € -200 543,80 € -460 899,02
€

            RAR 2019

RECETTES 0,00 €
0,00 €

DÉPENSES 0,00 €

RÉSULTATS
avec solde RAR

-260 355,22 € -200 543,80 €
-460 899,02

€

Les résultats de cet exercice 2019 font apparaître un déficit cumulé de la section d'exploitation de 260 355,22 € et un déficit cumulé de la section d'investissement de 200 543,80 €.
6-13 -  Compte Administratif du budget annexe Aménagement de zones 2019 – Adoption
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour (le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales) , le Conseil
Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget annexe Aménagement de zones 2019
En application de la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République (A.T.R.), le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur le Compte Administratif (C.A.)
avant le 30 juin de l’exercice suivant.
Le document que je vous présente retrace les opérations de dépenses et de recettes réalisées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Le Conseil Communautaire est appelé, dans un premier temps, à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation.
Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen
du Compte Administratif.
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6-14 - Affectation du résultat du Compte Administratif Aménagement de zones - Exercice 2019  
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- AFFECTE les résultats au Budget Primitif 2020 comme suit:
Article 001 – recettes (résultat d’investissement reporté) : 100 783,88 €
Article 002 – dépenses (résultat de fonctionnement reporté) : 35 048,18 € 

Le compte administratif 2019, conforme au compte prévisionnel de gestion 2019 établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les résultats suivants :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2019 382 075,28 € 413 325,96 € 795 401,24 €

DÉPENSES 2019 417 195,96 € 382 075,28 € 799 271,24 €

RÉSULTATS 2019 -35 120,68 € 31 250,68 € -3 870,00 €

REPORTS 2018 72,50 € 69 533,20 € 69 605,70 €

RESULTATS CUMULES -35 048,18 € 100 783,88 € 65 735,70 €

Le résultat de cet exercice 2019 fait apparaître un déficit cumulé de fonctionnement de 35 048,18 € et un excédent cumulé d’investissement de 100 783,88 €.

6-15 - Compte Administratif du budget annexe Eau 2019 – Adoption 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour (le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales) , le Conseil
Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget annexe Eau 2019
En application de la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République (A.T.R.), le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur le Compte Administratif (C.A.)
avant le 30 juin de l’exercice suivant.
Le document que je vous présente retrace les opérations de dépenses et de recettes réalisées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Le Conseil Communautaire est appelé, dans un premier temps, à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation.
Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen
du Compte Administratif.

6-16 - Affectation du résultat du Compte Administratif Eau - Exercice 2019 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- AFFECTE les résultats au Budget Primitif 2020 comme suit:

Article 001 – dépenses (résultat d’investissement reporté) : 480 455,88 €
Article 1068 – recettes (excédent de fonctionnement capitalisé) : 402 557,88 €
Article 002 – recettes (résultat de fonctionnement reporté) : 23 070 €

Le compte administratif 2019, conforme au compte prévisionnel de gestion 2019 établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les résultats suivants :

EXPLOITATION INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2019 697 492,04 € 114 485,74 € 811 977,78 €

DÉPENSES 2019 452 934,54 € 593 874,12 € 1 046 808,66 €

RÉSULTATS 2019 244 557,50 € -479 388,38 € -234 830,88 €

REPORTS 2018 181 070,38 € -1 067,50 € 180 002,88 €
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RESULTATS
CUMULES

425 627,88 € -480 455,88 € -54 828,00 €

RAR 2019

RECETTES 225 656,00 €
77 898,00 €

DÉPENSES 147 758,00 €

RÉSULTATS
avec solde RAR

425 627,88 € -402 557,88 € 23 070,00 €

Les résultats de cet exercice 2019 font apparaître un excédent cumulé de la section d'exploitation de  425 627,88 € et un déficit cumulé d'investissement de 402 557,88 € dont 77 898 € de solde positif
de restes à réaliser. 

6-17 - Compte Administratif du budget annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif 2019 – Adoption 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour (le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales) , le Conseil
Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif 2019
En application de la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République (A.T.R.), le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur le Compte Administratif (C.A.)
avant le 30 juin de l’exercice suivant.
Le document que je vous présente retrace les opérations de dépenses et de recettes réalisées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Le Conseil Communautaire est appelé, dans un premier temps, à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation.
Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen
du Compte Administratif.

6-18 - Affectation du résultat du Compte Administratif Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif - Exercice 2019 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- AFFECTE les résultats au Budget Primitif 2020 comme suit:
Article 001 – dépenses (résultat d’investissement reporté) : 1 080 695,61 €
Article 1068 – recettes (excédent de fonctionnement capitalisé) : 1 180 540,61 €
Article 002 – recettes (résultat de fonctionnement reporté) : 460 139,21 € 

Le compte administratif 2019, conforme au compte prévisionnel de gestion 2019 établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les résultats suivants :

EXPLOITATION INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2019 945 981,27 € 274 200,15 € 1 220 181,42 €

DÉPENSES 2019 380 329,53 € 1 128 867,68 € 1 509 197,21 €

RÉSULTATS 2019 565 651,74 € -854 667,53 € -289 015,79 €

REPORTS 2018 1 075 028,08 € -226 028,08 € 849 000,00 €

RESULTATS
CUMULES

1 640 679,82 € -1 080 695,61 € 559 984,21 €

RAR 2019

RECETTES 167 860,00 €
-99 845,00 €

DÉPENSES 267 705,00 €
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RÉSULTATS
avec solde RAR

1 640 679,82 € -1 180 540,61 € 460 139,21 €

Les résultats de cet exercice 2019 font apparaître un excédent cumulé de la section d'exploitation de  1 640 679,82 € et un déficit cumulé d'investissement de 1 180 540,61 € dont 99 845 € de solde
négatif de restes à réaliser.

6-19 -Subvention d’équilibre 2020 au budget annexe cinéma
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ACCEPTE la couverture du déficit prévisionnel de la section de fonctionnement de 346 732 € du budget annexe cinéma par le budget principal.
Les crédits nécessaires sont prévus aux Budgets Primitifs 2020.

Les budgets des services publics industriels et commerciaux (SPIC) doivent être équilibrés à l’aide de leurs seules recettes propres (Articles L 2224-1) sauf dérogations. L’article L 2224-2 prévoit que
le conseil peut décider une prise en charge du déficit dans son budget général si :
- des exigences conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières,
- le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des
tarifs,
- la suppression de toute prise en charge par le budget général aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

Le budget du cinéma remplit les deux dernières conditions, c’est pourquoi le budget principal devra couvrir le déficit prévisionnel de la section d’exploitation de 608 901 € composé de 346 732 € de
déficit prévisionnel 2020 dont 216 622 € de virement à la section d’investissement pour l’équilibre de la section.

6-20 - Transfert des résultats des syndicats ouverts de gestion de l’eau SIE ABG et SIE Gouhenans
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ACCEPTE les résultats transférés du SIE ABG,
- ACCEPTE les résultats transférés du SIE Gouhenans,
- AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Les crédits relatifs aux transferts de résultats des syndicats sont prévus au BP 2020 du présent conseil.
La CCPL a repris au 1er janvier 2019 les compétences gestion de l’eau potable et assainissement collectif et non collectif exercées précédemment soit par des syndicats soit par les communes.

Les résultats des syndicats fermés et des communes ont été repris soit automatiquement pour les premiers, soit par le biais de conventions pour les autres.  
Le cas des syndicats ouverts doit être géré différemment.

• Le syndicat hydraulique d’Amblans-Bouhans-Genevreuille (SIE ABG) sera dissous au 15 mars 2020, ses résultats seront reversés aux communes, conformément à l’arrêté préfectoral de
novembre 2018, puis transférés à la Communauté de Communes du pays de Lure :
Les communes seront appelées à délibérer en concordance avec les résultats déclinés dans ce rapport. L es transferts de résultats feront l’objet d’une convention et d’écritures comptables
budgétaires des communes et de la CCPL.
Conformément à la délibération du comité syndical du 17 juin 2019, les résultats 2018 du SIE ABG sont de - 5 077,78 € en fonctionnement et + 88 365,63 € en investissement. Les résultats
prévisionnels de 2019 (récupération de FCTVA 2018) sont de 0 € en fonctionnement et + 24 486 € en investissement, ceux de 2020 (récupération de FCTVA 2019) sont de + 848 € en
fonctionnement et + 11 251 € en investissement.
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Les communes suivantes vont transférer la totalité de leurs résultats :

AMBLANS ET VELOTTE
résultats

Fonctionnement
résultats

Investissement
Observations

2018 -2 742,00 € 47 717,44 €

résultats du SIE ABG transférés à la commune pour 54%
2019 0 € 13 222,44 €

2020 457,92 € 6 075,54 €

TOTAL -2 284,08 € 67 015,42 €

GENEVREUILLE résultats
Fonctionnement

résultats
Investissement

Observations

2018 -2 335,78 € 40 648,19 €

résultats du SIE ABG transférés à la commune pour 46%
2019 0 € 11 263,56 €

2020 390,08 € 5 175,46 €

TOTAL -1 945,70 € 57 087,21 €

Les restes à réaliser ont été repris lors du vote du budget primitif 2019.
• Le syndicat hydraulique de Gouhenans (SIE Gouhenans) composé en partie de 6 communes de la CCPL dont 5 ont décidé de sortir du SIE Gouhenans au 1er janvier 2019, versera,

conformément à un accord du 30 septembre 2019, 30% des résultats de 2018 de + 245 494,32 € en fonctionnement et 
-157 606,53 € en investissement. Ce qui représente un versement en faveur de la CCPL de 73 648,29 € en fonctionnement et en faveur du SIE Gouhenans de 47 281,96 € en investissement.

Le SIE Gouhenans sera appelé à délibérer en concordance avec les résultats déclinés dans ce rapport . Le transfert des résultats fera l’objet d’une convention et d’écritures comptables
budgétaires du SIE Gouhenans et de la CCPL.

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

6-21 - Fixation des taux d'imposition intercommunaux pour 2020
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, 2 abstentions, le Conseil Communautaire :
- PROPOSE de maintenir pour l’année 2020 les taux fixés en 2019, soit :

• Taxe sur le Foncier Bâti à 3,25 %
• Taxe sur le Foncier Non Bâti à 9,01 %
• C.F.E à 24,97 %

Afin d'assurer le financement des investissements et des services à la population, la Communauté de Communes du Pays de Lure perçoit la fiscalité mixte.
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Pendant ce mandat 2014/2020, les taux d’imposition ont été augmentés en 2016 pour maintenir un niveau de service et d’investissement important et en 2017 pour la prise en charge de la contribution
au budget du SDIS en lieu et place des communes. 
Depuis 2018, les orientations budgétaires de la collectivité décrites dans le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) sont basées sur le maintien des taux de fiscalité.   
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 reconduit pour 2020 les taux de taxe d’habitation (TH) appliqués en 2019, ainsi aucun taux de Th ne sera voté en 2020.
Pour mémoire en 2019, les taux étaient fixés comme suit :

• Taxe d'Habitation à 9,86 %
• Taxe sur le Foncier Bâti à 3,25 %
• Taxe sur le Foncier Non Bâti à 9,01 %
• C.F.E à 24,97 %

6-22 - Budget primitif 2020 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire : 
Conformément à l'article L 2312.2 du Code général des Collectivités Territoriales,
- vote ce budget primitif 2020.
Ce projet de budget primitif pour l’exercice 2020 traduit les orientations, décrites dans le Rapport d’Orientations Budgétaires, débattues lors du Conseil Communautaire du 27 janvier 2020, notamment
la poursuite de la mise en oeuvre des nouvelles prises de compétences (eau, assainissement, DECI) et des investissements engagés (construction de l’espace bien-être à la piscine, extension de l’hôtel
communautaire, etc.). 

Ce projet s’inscrit dans un contexte de gestion budgétaire rigoureuse afin de maintenir la bonne santé financière de la collectivité et de conserver une importante capacité d’investissement.  
La reprise des résultats de 2019 et leurs affectations ont été actées à la suite de l’approbation du Compte Administratif 2019 et du Compte de Gestion 2019 établi par Monsieur le receveur municipal.
Le budget primitif 2020 est proposé comme suit :

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 7 664 340 € 9 114 078 €

FONCTIONNEMENT 16 952 604 € 16 952 604 €

6-23 - Budget primitif annexe Ordures Ménagères 2020 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire : 
Conformément à l'article L 2312.2 du Code général des Collectivités Territoriales,
- vote ce budget primitif 2020.
Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2020 prévoit et autorise les dépenses et recettes de la collecte et du traitement des ordures ménagères (OM).  

Il est proposé comme suit :

DÉPENSES RECETTES

EXPLOITATION 1 764 376 € 3 071 263 €

INVESTISSEMENT 163 951 € 509 366 €

6-24 - Budget primitif annexe cinéma 2020 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, 1 abstention, le Conseil Communautaire : 
Conformément à l'article L 2312.2 du Code général des Collectivités Territoriales,
- vote ce budget primitif 2020.
Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2020 prévoit et autorise les dépenses et recettes de l'exploitation cinématographique de l'Espace Méliès. Le Conseil d'Exploitation a émis un avis
favorable sur le Budget Primitif dans sa séance du 31 janvier 2020.
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Il est proposé comme suit :

DÉPENSES RECETTES

EXPLOITATION 928 114 € 928 114 €

INVESTISSEMENT 365 945 € 365 945 €

6-25 - Budget primitif annexe Aménagement de zones - exercice 2020 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire : 
Conformément à l'article L 2312.2 du Code général des Collectivités Territoriales,
- vote ce budget primitif 2020.
Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2020 prévoit et autorise les dépenses et recettes relatives à l’aménagement des zones d’activités économiques.

Il prévoit l’achat et la viabilisation de parcelles sur l’extension de la zone d’activités de la Saline ainsi que l’acquisition de terrains sur la zone d’activités économiques de La Côte.
Il est proposé comme suit :

DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 849 341 € 849 341 €

INVESTISSEMENT 648 576 € 648 576 €

6-26 -  Budget primitif annexe EAU 2020
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, 1 abstention, le Conseil Communautaire : 
Conformément à l'article L 2312.2 du Code général des Collectivités Territoriales,
- vote ce budget primitif 2020.
Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2020 prévoit et autorise les dépenses et recettes de la gestion de l’eau.  

Il est proposé comme suit :

DÉPENSES RECETTES

EXPLOITATION 1 162 570 € 1 162 570 €

INVESTISSEMENT 1 486 556 € 1 408 658 €

6-27 - Budget primitif annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif 2020  
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire : 
Conformément à l'article L 2312.2 du Code général des Collectivités Territoriales,
- vote ce budget primitif 2020.
Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2020 prévoit et autorise les dépenses et recettes de la gestion de l’Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif (AC et ANC).  

Il est proposé comme suit :

DÉPENSES RECETTES

EXPLOITATION 1 883 640 € 1 883 640 €

INVESTISSEMENT 2 858 136 € 2 957 981 €
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7-QUESTIONS DIVERSES

Néant.

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 : Pays de Lure, Sous-Rubrique : Les actions, les délibérations

- Les Affiches de la Haute-Saône
- Affichage CCPL

Conseil Communautaire :  - Mardi 14 avril 2020 à 18h00
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Repérer et 
mobiliser les  

publics NEET et 
« invisibles » 

 
Et en priorité les jeunes 



Le repérage des publics dits « invisibles » est 

un enjeu décisif du plan d’investissement 

dans les compétences, qui vise à former et 

accompagner vers l’emploi un million de 

jeunes et un million de demandeurs d’emploi 

peu qualifiés, ce qui amène à prendre contact 

et à remobiliser des personnes parmi les plus 

vulnérables, parfois sans contact avec les 

institutions sociales ou le service public de 

l’emploi  

Appel à projet – Bourgogne Franche-Comté 

Enjeux 



Les NEET sont les personnes qui ne sont ni en 

formation, ni en emploi, ni en accompagnement. 
 

D’après une étude de 2014 parmi la population 16-29 

ans environ 1800 sont déclarés non-insérés en 

Haute-Saône. 

 

Rupture de parcours, familiale, sociale, scolaire, 

professionnelle, médicale…. 
 

 

 

 

 

Qui sont les 
« invisibles »? 



Pas de profil 
type…mais des 

indices 
• Ni en emploi ni en formation depuis plus d’un an. 

 

• Sorti du système scolaire. 

 

• Jeunes parents ou mère célibataire. 

 

• Jeunes sans diplômes ou problème de santé. 



Objectif de notre 
action 

Repérer  et mobiliser ce public par : 

 

- Le repérage des personnes non insérées 

(prioritairement les jeunes de – 30 ans) 

- La mise en confiance pour tisser du lien 

- La mobilisation :  préparer à faire émerger 

leurs souhaits et les accompagner. 



Phase de repérage du 
public 

• Importance du maillage et partenariat territorial de 

proximité pour les repérer.  

 

• Chaque acteur est un « capteur » potentiel. 

 

• Outre le réseau institutionnel toute personne est un 

capteur potentiel. 

 

 

 

 

 



Mettre en confiance  
• Plateforme d’écoute à caractère informel 

• libre d’accès, hors dispositif, dans un lieu physique 

ou à distance 

 

• Possibilité de rencontrer d’autres  dans la même 

situation dans des tournois de jeux vidéos ou sur des 

mobilisations de ressources thématiques (culture, 

sport, métiers, découverte) dans un esprit ludique et 

convivial 

 

 

 

 



La mobilisation : faire 
émerger un souhait 
et tendre vers une 

solution 
Volet social: accès aux droits (logement, mobilité, 

santé, …), informations sur les partenaires sociaux, 

emploi… 

 

Volet professionnel :étudier  un projet de vie/projet 

professionnel ; Informer sur les dispositifs déjà 

existants. 
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Expérimentation 
par secteur   

• Communautés de Communes de Lure, Vesoul, Gray 

et Jussey 

 

• En priorité : 16 à 29 ans (élargissement possible à 

toute personne pouvant intégrer le dispositif) 
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Un des outils de 
l’action, dans le cadre 

d’une approche 
innovante  • Une plateforme  sur thème 

du jeu vidéo 

• Forum d’échanges  

• Tournois de jeux 

• Caractère informel et 
convivial 

 



Pour en parler  

• Un espace de liberté, d’écoute, de partage, d’ 

échanges 

• Posture d’égal à égal, bienveillante : « Viens comme 

tu es » 

• Chacun avec son rythme, libre et acteur de ses choix 

• Renforcer la confiance en eux pour bâtir leur projet 

de vie basé sur leurs souhaits, leurs envies, leurs 

talents 



Pour donner vie au 
projet 

• Diffusion de l’information : grand public  

• Campagne d’affichage 

• Prêt de salle pour permanence et/ou organisation 

d’évènements 

• Rôle intermédiaire avec bénéficiaire potentiel direct 

ou indirect (entourage…) 

• Feedback (comité de pilotage) 
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Contact 
  

contact@gamofjob.fr 

c.nardin@artisanat-comtois.fr 

r.merzoug@artisanat-comtois.fr 

 

03 84 30 59 09 

 

mailto:contact@gamofjob.fr
mailto:c.nardin@artisanat-comtois.fr
mailto:c.nardin@artisanat-comtois.fr
mailto:c.nardin@artisanat-comtois.fr
mailto:r.merzoug@artisanat-comtois.fr
mailto:r.merzoug@artisanat-comtois.fr
mailto:r.merzoug@artisanat-comtois.fr
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RÉSULTATS 2019 
et

PROPOSITIONS
BUDGÉTAIRES 2020

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Du 18 février 2020



  

CONTEXTE 

Stabilité :
- des périmètres intercommunaux
- de la fiscalité
- des dotations 

Orientations de la C.C.P.L :
- maintien de l’évolution des dépenses de fonctionnement à 1,1 % 
- pas de fiscalité supplémentaire sur la fin du mandat
- maintien de l’épargne nette à 1M€ minimum sur 2020/2023
- réserver l’emprunt aux projets importants et structurants

Nouveaux choix de la C.C.P.L :
- les nouvelles orientations pourront être actées par le vote de 
décisions modificatives sur le nouveau mandat 



  

GESTION DE L’ EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
ET NON COLLECTIF  

Contexte général de la reprise des compétences

- reprise de 51 emprunts (49 en direct 2 sous convention de 
remboursement) dont 9 ont fait l’objet d’une renégociation,

- pour la première année, la facturation en régie s’est déroulée 
dans les temps,

- les conventions de prestation de service, administratives et 
financières et les procès verbaux de mise à disposition ont été 
présentés à tous les maires ayant une gestion en régie,

- la gestion des transferts des syndicats ouverts (SIE ABG et 
SIE Gouhenans) est en cours de réalisation.



  

LES RÉSULTATS 2019 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

- les syndicats fermés et 2 communes ont transféré leur résultats 
en 2019 pour 1 376 800 € en fonctionnement et –193 000 € en 
investissement,

- les remboursements des dépenses de 2017 et 2018 sur le budget 
principal ont été réalisés pour un total de 70 000 € en dépense 
et 34 000 € en recette,

Travaux :
- Poste de refoulement rue de Bourdieu 448 000 €, Boucle Cloies-
Salengro en RAR 2019 pour 150 000 €, 

- extension de réseau à Magny-Vernois 13 000 € et rue de 
l’aviation à Lure 18 000 €,

- travaux d’entretien, de réparation et traitement des boues      
80 000 €.



  

RÉSULTATS 2019 ASSAINISSEMENT



  

LES RÉSULTATS 2019 
BUDGET GESTION DE L’EAU 

- les syndicats fermés et 2 communes ont transféré leur résultats 
en 2019 pour 231 000 € en fonctionnement et 23 400 € en 
investissement,

- les remboursements des dépenses de 2017 et 2018 sur le budget 
principal ont été réalisés pour un total de 70 000 € en dépense 
et 34 000 € en recette,

Travaux :
- Boucle Cloies-Salengro en RAR 2019 pour 85 000 €, 
- interconnexion SIE ABG/SIE Gouhenans 139 000 €, rue des 2 
ponts à Lyoffans 97 200 € et rue de la Reigne, bvd Franche-
Comté et rue de l’aviation à Lure 128 500 €,

- travaux d’entretien, réparation, analyses et transport d’eau      
170 400 €.



  

RÉSULTATS 2019 EAU



  

LES RÉSULTATS 2019 
BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES

- traitement et cotisation sytevom 810 600 €, collecte et 
traitement cartons 38 600 €,

- redevance 1 783 700 € et annulations exercices antérieurs     
32 400 €, subvention éco-emballage 42 000 € en forte baisse,

- 36 facturations à 150 € pour dépôt sauvage, 

- aires de retournement Moffans et Vacheresse, Froidetterre, 
Magny Danigon et Magny-Jobert pour 15 000 €, 

- achat de bacs 39 500 € et vente de composteurs 4 300 €,

- les résultats cumulés du budget pourraient permettre de 
rembourser les emprunts contractés lors de la mise en place de la 
RI pour 350 000 € et l’achat d’un camion pour 250 000 €.



  

RÉSULTATS 2019 O.M.



  

LES RÉSULTATS 2019 
BUDGET CINÉMA

Ce sont les meilleurs résultats financiers depuis le 
transfert en 2013 (- 10 000 €) expliqués par le peu 
d’investissements réalisés (6 000 €) sur l’année et les 
bons résultats en terme d’entrées : - 9,6 % pour les 
locations de films et + 2 % sur les entrées et +12 % sur 
la confiserie.



  

RÉSULTATS 2019 CINÉMA



  

LES RÉSULTATS 2019 
BUDGET ZONES

A l’exception des écritures de stock, nous constatons 
la réalisation d’études de bornage pour 3 800 €. Les 
travaux de raccordement en eau, gaz et 
assainissement sur la Saline sont comptabilisées en 
stock pour 58 300 €.   



  

RÉSULTATS 2019 ZONES



  

LES RÉSULTATS 2019 
BUDGET PRINCIPAL

- dette globale égale à 43 % de l’épargne brute 2019,
- investissements récurrents (voirie, patrimoine, … ) totalement 
autofinancés, emprunts réservés au projets structurants,

- fonds de concours 3° gymnase de Lure reporté en 2020,
- la capacité d’autofinancement à augmenté de 25 % entre le 
début et la fin du mandat,

- la voie verte phase 1, l’ouvrage d’art de Les Aynans, la 
réhabilitation de la crèche croque soleil et le pôle périscolaire de 
la Pologne « Michel Noir » ont été mis à disposition des usagers 
en 2019,

- d’autres projets débutés ou validés en 2019 comme l’espace bien-
être, l’extension de l’hôtel communautaire sont en cours de 
réalisation.



  

RÉSULTATS 2019 BUDGET PRINCIPAL



  

LES PROPOSITIONS 2020 
BUDGET ASSAINISSEMENT

  - étude schéma directeur tranche 1 pour 50 000 €,
- 1/2 poste de technicien pour géo-référencement et schéma 
directeur,

- travail sur l’optimisation de la dette, 
- total des résultats à transférer : 1 692 511 €,
- total de la dette transférée : 4 459 322 €.

 TRAVAUX :
- extension réseau et poste de refoulement impasse du tissage à 
La Côte 75 000 €, 

- déconnexion du réseau rue des vosges à Lure 117 600 €,
- extension réseau rue de la vieille vie à Magny-Jobert 50 000 €, 
- extension réseau rue de la tuilerie à Moffans 45 000 €.



  

BUDGET PRÉVISIONNEL 
ASSAINISSEMENT 2020



  

LES PROPOSITIONS 2020 
BUDGET GESTION DE L’EAU

  - étude schéma directeur tranche 1 pour 50 000 €,
- installation d’un système de télégestion 52 000 €, 
- 1/2 poste de technicien pour géo-référencement et schéma 
directeur,

- travail sur l’optimisation de la dette, 
- total des résultats à transférer : 423 570 €,
- total de la dette transférée : 1 402 466 €.

 TRAVAUX :
- renouvellement conduite AEP rue église et vie de Velotte à 
Amblans 125 000 €, 

- renforcement du réseau impasse de tissage à La Côte 45 000 €, 
- interconnexion Chérimont et Lure 159 000 €, 
- extension réseau rue de la tuilerie à Moffans 25 000 €,
- renouvellement conduite AEP rue de Les Aynans 70 000 €.



  

BUDGET PRÉVISIONNEL EAU 2020



  

LES PROPOSITIONS 2020 
BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES

  - travail du service sur l’amélioration de la qualité du tri et de la 
lutte contre les dépôts sauvages,

  - traitement sytevom stabilité du coût de traitement 120 € HT/T et 
  augmentation de la cotisation de 1,37 %,
  - réduction de 5 € par abonnement en 2020 correspondant à environ 

40 000 €,
  - la participation à l’extension de l’hôtel communautaire sera           
    budgétisée en DM 2020 ou au BP 2021,

 INVESTISSEMENT:
- achat d’un camion (crédits en Reste à Réaliser) 250 000 €, 
- achat de bacs pour 35 000 € et de composteurs pour 10 200 €, 
- kits de sensibilisation au tri et de nettoyage de printemps. 



  

BUDGET PRÉVISIONNEL O.M. 2020



  

LES PROPOSITIONS 2020 
BUDGET CINÉMA

  - travail du service sur l’élargissement de l’offre en proposant un 
festival jeune public (2 000 €),

  - entretien/réfection du parquet 6 000 €,
  - stabilité des autres dépenses et recettes de la section 

d’exploitation,

 INVESTISSEMENT:
- entretien du bâtiment : centrale de traitement de l’air 107 000 €, 
centrale incendie 5 000 €, 

- enseigne lumineuse 5 900 € et affichage dynamique extérieur       
4 000 €, variateurs de lumière 1 000 €. 



  

BUDGET PRÉVISIONNEL CINÉMA 2020



  

LES PROPOSITIONS 2020 
BUDGET ZONES

  - acquisition de terrains ZA de La Côte pour 50 000 €,

  - viabilisation de l’extension de la Saline pour 206 000 €,

  - vente de terrains sur la Saline pour 200 700 €.
 
 



  

BUDGET PRÉVISIONNEL ZONES 2020



  

LES PROPOSITIONS 2020 
BUDGET PRINCIPAL

  - en fonctionnement maintien du niveau de 
recettes mais augmentation du niveau des 
dépenses réelles de +1,14 %,

  - évolution du niveau d’investissement (RAR 
inclus) de 4,02 %, part des projets 
structurants à 68,80 % des dépenses 
d’investissement. 



  

BUDGET PRÉVISIONNEL PRINCIPAL 2020



  

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

  - Fonds de concours 3° gymnase 450 000 €,
  - Étude méthanisation 32 000 €,
  - Travaux de voirie et EP 1 374 300 €,
  - Développement économique : participation photovoltaïque 
    Magny Danigon 90 000 €, participation accès rond point  
    du tertre 110 000 €, subvention au SIED desserte gaz  
    ZA la Graviers à La Côte 150 000 €, participation        
    AREMIS 150 000 €,
  - Extension hôtel communautaire 40 000 € d’honoraires. 



  

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

   - DECI 67 500 €,
  - Logement : OPAH et logements sociaux 20 000 €,   
    aide à la rénovation 40 000 €,
  - Tourisme/loisirs : Voie verte phase II 550 000 €   
      pour un reste à charge de 215 000 €, soutien à   
      l’hébergement 100 000 € et équipements bases    
      167 000 €,
  - Espace bien-être 607 000 € pour un reste à         
     charge de 182 000 €.



  

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

   - Pôle périscolaire de la Pologne solde de       
    650 000 €,

  - Pôle périscolaire de Vy-les-Lure 650 000 €  
    pour un reste à charge de 240 000 €,

  - Pôle périscolaire de Moffans et Vacheresse  
   218 000 € pour un reste à charge de          
   79 000 €.



  

PRÉPARER LES CHOIX DU FUTUR MANDAT

   - étude pôle de santé 2.0 pour 10 000 €,

  - étude sécurisation de la traversée base de   
    loisirs / base nautique pour 30 000 €,

  - étude pour le développement des bases de    
    loisirs et nautique 100 000 €.



  

RESPECT DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DU 
ROB PROJETS D’INVESTISSEMENT INCLUS

Les orientations prises au ROB 2020 :

- pas de fiscalité supplémentaire sur la fin du mandat
- maintien de l’épargne nette à 1M€ minimum sur 2020/2023
- réserver l’emprunt aux projets importants et structurants

sont respectées avec l’intégration des projets qui 
viennent d’être présentés.
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	6-27 - Budget primitif annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif 2020
	- APPROUVE le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du du 27 janvier 2020.
	L’exposé entendu, le Conseil Communautaire :
	- PREND ACTE des décisions suivantes :
	1-03 - Liste des marchés conclus en 2019 - Information au conseil communautaire
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- Mandate Monsieur le Président pour effectuer toutes démarches de nature à exécuter la présente décision.
	La liste des marchés publics est limitée aux seuls marchés dans le montant est égal ou supérieur à 20 000 euros H.T. Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services. Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés par tranches, en fonction de leur montant.
	Marchés de TRAVAUX
	Rapport sur la table n°1 - Demande de subvention pour la déconnexion du réseau d’assainissement rue des Vosges à LURE
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous les documents administratifs permettant de solliciter et de percevoir les subventions possibles.
	De plus, au vu du montant de l’opération, il est nécessaire de respecter les principes de la charte qualité des réseaux d’assainissement (version 3 de mai 2016) dans la conduite du chantier pour bénéficier des subventions.
	Rapport sur la table n°2 - Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour le projet d'amélioration de l'accessibilité et des circulations de la Zone industrielle du Tertre Landry
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lure à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous documents administratifs permettant de solliciter et percevoir les subventions possibles.
	(DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
	2- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
	2-01 - Aide à l’immobilier d'entreprises - avenant à la convention de délégation de la compétence d’octroi  des aides à l’investissement immobilier d’entreprise auprès du Département.
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document y afférant.
	L’évolution de cette condition nécessite la signature d’un avenant entre la Communauté de communes du pays de Lure et le Département de la Haute-Saône, qui permettra à ce dernier d’intervenir dès 250 m².
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- AUTORISE l’adhésion à la SPL « Territoires 70» ;
	- AUTORISE Monsieur le Président à faire entrer dans le capital social de la société par l'acquisition de 100 actions d'une valeur unitaire de 100 euros chacune représentant un total de 10 000 euros ;
	- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2020 ;
	- APPROUVE les statuts et le règlement Intérieur de la société ;
	- DESIGNE, M. Jean-Louis GATSCHINE, représentant de la CCPL à l'Assemblée spéciale dont trois membres siègeront au Conseil d'administration.
	5. Siège social de la SPL « Territoires 70 »
	Monsieur le Président propose d’adhérer à la SPL “Territoires 70”.
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents administratifs permettant de solliciter et percevoir cette subvention d’équipement allouée par la CAF.
	Il convient donc de solliciter l’aide financière allouée par la C.A.F pour l’acquisition de ce nouveau matériel.
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents administratifs permettant de solliciter et percevoir des subventions pour l'année 2020.
	Dans le cadre du renouvellement d’équipements (petits mobiliers pour enfants...) des Multi-accueils–RPAM-LAEP, des pôles périscolaires et extrascolaires prévus tous les ans, des projets prévus pour l’année 2020 : le Mercredi Citoyen, l’analyse des pratiques pour les multi-accueils, l’accompagnement à la formation des assistants maternels et le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité, il convient de solliciter ces aides financières allouées par la C.A.F.
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- Valide le tarif proposé dans la grille tarifaire ci-dessus, pour une date de mise en œuvre le 1er mars 2020.
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- AUTORISE le Président à signer la convention d'autorisation d'occupation temporaire avec l'association Société de Tir de Lure.
	Le projet de convention est annexé au présent rapport.
	4-03 - Projet de valorisation touristique de la tourbière de la Grande Pile à Saint Germain: versement d’une subvention auprès du conservatoire d’espaces naturels de Franche - Comté
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- DIT que les crédits sont inscrits au BP 2020.
	5-01 - Autorisation de principe pour 2020 pour le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité.
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- AUTORISE le Président à recruter des agents contractuels saisonniers dans les conditions fixées par l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face à un accroissement estival d’activité.
	Le niveau de rémunération est fixé par le Président dans les limites des textes applicables.
	6-01 - Adoption du compte de gestion du budget principal du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- ADOPTE le compte de gestion du budget principal du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe Ordures Ménagères du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
	Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.
	6-03 - Adoption du compte de gestion du budget annexe Cinéma du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe Cinéma du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe Aménagement de zones du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
	Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.
	6-05 - Adoption du compte de gestion du budget annexe Eau du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe Eau du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
	Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.
	6-06 - Adoption du compte de gestion du budget annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- ADOPTER le compte de gestion du budget annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2019
	Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.
	6-07 - Compte Administratif du budget principal 2019 – Adoption
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour (le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales), le Conseil Communautaire :
	- Approuve le Compte Administratif du budget principal 2019
	Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen du Compte Administratif.
	6-08 - Affectation du résultat du Compte Administratif principal – Exercice 2019
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- AFFECTE les résultats au Budget Primitif 2020 comme suit :
	Article 1068 – recettes (Excédent de fonctionnement capitalisé) :   39 074,77 €
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour (le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales), le Conseil Communautaire :
	- Approuve le Compte Administratif du budget annexe Ordures Ménagères 2019
	Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen du Compte Administratif.
	6-10 - Affectation du résultat du Compte Administratif Ordures Ménagères - Exercice 2019
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- AFFECTE les résultats au Budget Primitif 2020 comme suit:
	Article 002 – recettes (résultat de fonctionnement reporté) : 1 214 662,50 €
	Les résultats de cet exercice 2019 font apparaître un excédent cumulé de la section d'exploitation de 1 214 662,50 € et un excédent cumulé d'investissement de 141 827,77 € dont 197 211 € de solde négatif de restes à réaliser.
	6-11 - Compte Administratif du budget annexe Cinéma 2019 – Adoption
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour (le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales), le Conseil Communautaire :
	- Approuve le Compte Administratif du budget annexe Cinéma 2019
	Le conseil d’exploitation du cinéma a émis un avis favorable au compte administratif dans sa séance du 31 janvier 2020.
	6-12 - Affectation du résultat du Compte Administratif Cinéma – Exercice 2019
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- AFFECTE les résultats au Budget Primitif 2020 comme suit:
	Les résultats de cet exercice 2019 font apparaître un déficit cumulé de la section d'exploitation de 260 355,22 € et un déficit cumulé de la section d'investissement de 200 543,80 €.
	6-13 - Compte Administratif du budget annexe Aménagement de zones 2019 – Adoption
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour (le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales), le Conseil Communautaire :
	- Approuve le Compte Administratif du budget annexe Aménagement de zones 2019
	Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen du Compte Administratif.
	6-14 - Affectation du résultat du Compte Administratif Aménagement de zones - Exercice 2019
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- AFFECTE les résultats au Budget Primitif 2020 comme suit:
	Article 002 – dépenses (résultat de fonctionnement reporté) : 35 048,18 €
	Le résultat de cet exercice 2019 fait apparaître un déficit cumulé de fonctionnement de 35 048,18 € et un excédent cumulé d’investissement de 100 783,88 €.
	6-15 - Compte Administratif du budget annexe Eau 2019 – Adoption
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour (le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales), le Conseil Communautaire :
	- Approuve le Compte Administratif du budget annexe Eau 2019
	Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen du Compte Administratif.
	6-16 - Affectation du résultat du Compte Administratif Eau - Exercice 2019
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- AFFECTE les résultats au Budget Primitif 2020 comme suit:
	Article 002 – recettes (résultat de fonctionnement reporté) : 23 070 €
	6-17 - Compte Administratif du budget annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif 2019 – Adoption
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 35 voix pour (le Président n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales), le Conseil Communautaire :
	- Approuve le Compte Administratif du budget annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif 2019
	Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen du Compte Administratif.
	6-18 - Affectation du résultat du Compte Administratif Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif - Exercice 2019
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- AFFECTE les résultats au Budget Primitif 2020 comme suit:
	Article 002 – recettes (résultat de fonctionnement reporté) : 460 139,21 €
	Les résultats de cet exercice 2019 font apparaître un excédent cumulé de la section d'exploitation de 1 640 679,82 € et un déficit cumulé d'investissement de 1 180 540,61 € dont 99 845 € de solde négatif de restes à réaliser.
	6-19 -Subvention d’équilibre 2020 au budget annexe cinéma
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	Les crédits nécessaires sont prévus aux Budgets Primitifs 2020.
	Le budget du cinéma remplit les deux dernières conditions, c’est pourquoi le budget principal devra couvrir le déficit prévisionnel de la section d’exploitation de 608 901 € composé de 346 732 € de déficit prévisionnel 2020 dont 216 622 € de virement à la section d’investissement pour l’équilibre de la section.
	6-20 - Transfert des résultats des syndicats ouverts de gestion de l’eau SIE ABG et SIE Gouhenans
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 36 voix pour, le Conseil Communautaire :
	Les crédits relatifs aux transferts de résultats des syndicats sont prévus au BP 2020 du présent conseil.
	Le transfert des autres éléments de l’actif et du passif fera l’objet d’une convention administrative juridique et financière ainsi que d’un procès verbal de mise à disposition.
	6-21 - Fixation des taux d'imposition intercommunaux pour 2020
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, 2 abstentions, le Conseil Communautaire :
	- PROPOSE de maintenir pour l’année 2020 les taux fixés en 2019, soit :
	C.F.E à 24,97 %
	C.F.E à 24,97 %
	6-22 - Budget primitif 2020
	- vote ce budget primitif 2020.
	6-23 - Budget primitif annexe Ordures Ménagères 2020
	- vote ce budget primitif 2020.


	Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2020 prévoit et autorise les dépenses et recettes de la collecte et du traitement des ordures ménagères (OM). 
	Il est proposé comme suit :
	6-24 - Budget primitif annexe cinéma 2020
	- vote ce budget primitif 2020.

	Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2020 prévoit et autorise les dépenses et recettes de l'exploitation cinématographique de l'Espace Méliès. Le Conseil d'Exploitation a émis un avis favorable sur le Budget Primitif dans sa séance du 31 janvier 2020.
	Il est proposé comme suit :
	6-25 - Budget primitif annexe Aménagement de zones - exercice 2020
	- vote ce budget primitif 2020.

	Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2020 prévoit et autorise les dépenses et recettes relatives à l’aménagement des zones d’activités économiques.
	Il prévoit l’achat et la viabilisation de parcelles sur l’extension de la zone d’activités de la Saline ainsi que l’acquisition de terrains sur la zone d’activités économiques de La Côte.
	Il est proposé comme suit :
	6-26 - Budget primitif annexe EAU 2020
	- vote ce budget primitif 2020.

	Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2020 prévoit et autorise les dépenses et recettes de la gestion de l’eau. 
	Il est proposé comme suit :
	6-27 - Budget primitif annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif 2020
	- vote ce budget primitif 2020.

	Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2020 prévoit et autorise les dépenses et recettes de la gestion de l’Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif (AC et ANC). 
	Il est proposé comme suit :
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