
COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er MARS 2022

Date : 1er mars 2022 Heure de début : 18H08

Heure de fin :      22H10
 Participants : 
Titulaires  présents :  Mme ARNOULD,  M.  PIQUARD,  Mme GALMICHE,  M.  RICHARD,
Mme  ROMARY-GROSJEAN,  MM.  BALLOT,  HACQUARD,  DAGUENET,
Mme  HERTZ-NINNOLI,  M.  NOURRY,  Mme  MARCHAL,  MM.  WENDE,  CHAGNOT,
CLAUDEL,  Mmes  CONTEJEAN,  DEMESY,  DESCOLLONGES  (à  partir  du  n°1-03),
MM. FLEURY, FRECHARD, GAVAZZI, GIMENEZ, Mme GUILLEREY, MM. JURETTIGH,
LAFFAGE,  LAROCHE  Christian,  LAROCHE  Jérôme,  LEDOUX,  MARSOT,  MASSON,
MERZOUG,  MONNAIN,  Mme  MOUREY,  M.  ORTEGA,  Mme  POULAIN,  M.  SEGUIN,
Mme SIEGER, MM. THOMAS Pierre, VUILLEMARD, Mme ZELLER, M. ZOUGGARI.
Titulaire absent représenté par un suppléant : Néant.
Titulaires absents ayant donné pouvoir : Mme CARAVATI-BRESSON ayant donné pouvoir à
M. JURETTIGH, M. DEMONET ayant donné pouvoir à M. DAGUENET, M. HOULLEY ayant
donné  pouvoir  à  M.  FRECHARD,  Mme  LUTHRINGER  ayant  donné  pouvoir  à
Mme  GUILLEREY,  M.  SIMEON  ayant  donné  pouvoir  à  Mme  MARCHAL,
Mme THOMAS Marie-Claire ayant donné pouvoir à Mme ARNOULD.
Titulaire absente excusée : Mme DESCOLLONGES (jusqu’au n° 1-02).

Animateurs  :   Mme ARNOULD, M. PIQUARD, Mme GALMICHE, MM. RICHARD,
BALLOT, HACQUARD, DAGUENET, Mme HERTZ-NINNOLI, Mme MARCHAL.

Secrétaires de séance : M. Jean-Christophe BALLOT

Rédactrice du compte rendu : Isabelle ARNOULD
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COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er MARS 2022

Date : 1er mars 2022 Heure de début : 18H08

Heure de fin :      22H10

Ordre du jour
Les débats sont retransmis en direct sur notre page facebook via le lien :  https://www.facebook.com/CCPLure/live/ 
Après avoir procédé à l'appel et constatant le quorum, la séance est déclarée ouverte. M. Jean-Christophe BALLOT est désigné secrétaire de séance.
Madame la Présidente propose :

- d’observer une minute de silence  en mémoire de Monsieur René ANDRÉ, ancien  conseiller municipal luron et  Vice-Président à la Communauté de Communes du Pays de Lure durant de
nombreuses années.
- d’ajouter un rapport sur la table (Information – Comité de Pilotage « Métabolites »)
Accords des élus présents.

- d’ouvrir la séance par un débat sur la situation en Ukraine et les mesures à prendre éventuellement. 
Après en avoir débattu,  M. Daniel NOURRY, Vice-Président et M. Stéphane FRECHARD sont mandatés pour prendre les contacts nécessaires avec les associations humanitaires de type Croix
Rouge, les associations d’entraide avec les réfugiés et la communauté locale russo-ukrainienne.

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 14/12/2021
1-02 Compte rendu de délégation à la Présidente en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales – Information au Conseil Communautaire 
1-03 Feuille de route 
1-04 Débat d'Orientations budgétaires - Présentation du rapport d’orientations budgétaires (ROB) 2022 
1-05 Révision des statuts de la CCPL
1-06 Définition de l’intérêt communautaire dans le cadre de la mise en conformité des statuts de la CCPL avec les nouvelles obligations législatives
1-07 Liste des marchés conclus en 2021 - Information au conseil communautaire
1-08 Ajustement du règlement interne de la commande publique suite à l'actualisation des seuils des procédures formalisées
1-09 Positionnement de la CCPL suite à la demande de départ de la commune de Malbouhans de l’intercommunalité

2- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
2-01 Entrée de la CCPL au capital de la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « TERRITOIRES 70 »
2-02 Mission d'étude pré opérationnelle visant à la restructuration de la Zone industrielle du Tertre Landry  pour en faire un site clé en main 

3- POLE DE SANTE
3-01 Santé - mise en place d’une bourse aux étudiants et d’une aide à l’installation des professionnels de santé sur le territoire intercommunal
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COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er MARS 2022

Date : 1er mars 2022 Heure de début : 18H08

Heure de fin :      22H10
ORDRE DU JOUR (suite) : 

4- URBANISME
4-01 Modification simplifiée n°2 du PLUI - Erreur matérielle

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

6- EAU – ASSAINISSEMENT - DECI
6-01 Demande de subvention pour l’extension du réseau d’eau potable– rue Charatre à ARPENANS
6-02 Demande de subvention pour l’extension du réseau d’assainissement – rue de la Vieille Vie à MAGNY-JOBERT
6-03 Demande de subvention pour le renouvellement du réseau d’assainissement – route du Saulcy (RD72) et route de la Neuvelle (RD132) à SAINT GERMAIN
6-04 Demande de subventions pour l’élaboration du schéma directeur d’alimentation en eau potable et du plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) du Pays de Lure
6-05 Demande de subvention pour l’installation d’une supervision des installations d’assainissement
Rapport sur la table - Information – Comité de Pilotage « Métabolites »

7- ENFANCE-JEUNESSE-CULTURE
7-01 Rapport d’information : Réhabilitation et extension de locaux communaux pour l'accueil périscolaire de Vy Les Lure : choix de l’architecte
7-02 Subvention allouée par la Caisse d'Allocations Familiales pour les petits équipements et les appels à projet des structures : Multi-accueils – Relais Petite Enfance - Lieu d'Accueil Enfants-
Parents (RAM-LAEP) - Pôles périscolaires/ extrascolaires.

8- TOURISME-LOISIRS-SPORTS-PISCINE-BIEN-ÊTRE
8-01 Extension de la voie verte Vouhenans - Lure - La Côte (- Champagney) : validation de l’APD et mise à jour du plan de financement
8-02 Extension de la voie verte Vouhenans - Lure - La Côte : candidature au Plan France Relance Vélo- Aménagements cyclables en Bourgogne-Franche-Comté
8-03 Extension de la voie verte Vouhenans - Lure - La Côte (Champagney) : sollicitation des fonds LEADER

9- ENVIRONNEMENT- ORDURES MENAGERES
9-01 Collecte des OMR - Demande renouvellement de dérogation pour assurer un passage toutes les deux semaines à Lure

10- PERSONNEL
10-01 Modification du tableau des effectifs au 1er avril 2022 

11- FINANCES
11-01 Mise à jour du plan de financement du 3ème gymnase Alice Millat et institution d’un fonds de concours

12- QUESTIONS DIVERSES
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COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er MARS 2022

Date : 1er mars 2022 Heure de début : 18H08

Heure de fin :      22H10

Relevé des avis ou des décisions
1-ADMINISTRATION GENERALE
1-01 Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 14 décembre 2021

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 14 décembre 2021.

1-02 Compte rendu de délégation à la Présidente en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales – Information au Conseil Communautaire
L’exposé entendu, le Conseil Communautaire :
- PREND ACTE de ces décisions.
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020 donnant délégation à la Présidente,
Le Conseil Communautaire est informé du contenu des arrêtés et décisions de la Présidente suivants :
ENFANCE-JEUNESSE-CULTURE
CONVENTION du 10/12/2021
OBJET : Convention de mise à disposition de locaux communaux
La commune de Saint-Germain met à la disposition de la CCPL, à titre gratuit, une salle de la mairie pour l'organisation des temps d'animation du RPE itinérant tous les mardis matin du 4 janvier au    5
juillet 2022.
CONVENTION du 20/12/2021
OBJET : Convention d'accès à Mon compte Partenaire de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
La CAF donne accès à la CCPL, via un espace sécurisé, à des données personnelles dans le cadre des accueils de jeunes enfants. Convention signée avec la CAF - 78011 - VERSAILLES.
CONVENTION du 13/01/2022
OBJET : Convention d'intervention en analyse des pratiques - LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents)
L'ADMR organise un cycle de 10 séances d'analyse des pratiques professionnelles sur l'année 2022 pour les professionnels qui interviennent au sein du LAEP. Convention signée avec l’ADMR    70007
FROTEY-LES-VESOUL pour 3 050,00€.
CONVENTION du 21/12/2021
OBJET : Mise à disposition des locaux scolaires du collège A. Jacquard pour l'hébergement des enfants pendant le repas de midi 
Les locaux et voies d'accès du collège sont mis à la disposition de la CCPL pour la restauration de 50 enfants maximum, de l'école primaire de 12h00 à 12h45, les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour
l'année 2022. Convention signée avec le Conseil départemental 70 et le Collège Albert Jacquard de Lure. Tarif élèves : 3,75 €-Tarif commensaux cat C : 3,75 €-Tarif commensaux cat B et A : 5,25 €
CONVENTIONS
OBJET : Activités Périscolaires 2021/2022
Conventions signées avec les différentes structures pour la période 3, voir document ci-annexé.
PATRIMOINE
MARCHE du 25/11/2021
OBJET : Marché PAC-021-2021 "Nettoyage de bâtiments 2022"
Prestations de nettoyage dans plusieurs bâtiments. 
A savoir : 
1) Nettoyage estival : -Centre multi-Accueil Roland Genevois, comportant une crèche et un RAM (Relais Assistante Maternelle), Avenue Maréchal Juin à LURE ; -Centre multi-Accueil Croque-Soleil,
1 b rue Marsot à LURE ; -Cinéma "Espace Méliès", Esplanade Charles de Gaulle à LURE ; -Ludothèque du Mortard, Bvd Brosset à LURE ; -Piscine rue Marsot à LURE.
2) Nettoyage quotidien du Pôle de Santé, 37 rue Carnot à LURE, du lundi au vendredi. Le marché est valable 1 an, du 01/01/2022 au 31/12/2022, non renouvelable.
Marché attribué à AMBIANCE 70200 LURE pour un montant de 39 154,27€ TTC.
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COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er MARS 2022

PROPOSITION du 04/01/2022
OBJET : Etude de faisabilité - Projet extension piscine
Réalisation d'un relevé de cotes de l'existant, report et conception des plans pour extension de la piscine et estimation du coût global des travaux. Proposition de CONCEPT HABITAT 70300 SAINT-
SAUVEUR signée pour 1 700€ TTC.
CONVENTION du 27/01/2022
OBJET : Auto-contrôles sanitaires des eaux et analyses légionelles.
Contrôle des légionelles sur tous les bâtiments (camping, 2 crèches, hôtel communautaire, piscine, nautique, pôle périscolaire La Pologne) + potabilité sur le camping et le bâtiment nautique + analyses
baignade sur la base nautique + piscine (analyse de l'air + des bassins). Convention signée avec le Laboratoire Départemental Vétérinaire et d'Hydrologie de Haute-Saône - 70000 Vesoul pour 107,89 €
TTC/1 analyse légionelle.
EAU ET ASSAINISSEMENT
MARCHE du 09/11/2021
OBJET : Mission de maîtrise d'œuvre pour travaux de réseaux - Marché : PAC-014-2021 
Lot 1 : Renforcement de la canalisation AEP route de Belfort (RD486) à Lure,
Lot 2 : Renouvellement du réseau d’assainissement route du Saulcy (RD72)/route de La Neuvelle (RD132) à Saint-Germain.
Marché de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation des ouvrages suivants : 
• Lot 1 : Renforcement de la canalisation eau potable route de Belfort (RD 486) à LURE 
• Lot 2 : Renouvellement du réseau assainissement routes du Saulcy (RD 72) et de la Neuvelle-Les-Lure (RD 132) à St Germain
Marché attribué à Lots 1 et 2 : BC2I 70000 COLOMBE LES VESOUL pour un montant de :
-Lot 1 : 6 500,00 € HT 
-Lot 2 : 7 000,00 € HT
AVENANT du 09/12/2021
OBJET : Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de l'emprise de périmètres de protection immédiat de captages de trois sources pour l'alimentation en eau potable et le passage
d'une conduite d'eau
Avenant n° 1 à la convention citée en objet, signée le 20/12/2012 entre la commune de Fresse et la commune de Lure. Suite au transfert de la compétence "Eau potable", la Communauté de Communes
du Pays de Lure se substitue à ses communes membres dans les contrats conclus pour l'exercice des compétences transférées. Les articles de ladite convention restent sans changement excepté toute
mention "Commune de Lure" et élection de domicile. Le présent avenant prend effet le 01/01/2019.
Avenant signé avec l’OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) Agence Nord Franche-Comté 70000 VESOUL.
CONVENTIONS
OBJET : Autorisation de déversement de boues liquides à la station d'épuration de Lure
Règles définissant le déversement et le traitement des boues produites aux stations d'épuration vers la station d'épuration de Lure. 
-du 08/06/2021 - Convention signée avec le commune de Beaumotte-Aubertans (70) et VEOLIA EAU 70200 LURE.
-du 09/11/2021 - Convention signée avec les communes de Filain et Vy-les-Filain (70) et VEOLIA EAU 70200 LURE.
CONVENTION du 23/12/2021
OBJET : Convention n° 2021-02 - Participation CCPL travaux d'interconnexion réseaux eau potable pour Malbouhans
Participation de la  CCPL pour travaux d'interconnexion de réseaux d'eau potable  entre  la  commune de Ronchamp et  le  quartier  de la  Saulnaire  sur  la  commune de Malbouhans.  Le Syndicat
Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (S.I.A.E.P.) facturera l'eau vendue. Convention signée avec le S.IA.E.P. - 70290 CHAMPAGNEY.   Participation de la CCPL : 19 548,85€ HT + Eau au
tarif des communes clientes.
CONVENTION du 01/01/2022
OBJET : Assistance technique à la production et à la distribution d'eau potable
Mission d'assistance technique portant sur des installations électromécaniques, de surpression et de désinfection situés sur le périmètre des Communes d’Amblans, Andornay, Faymont, Lyoffans,
Magny-Danigon, Malbouhans, Moffans et Vacheresse. Convention établie pour une durée d'un an. Convention signée avec VEOLIA EAU pour 3 145,20€ HT/mois.
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VOIRIE-RESEAUX
MARCHE du 17/12/2021
OBJET : Marché PAC-022-2021 "Entretien des espaces verts"
Réalisation des prestations d'entretien des espaces verts de la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL), situés sur le territoire de la Ville de Lure, à savoir : Zone de la Saline Lure :              ◦
giratoires et terre plein central RD 486 route de Belfort Zone du Tertre Landry Lure : ◦ giratoire RD 64 entrée de zone ◦ abords de l’Hôtel d'entreprises rue Jean Monnet. Marché attribué à la SARL
VOIGNIER 70200 FRANCHEVELLE pour un montant de 5 109,49 € HT.
MARCHE du 20/12/2021
OBJET : Marché PAC-024-2021 "Mission de relevés topographiques"
Prestations de relevés topographiques sur l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lure (24 Communes). Cette mission porte sur la réalisation des prestations de géomètre à
exécuter préalablement aux travaux de voirie, de réseaux et d'infrastructure, programme 2022. Elle pourra être étendue, selon les besoins ponctuels de la collectivité, aux relevés topographiques portant
sur des terrains dégagés et/ou boisés. Le prestataire pourra être amené à remplir d'autres missions complémentaires, sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lure. Le marché
commence au 1er janvier 2022 et se termine au 31/12/2022. Il est renouvelable 3 fois par reconduction expresse par période de 12 mois. Marché attribué à BC2I 70000 COLOMBE-LES-VESOUL. 
Les montants minimum et maximum de commandes sont les suivants : Montant minimum : 2 500 euros HT ; Montant maximum : 10 000 euros HT.
MARCHE du 21/12/2021
OBJET : Marché PAC-023-2021 "Mission de coordination de sécurité et de protection de la santé (CSPS)"
Mission de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs portant sur les projets suivants : 
- Niveau II et Niveau III : 
- Programmes de travaux, de voirie et d'infrastructure, d'eau potable et d'assainissement 2022 sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lure. 
Elle pourra être étendue, selon les besoins ponctuels de la collectivité, aux travaux portant sur la rénovation et/ou la construction de bâtiments. Marché attribué à la SASU 2SPS 90000 BELFORT pour 6
431,00 € HT.
MARCHE du 24/12/2021
OBJET : Marché PA-017-2021 "Aménagement de la rue Roger Salengro à Lure”
Marché de travaux d’aménagement de voirie de la rue Roger Salengro à Lure attribué à COLAS France 70000 VESOUL pour un montant de 383 439,60 € HT.
CONVENTIONS
Vu les dispositions des nouveaux statuts de la CCPL adoptés par délibération en date du 20 septembre 2011 par le conseil communautaire, et par arrêté préfectoral n° 2520 du 26 décembre 2011, la
CCPL souhaite financer une partie des ouvrages conformément à l'article L 5214-16-V du Code Général des Collectivités Territoriales, par  fonds de concours.
 du 30/12/2021
OBJET : Opération de renforcement du réseau d'éclairage public le long des routes de La Neuvelle et du Saulcy à Saint-Germain. Convention signée avec la mairie de Saint-Germain. 
Participation de la CCPL : 5 992,00 € HT.
 du 13/01/2022
OBJET : Opération d'extension des réseaux électriques et d'éclairage public rue de la Courbe à Vy-les-Lure
Convention signée avec la commune de Vy-les-Lure. Participation de la CCPL : 4 266,00 € HT.
MARCHE du 06/01/2022
OBJET : Réhabilitation du pont sur l’Ognon-route du Saulcy à Saint-Germain (Relance du marché suite à une première consultation déclarée sans suite par le Maître d’Ouvrage) -Marché :
PA-007-2021
Les travaux concernent la réhabilitation du pont portant la route du Saulcy et franchissant l’Ognon, sur la commune de SAINT-GERMAIN. Marché attribué à la SAS VETTER - 25520 GOUX-LES-
USIERS pour un montant de 111 024,60 € HT.
URBANISME
ARRETE du 04/02/2022
OBJET : Modification simplifiée n°2 du PLUI
Rectification d’une erreur matérielle sur le secteur bâti rue des Vosges de la ville de Lure (parcelles AX 9,10,11,12,13 et 14) classé en zone Agricole au PLUi alors qu’il est construit depuis plusieurs
décennies et n’a aucune vocation agricole. 
TOURISME-LOISIRS-SPORTS-PISCINE-BIEN-ÊTRE
CONVENTIONS du 20/02/2022
OBJET :Conventions de mise à disposition de la piscine intercommunale Nauti'lure.
Conventions ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Communauté de Communes du Pays de Lure donne l’autorisation d’utiliser la piscine.
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-Comme lieu autorisant à exercer la pratique de la natation :
Conventions signées avec :
.L’Ecole élémentaire d’Adelans et le Val de Bithaine pour 2€/élève/séance.
.L’Ecole élémentaire d’Athesans Etroitefontaine pour 2€/élève/séance.
.L’Ecole élémentaire de Clairegoutte pour 2€/élève/séance.
.L’Ecole élémentaire de Courchaton pour 2€/élève/séance.
.L’Ecole élémentaire d’Esprels pour 2€/élève/séance.
.L’Ecole élémentaire de la Lanterne à Melisey pour 2€/élève/séance.
.L’Ecole élémentaire de Mollans pour 2€/élève/séance.
.L’Ecole élémentaire de Plancher-les-Mines pour 2€/élève/séance.
.L’Ecole élémentaire de Ronchamp  pour 2€/élève/séance.
.L’Ecole élémentaire de Servance pour 2€/élève/séance.
.L’Ecole élémentaire de Ternuay pour 2€/élève/séance.
.L’Ecole élémentaire de Villersexel pour 2€/élève/séance.
.Le Collège des 1000 Etangs  pour 2€/élève/séance.
.Le Lycée de Champagney pour 2€/élève/séance.
.L’IME Les Grands Bois 25200 Grand-Charmont pour 2,60€/résident/séance.
.L’Association Les Francas de Lure pour 1.70€/enfant/seance CCPL ; 2.10€/enfant/seance Hors CCPL.
.L’Association AHSF IME L’ENVOL 70000 Vesoul pour 2,60€/résident/séance.
.Le Centre d'intervention de Lure à titre gratuit.
.L’ADAPEI TSA MAS de Lure pour 2,60€/séance/résident.
.L’ADAPEI Foyer des Sources pour 2,60€/usager/séance.
.L’ADAPEI 70 Lure pour 2,60€/résident/séance.
.Le Foyer de vie Le Manoir FAM LA CITADELLE 25680 Rougemont pour 2,60€/résident/séance.
.Centre Hospitalier de Haute-Saône à Lure pour 2,60€/usager/séance.
.L’Association Hospitalière de Franche-Comté pour 2,60€/résident/séance.
.La Gendarmerie Mobile de Lure à titre gratuit.
.La Gendarmerie Nationale de Lure à titre gratuit.
-Comme lieu d’entraînement :
Convention signée avec le Club de triathlon à titre gratuit.
-Comme lieu de pratique de leur activité :
Convention signée avec le Club de plongée de Lure pour 45€/séance.
-Comme lieu de pratique de l’aqua-natal :
Convention signée avec le Cabinet de sages-femmes de Lure-Mme Baumont Corinne pour 250€/an.
-Comme lieu de pratique de l’activité natation sportive :
Convention signée avec le Club des Dauphins Lurons de Lure à titre gratuit.
-Comme lieu de pratique de l’activité aquagym :
Convention signée avec le Club des Dauphins Lurons de Lure pour 45€/séance.
TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
CONVENTION du 25/01/2022
OBJET : Nouvelle convention 2022 - mission RGPD CDG54
Convention de mission d'accompagnement pour la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel au règlement général sur la protection des données (RGPD). Convention signée
avec le Centre De Gestion 54 de VILLERS-LES-NANCY 54600 pour un montant de 883€ par an.

PERSONNEL
CONVENTION du 06/12/2021
OBJET : Convention d'adhésion au service prévention et accompagnement au maintien dans l'emploi du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Saône
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Adhésion de la CCPL au service prévention et accompagnement au maintien dans l'emploi du Centre de Gestion de la Haute-Saône. Convention signée avec le Centre De Gestion 70 VESOUL 70000.
Pour une cotisation additionnelle d'un montant de 0,11% de la masse salariale.

1-03 Feuille de route 
L’exposé entendu, le conseil communautaire :
- prend acte de la présentation de cette proposition de feuille de route, qui sera soumise à une approbation lors du conseil communautaire du 5 avril 2022.

Dans la continuité du travail préparatoire effectué à la fin du mandat 2014/2020 puis des 15 premiers mois du nouveau mandat (septembre 2020/janvier 2022), une feuille de route pour la CCPL a été
progressivement élaborée. 

Il s’agit de la contribution de la CCPL à l’atteinte des objectifs fixés dans le projet de territoire. 

Cette feuille de route est construite autour de plusieurs démarches complémentaires :

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

- L’analyse de l’offre de services à la population, présentée en annexe du rapport d’activité 2020 au conseil communautaire du 14 décembre 2021.

- Les réflexions issues d’un séminaire commun Exécutif et CODIR, qui s’est tenu le 23 et 24 septembre 2021.

Au delà d’une liste précise et hiérarchisée de projets à conduire, la feuille de route repose sur une ambition clairement exprimée qui peut se résumer dans les quatre enjeux suivants : 

1- Intégrer la transition écologique dans toutes les politiques et le quotidien de la CCPL,

2- Développer l’attractivité du territoire tout en travaillant à faire émerger une véritable identité pour le Pays de Lure,

3- Déployer une organisation efficace pour permettre la réussite des projets du mandat,

4- Constituer une équipe composée de la CCPL et de l’ensemble des communes œuvrant ensemble pour le développement du territoire.

Un premier engagement fort est pris :   étudier de façon systématique pour chaque projet  les effets, positifs ou négatifs, attendus ou possibles,  des décisions prises au regard des enjeux de la
transition écologique, de l’attractivité et de l’identité de notre territoire.

Un second engagement est également pris : effectuer des choix qui devront rester cohérents avec les capacités financières de la collectivité telles qu’évaluées dans le document intitulé « prospectives
financières », document « fil rouge » mis à jour chaque année. 

Ce document fait l’objet d’une présentation lors du conseil communautaire du 1er mars 2022 durant lequel sont débattues les orientations budgétaires 2022.

Une adoption officielle de la feuille de route pourrait ensuite intervenir lors du conseil du 5 avril 2022.

1-04 Débat d'Orientations budgétaires - Présentation du rapport d’orientations budgétaires (ROB) 2022 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Approuve le rapport d'orientations budgétaires 2022.
Si l’action des collectivités locales est principalement conditionnée par le vote de leur budget annuel, leur cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions.
Le débat d'orientations budgétaires constitue la première étape de ce cycle. 
Il a pour objectifs :
de discuter des orientations budgétaires de l'exercice et des engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif, 
d’être informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité.
Il doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif et faire l’objet d’un vote sur la base du rapport présenté. 
D'un point de vue légal, le débat d'orientations budgétaires est obligatoire dans les régions, les départements, les communes de plus de 3 500 habitants, leurs établissements publics administratifs et les
groupements comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants (articles L. 2312-1, L.3312-1, L.4311-1, et L.5211-26 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Celui-ci ne peut pas être organisé au cours de la même séance que l’examen du Budget Primitif.
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Le contenu du rapport précisé par la loi NOTRE du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République doit également comprendre les évolutions prévisionnelles des dépenses
et des recettes, la présentation des engagements pluriannuels, des informations sur la structure et la gestion de la dette ainsi que l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Enfin, le ROB doit dorénavant être transmis au représentant de l’Etat dans le Département, aux communes membres de l’EPCI et mis à disposition du public sur le site internet de la collectivité.
Après en avoir débattu et suite aux échanges avec les élus présents retranscrits dans le compte-rendu, l’approbation du présent rapport d’orientations budgétaires est proposée par la Présidente.

1-05 Révision des statuts de la CCPL
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :

- APPROUVE la modification des statuts telle que proposée ci-dessous.
La Présidente rappelle que conformément à la loi du 27 décembre 2019 "Engagement et proximité", les services préfectoraux nous invitent à revoir la rédaction des statuts des collectivités territoriales
La première évolution est la suppression de la notion de compétences optionnelles et de compétences facultatives.
Les trois types de compétences sont dorénavant :

. les compétences obligatoires. Elles sont fixées par la Loi et sont au nombre de 7. Deux d’entre elles peuvent faire l’objet d’une définition de l’intérêt communautaire : “aménagement de
l’espace” et “développement économique”.
. les compétences supplémentaires. L’intitulé est précis est fixé par la Loi mais doit faire l’objet d’une délibération du conseil communautaire pour définir l’intérêt communautaire. Elles sont
au nombre de 6 dans les statuts proposés.
. les autres compétences. La définition est libre. Elles sont au nombre de 6 dans les statuts proposés.

Les compétences “obligatoires” et “supplémentaires” seront mentionnées dans l'arrêté préfectoral sans aucune précision sur le contenu précis. C’est une délibération spécifique du conseil communautaire
qui va définir, l'intérêt communautaire compétence par compétence.
La Présidente expose la proposition de nouvelle rédaction des statuts en précisant que celle-ci n'entraîne ni ajout ni suppression des compétences exercées actuellement par la CCPL. 
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

- Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d’intérêt communautaire ; Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en
tenant lieu et carte communale.
-  Actions  de  développement  économique dans  les  conditions  prévues  à  l'article  L.4251-17  (CGCT)  ;  création,  aménagement,  entretien  et  gestion  des  zones  d'activité  industrielle,
commerciale,  tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire  ;  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d’intérêt  communautaire  ;
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. 
- Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1 à 3 du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet
2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. 
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), (dans les conditions prévues à l’article L.221-7du Code de l‘environnement). 
- Assainissement des eaux usées (dans les conditions prévues à l’article L.2224-8 du CGCT). 
- Eau (dans les conditions prévues à l’article L.2224-7 du CGCT) .

COMPETENCES SUPPLÉMENTAIRES (soumises à intérêt communautaire)
- Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.  
- Politique du logement et cadre de vie.   
- Politique de la ville :  élaboration du diagnostic de territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et la coordination des dispositifs contractuels de développement
urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville.
-  Construction,  entretien et  fonctionnement d'équipements culturels  et  sportifs d’intérêt  communautaire  et  d'équipement  de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire. 
- Action sociale d’intérêt communautaire. 
- Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire. 
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- Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de services public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

AUTRES COMPETENCES
- Élaboration(s), révisions(s), modification(s) d'un Schéma Directeur d'Aménagement Numérique ; Gestion d'un Système d’Information Géographique (SIG).
- En matière d’aménagement numérique :
- L’établissement, par réalisation, acquisition ou location, sur le territoire du département de la Haute-Saône et les espaces riverains, d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques très haut débit de dimension départementale, sans interférer dans la mise en œuvre des réseaux de communications électroniques établis par ses membres pour leurs besoins
propres 
(sauf à leur demande expresse) ;
- La réalisation d’opérations de montée en débit dans une perspective à terme de couverture THD ;
- L’établissement, par réalisation, acquisition ou location, sur le territoire du département de la Haute-Saône et les espaces riverains, d’infrastructures et réseaux de téléphonie mobile permettant
l’accès des utilisateurs aux technologies Internet ;
- L’acquisition des droits d’usage nécessaires auprès des autorités compétentes ;
- La gestion, l’exploitation et la maintenance des infrastructures et des réseaux ;
- l’organisation et la mise en œuvre de tous les moyens permettant d’assurer, dans les conditions prévues par la loi, le développement et la promotion des services de communications
électroniques correspondant à ses infrastructures et réseaux ;
- L’activité « d’opérateur d’opérateurs » en mettant à la disposition des opérateurs de services la capacité et/ou les infrastructures et équipements nécessaires à leur activité ;
- L’offre de services de communications électroniques aux opérateurs de réseaux indépendants ;
- La commercialisation des infrastructures et des réseaux auprès d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants ;
- Le cas échéant, en cas d’insuffisance d’initiatives privées, la fourniture de services de communications électroniques à l’utilisateur final ;
- Toute réalisation d’études intéressant son objet ;
- Transport  
Études sur le transport collectif, le transport à la demande et les déplacements.
- Prise en charge de la contribution au budget du SDIS
- Défense extérieure contre l'incendie (D.E.C.I.)

Travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie, accessibilité, numérotation et signalisation des points d'eau, en amont des points d’eau, réalisation d'ouvrages,
aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de leur approvisionnement, toute mesure nécessaire à leur gestion, actions de maintenance.

- Autres missions de protection et gestion des milieux aquatiques 
Exercices des missions facultatives suivantes définies à l’article L.211-7 du code de l’environnement :
6. La lutte contre les pollutions ;
9.Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10.L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques ;
12. L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans le bassin et les sous bassins de l’Ognon

- Prestations de service 
La Communauté de Communes du Pays de Lure peut, conformément à l'article L.5214-16-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, réaliser des prestations de services pour le compte de
ses communes membres.
- Mandats de maîtrise d'ouvrage publique
La Communauté de Communes du Pays de LURE peut, conformément à la loi du 12 juillet 1985 relative à la  maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi
MOP), exercer un mandat de maîtrise d'ouvrage publique pour ses communes membres.
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-    Fond de concours
Conformément à l'article L 5214-16-V du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de Communes du Pays de LURE peut financer la réalisation ou le fonctionnement d'un
équipement par un fonds de concours dont les modalités sont fixées par accord concordant entre le conseil communautaire et les conseils municipaux concernés.

Enfin, il est décidé de supprimer le paragraphe sur le Droit de préemption urbain qui n’a pas à figurer dans les statuts d’un EPCI. En effet, le droit de préemption urbain ne peut être instauré que par la
collectivité compétente en matière de document d'urbanisme (ce qui est le cas de la CCPL). L'exercice de ce DPU ne peut par ailleurs être utilisé par une collectivité que dans le cadre des compétences
exercées.

1-06 Définition de l’intérêt communautaire dans le cadre de la mise en conformité des statuts de la CCPL avec les nouvelles obligations législatives
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :
- DEFINIT l'intérêt communautaire des compétences comme proposé ci-dessous ; 
- PRECISE que cette définition de l'intérêt communautaire prendra effet à la date à laquelle deviendra exécutoire l'arrêté préfectoral portant modification des statuts à intervenir en application
des dispositions de l'article 68 de la loi NOTRe. 
Conformément à l’article 13 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, les compétences optionnelles exercées par les
communautés de communes ont été supprimées.
L’objectif de cette mesure porte également sur l’harmonisation de la rédaction des statuts de l’ensemble des intercommunalités.
En application de l’article L. 5214-16 III du CGCT, il y a lieu de procéder à la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences.
En application de l’article L. 5214-16 IV du CGCT, il est précisé que l’intérêt communautaire est déterminé par simple délibération du conseil communautaire à la majorité des deux tiers.

Suite à la modification des statuts précédemment votée aux fins de mise en conformité et conformément à l'article L. 5214-16 III du CGCT, il y a lieu de procéder à la définition de l'intérêt
communautaire de certaines compétences. En application de l'article L. 5214-16 IV du CGCT, l'intérêt communautaire est déterminé par simple délibération du conseil communautaire à la
majorité des deux tiers. Il en résulte que l'intérêt communautaire n'a pas à figurer dans les statuts et s'applique de plein droit dès que la délibération du conseil communautaire le définissant est
exécutoire.

La Présidente rappelle également que ces modifications n'entraînent ni ajout ni suppression des compétences exercées actuellement par la CCPL, à l’exception de la capacité à conduire le
projet de construction d’une cuisine centrale.

Ainsi, après avoir débattu, il vous est proposé de déclarer d’intérêt communautaire les politiques, dispositifs et équipements suivants :

Concernant Les COMPÉTENCES OBLIGATOIRES :

1. Aménagement de l'espace :
 - En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale (SCOT), de schéma de secteurs, Plan local d’urbanisme (PLU), de document d'urbanisme en tenant lieu et 
de carte communale ;
- Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) d'intérêt communautaire ;
2. Actions de développement Économique (dans les conditions prévues à l'article L.4251-17) : création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de
tourisme.

En application de la délibération prise le 12 décembre 2018 et portant sur la définition de l’intérêt communautaire de la “politique locale du commerce” :
Sont définies comme actions d'intérêt communautaire, conduites par la CCPL :
- la conduite d'opérations collectives de revitalisation du commerce et de l'artisanat (notamment celles de type FISAC-ORAC), 
- l'observation des dynamiques commerciales avec la mise en place d'un observatoire sur l'installation et la reprise des commerces,
- la mise en place et l’animation d'un observatoire des locaux disponibles,

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 11



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er MARS 2022

- l'élaboration et l'adoption d'une stratégie intercommunale de développement commercial, 
- l'appui technique et financier aux communes décidant d'actions en faveur de la reprise du dernier commerce ou de la création du premier commerce.
Sont définies comme actions ne relevant pas de l’intérêt communautaire, conduites par les communes :
- l’accompagnement des associations de commerçants,
- le soutien et l’organisation d’événements ou de manifestations commerciales de type foires, marché forain, braderie, marché de Noël,
- les dérogations au principe de repos dominical.

Concernant les COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES (anciennes compétences optionnelles) suivantes :

1. Protection et mise en valeur de l'environnement :
- Fermeture et résorption des décharges brutes et sauvages,
-Opérations de sensibilisation au développement durable
- Mise en valeur touristique du territoire communautaire :

- par la création et l'entretien des sentiers de randonnées suivants inscrits ou ayant vocation à être inscrits au PDIPR (Plan départemental) : sentier de l'Onde, sentier de la Sylve,
sentier de la Reigne, sentier du Sémé, sentier de l'Eau et la Pierre, sentier de la découverte de Faymont, sentier du Mont Gedry, sentier des Essarts et ceux à créer par la Communauté de
Communes du Pays de Lure.
- Gestion Base de loisirs et nautique de la Saline.
2. Politique du logement et du cadre de vie : 
-Animation d’un observatoire du logement,
-Pilotage, animation de la conférence intercommunale du logement,
-Programme local de l'habitat (PLH),
-Études et mise en œuvre d'une O.P.A.H. (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) et de toutes actions collectives de développement et d'amélioration du logement.
 3. Politique de la ville :
Participation à :
-l'élaboration du diagnostic de territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
-l'animation et la coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention
de la délinquance ;
-la mise en œuvre des programmes d'actions définis dans le contrat de ville.
4. Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels  et sportifs d'intérêt communautaire.
- la piscine intercommunale “Nauti’Lure” située à Lure.
- le cinéma intercommunal « espace Méliès » situé à Lure.
- l’adhésion à l’école départementale de musique et de Théâtre (EDMT)
5. Actions sociales d'intérêt communautaire :
- les actions de soutien à l'emploi et à l'insertion, notamment par l'activité économique,
- la création, l'aménagement et la gestion de structures d’accueil de la petite enfance, et notamment les équipements suivants : Multi accueils, Relais petite enfance (RPE), Lieu d'Accueil
Enfants Parents (LAEP),
- la création, l'aménagement et la gestion de structures et de services d'accueil de l'enfance pendant et en dehors du temps scolaire : périscolaire, extrascolaire,
- la création et la gestion d’une cuisine centrale, 
- la création, l'aménagement et la gestion d'un centre de santé intercommunal.
6. Création, aménagement et entretien des voiries d'intérêt communautaire :
Les voies se composent :
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- des voiries et de leurs dépendances fonctionnelles nécessaires à la circulation routière,
- des pistes cyclables.
Sont d’intérêt communautaire :
- les voies communales classées dans le domaine public et affectées à la circulation routière qui :
- desservent un équipement géré par la Communauté de Communes du Pays de LURE,
- desservent des activités économiques, touristiques et équipements publics,
- assurent les liaisons entre les communes adhérentes,
- les pistes cyclables sur les voiries communautaires et celles à créer.
Le guide de la voirie fixe la liste des voies communautaires au regard des critères fixés ci-dessus et les modalités d'intervention de la Communauté de Communes du Pays de Lure.
7. Maisons des services au public
Création et gestion de maisons de services au public (MSAP) et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Tous les projets relevant de cette compétence sont d’intérêt communautaire.
Vu la loi n°2015-991 du 9 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (loi NOTRe),
Vu la loi du 27 décembre 2019 "Engagement et proximité",
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 1er mars 2022  portant modification des statuts de la CCPL ; 
Considérant que l'exercice des compétences est subordonnée à la reconnaissance de l'intérêt communautaire ; 

1-07 Liste des marchés conclus en 2021 - Information au conseil communautaire
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :
- prend connaissance de la liste des marchés publics lancés et conclus au cours de l’année 2021.
- autorise la publication de la présente liste sur le site internet de la CCPL par souci d’économie.
- mandate Madame la Présidente pour effectuer toutes démarches de nature à exécuter la présente décision

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 du réseau d'assainissement et des branchements rue 
corne d'amont à Vy les lure - PAC-008-2021

STPI SAS 70250 Juin 2021
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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

Extension du pôle périscolaire de Moffans - PA-017-2020

Lot 1 : VRD - FB Maçonnerie 

Lot 2 : Gros Œuvre - FB Maçonnerie

Lot 3 : Entreprise PONS

Lot 4 : Menuiserie Extérieure : Menuiserie
METTEY SAS

Lot 5 : Placo Peinture : EGGAP 70

Lot 7 : Menuiserie Intérieure : Menuiserie
METTEY SAS

Lot 8 : Electricité : EIMI ELEC 

Lot 10 : Carrelage : SARL MACCANIN
PERE ET FILS

Lot 11 : Plomberie : SAS BATIMENT
TRAVAUX SERVICES 

Lot 12 : Chauffage : SAS BATIMENT
TRAVAUX SERVICES 

Lot 13 : Crépi : FACADES BAUMOISES
SARL

  Lot 1 : 25250

Lot 2 : 25250

Lot 3 : 25340

Lot 4 : 25420

Lot 5 : 70110

Lot 7 : 25420

Lot 8 : 25460

Lot 10 :70300

Lot 11 : 70200

Lot 12 : 70200

Lot 13 : 25110

Lot 1 : Février 2021

Lot 2 : Février 2021

Lot 3 : Avril 2021

Lot 4 : Février 2021

Lot 5 : Février 2021

Lot 7 : Février 2021

Lot 8 : Mars 2021

Lot 10 : Février 2021

Lot 11 : Février 2021

Lot 12 : Février 2021

Lot 13 : Mars 2021
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Travaux d'entretiens et améliorations ponctuelles des voiries 
communautaires - PA-015-2020

COLAS

Montant mini : 125 000 

Montant maxi : 500 000

Marché jusqu'au 31 décembre 2021.
Renouvelable 3 fois par reconduction expresse

par période de 12 mois.

70000 Mars 2021

Aménagement de sécurité rue de l'Ognon à Roye - PA-002-2021 Roger Martin 90400 Avril 2021

Travaux  de  mise  en  séparatif  du  réseau  d’assainissement  et
renouvellement  du  réseau  AEP  rue  Salengro  sur  la  Ville  de  Lure  -
PA-004-2021

STPI SAS 70250 Mai 2021

Extension du réseau d’assainissement et renouvellement de la conduite
AEP
Impasse du Tissage à LA CÔTE – PA-009-2021

Société Georges HUSSON 90300 Juillet 2021

Renouvellement du réseau AEP rue de l'Eglise à Genevreuille – PA-015-
2021

JUSTIN TP 70110 Octobre 2021

Aménagement de la rue Roger Salengro à Lure - PA-017-2021 COLAS FRANCE
70000 Décembre 2021

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

Nettoyage des bâtiments 2022 – PA-021-2021 AMBIANCE 70200 Novembre 2021

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

Missions CSPS - PAC-023-2021

SASU 2 SPS 

Montant mini : 2 500 euros
Montant maxi : 10 000 euros

Marché jusqu'au 31 décembre 2022.
Renouvelable 3 fois par reconduction expresse

par période de 12 mois.

90000 Décembre 2021

Relevés topographiques - PAC-024-2021

BC2I
Montant mini : 2 500 euros

Montant maxi : 10 000 euros
Marché jusqu'au 31 décembre 2022.

Renouvelable 3 fois par reconduction expresse
par période de 12 mois.

70000 Décembre 2021

Marché dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée - Néant
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Marchés de Prestations Intellectuelles

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

 
Objet Nom de l'attributaire Code postal Notification

Marché schéma directeur assainissement - A00-014-2020 NALDEO SAS 25000 Février 2021

Marchés d’Emprunts

Objet Nom de l'attributaire Code postal Notification

Consultation emprunt construction d'un pôle de santé - PAC-011-2021 
487 000 euros sur 15 ans à un taux de 0,39 %

Banque Postale 75275 Septembre 2021

Consultation emprunt travaux eau potable - PAC-012-2021
284 000 euros sur 20 ans à un taux de 0,59 %

Banque Postale 75275 Septembre 2021

Par souci de transparence et comme il a été fait les années précédentes, la CCPL souhaite poursuivre la publication de ses marchés conclus pour l’année 2021 bien que ce ne soit plus une obligation.

La liste des marchés publics est limitée aux seuls marchés dont 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.

1-08 Ajustement du règlement interne de la commande publique suite à l'actualisation des seuils des procédures formalisées
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :
- abroge le règlement de la commande publique adopté par délibération du 6 avril 2021, 
- adopte le nouveau règlement de la commande publique de la Communauté de Communes du Pays de Lure présenté en annexe,
- dit que ce dernier s’appliquera dès le 2 mars 2022.

La dernière mise à jour du règlement de la commande publique a été effectuée lors du conseil communautaire du 6 avril 2021 afin notamment d’offrir la possibilité à la CCPL de ne pas recourir à une
mise en concurrence pour les marchés de travaux jusqu’à 100 000 euros H.T. ; procédure dérogatoire qui n’a pas encore été utilisée à l’heure actuelle.

Il convient de le modifier à nouveau pour le mettre en conformité réglementairement.
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En effet, comme tous les 2 ans, les seuils des marchés publics changent sur décision de la commission européenne. 

Ainsi, au 1er janvier 2022, pour les procédures formalisées :

- pour les marchés de fournitures et de services, le seuil passe de 214 000 € HT à 215 000 € HT
- pour les marchés de travaux, le seuil passe de 5 350 000 € HT à 5 382 000 € HT

1-09 Positionnement de la CCPL suite à la demande de départ de la commune de Malbouhans de l’intercommunalité
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 42 voix pour, 4 abstentions, le Conseil Communautaire :
- PREND ACTE de la volonté de la commune de Malbouhans de quitter la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) pour rejoindre la Communauté de Communes des         1000
Etangs,
- PREND ACTE des conséquences possibles ou certaines sur le fonctionnement de la CCPL,
- REND un avis favorable à cette demande.
Monsieur le Maire de Malbouhans a demandé à de nombreuses reprises au Préfet de la Haute-Saône de quitter la communauté de communes du Pays de Lure (CCPL)  pour rejoindre la communauté de
communes des 1000 étangs (CCME). 
Ce processus n’est pas soumis à l’avis de la collectivité de départ (CCPL). La décision revient au seul Préfet, après avis de la CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) et
sous réserve de l’accord de la collectivité d’accueil (CCME).
A ce jour, la CCME a donné son accord. La CDCI restreinte du 1er février 2022 a également rendu un avis favorable. La date prévue de départ de Malbouhans est fixée au 1er janvier 2023.
Il apparaît toutefois important que le conseil communautaire du Pays de Lure puisse écouter le Maire de Malbouhans, prendre connaissance de l’ensemble des conséquences de ce départ et donner
officiellement son avis.
Madame la Présidente rend compte des différents sujets ayant fait l’objet de discussions et/ou de recherches approfondies :

1- une analyse financière précise des effets d'un tel transfert sur les finances de la CCPL.

En résumé : 
-Aucune transaction financière n’est prévue entre la CCPL et la CCME. Il revient à la CCPL et à la commune de négocier les effets du départ. Il en sera de même entre la commune et la CCME.
-La commune de Malbouhans a participé annuellement à l’alimentation des ressources financières de la CCPL à travers la fiscalité payée par les contribuables de la commune, ainsi que par le versement
de l’attribution de compensation. Ce montant est d’environ 34.000 €.
-Parallèlement, la CCPL a mis à disposition des habitants de Malbouhans un ensemble de services (spécifiquement sur la commune comme des travaux de voirie ou plus globalement à travers des
services non spécifiquement territorialisés à Malbouhans). Déductions faites des recettes, et en pourcentage de la population, ce montant s’élève à environ 96.000 €.

-La différence de 62.000 €, avec une baisse des recettes et une faible baisse des dépenses, va donc être supportée en grande partie par l’ensemble des habitants de la CCPL. Cet écart entre dépenses et
recettes est toutefois pleinement justifié par le principe de solidarité communautaire.  Il est proposé au conseil de ne pas demander de compensation à la commune sur ce point. Parallèlement, le départ
de Malbouhans entraîne une baisse du montant du montant versé au FNGIR de 17.000 €.
-La CCPL s’est endettée régulièrement pour financer un ensemble d'investissements. Il est très majoritairement convenu dans les situations similaires que la commune de départ prenne en charge une
compensation financière relative à la part de la dette contractée pour elle (dette globale ramenée au nombre d’habitants) par l’EPCI. Ce montant qui serait dû par la commune à la CCPL serait de 32.000
€ (montant global payable en plusieurs fois).
-Le départ de Malbouhans entraîne une perte de versement des Attributions de compensation mais cette dernière visait à compenser les services pris en charge par la CCPL et qui ne le seront plus (voirie
notamment). On peut donc considérer que ces deux effets se compensent.
-Le départ de Malbouhans entraîne une baisse du nombre d’habitants avec pour effet une augmentation du revenu moyen des habitants restants à la CCPL. Cet effet est défavorable pour la CCPL en
rendant encore plus difficile l’éventuel retour à une situation où l’ensemble intercommunal serait bénéficiaire du FPIC.
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-Les effets financiers sur les budgets annexes eau et assainissement sont neutralisés compte tenu de la décision de la commune de refuser tout transfert des équipements.
-Les effets financiers sur le budget annexe OM sont modérés avec une baisse de recette et une suppression de service sur la commune. L’économie correspondant à la suppression du service ne sera
toutefois mise en œuvre qu’en redéployant le temps de travail des équipes sur une autre mission.
-Les effets financiers du projet AREMIS ne sont pas abordés dans cette partie, car l'essentiel des dépenses supportées par la CCPL repose sur le financement du SYMA Aremis qui n’est pas dissout par
ce changement d’intercommunalité.

2- une analyse des effets d'un passage durable de la population de la CCPL sous les 20.000 habitants 

Le passage durable de la population de la CCPL sous les 20.000 habitants présente plusieurs conséquences :

-Le premier effet est symbolique car la CCPL va sortir du petit groupe des intercommunalités de plus de 20.000 habitants. Les effets potentiels peuvent être de ne plus être invités lors de réunions de
concertation sur certaines thématiques (développement économique notamment). La baisse du nombre d’habitants n’est par ailleurs pas un message positif auprès des investisseurs.

-Le seuil des 20.000 habitants est souvent utilisé dans de nombreux dispositifs. Ce franchissement à la baisse peut entraîner un certain nombre de conséquences (qui peuvent être des
obligations en moins ou des effets négatifs). Voici une première liste d’exemples : 

 modification de la composition du conseil communautaire et du montant des indemnités des élus (à partir du prochain renouvellement de 2026),
 la catégorie du (ou des) emplois fonctionnels de direction (rémunération du DGS, possibilité de créer des postes de DGA ou de DGST),
 certaines obligations sont amenées à disparaître : présentation d’un rapport annuel sur l’égalité professionnelle, mise en place d’un PCAET (plan climat). 

3- une analyse juridique des effets en termes d'urbanisme pour la conduite du projet de développement du site AREMIS Lure.

Aujourd'hui, le document d'urbanisme applicable à la zone AREMIS est le PLUi de la CCPL. Si Malbouhans rejoint la CCME, le document d'urbanisme applicable sur la commune de Malbouhans
resterait le PLUI de la CCPL. S’il est nécessaire pour le projet AREMIS de modifier le document d'urbanisme pour modifier par exemple les surfaces constructibles ou repréciser le type d'activité
possible sur telle ou telle partie du site, alors la modification du PLUI ne pourra s'appliquer que sur le territoire des communes de la CCPL et ne pourra plus avoir de conséquences sur le document en
vigueur sur Malbouhans. Il faudra alors élaborer un PLU pour la seule commune de Malbouhans, compétence qui relève de la CCME. Cette solution est possible mais nécessitera du temps, des moyens
financiers complémentaires et pourra créer une opportunité supplémentaire de guérilla juridique avec les opposants au projet.

4- une analyse des effets sur le fonctionnement du SYMA Aremis.

Pour permettre le  bon fonctionnement du SYMA, il  sera  nécessaire  de faire  évoluer  les statuts  du SYMA pour permettre  l'entrée de la  CCME (collectivité  compétente  dans le  développement
économique). 

L’évolution probable de la composition serait de passer de Département (50%) et CCPL (50%) à Département (40%), CCPL ( 40%) et CCME (20%). 
Les importants moyens apportés par le Département et la CCPL au SYMA Aremis ne peuvent justifier juridiquement le versement d’un droit d’entrée à une nouvelle collectivité. 

Un sujet peut éventuellement être débattu concernant les éventuelles recettes futures. Le projet de création d’une centrale photovoltaïque sur le site AREMIS va en quasi-totalité être construit sur le
territoire de la commune de Malbouhans. Les effets financiers d’un tel projet sont de trois ordres :
-le versement d’un loyer, qui va aller au SYMA, propriétaire du terrain. Cette recette fixe et importante a vocation à financer les investissements sur le reste du site et amoindrir les dépenses des
collectivités membres.
-l’éventuel versement de dividendes, recettes pour les actionnaires dont les collectivités qui souhaiteraient entrer au capital de la société. Si la CCPL investit au départ, elle pourra bénéficier d’une
recette de fonctionnement à moyen terme.
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-la fiscalité, qui va aller en partie au Département, en petite partie à la commune et en grande partie à la Communauté de communes d'accueil. Concrètement, c’est la CCME qui serait bénéficiaire de
cette ressource. Ce dernier sujet peut éventuellement faire l’effet d’une négociation entre les différents acteurs. 
Le Maire de Malbouhans, invité à s'exprimer, expose les raisons de sa volonté de rejoindre la CCME. Il répond également aux différentes remarques formulées par la Présidente dans son propos
introductif.

2- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
2-01 Entrée de la CCPL au capital de la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « TERRITOIRES 70 »

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :

- approuve l’entrée de la Communauté de Communes du Pays de Lure au capital de la Société Publique Locale « Territoires 70 », moyennant l’achat de 100 actions au Conseil Départemental de la
Haute-Saône pour un montant global de 10 000 €.

Il est rappelé au Conseil Communautaire la création, le 24 juin 2019, par le Département de la Haute-Saône de la Société Publique Locale « Territoires 70 », et l’ouverture de son capital aux
Communautés de Communes et aux villes haut-saônoises par la vente par le Département à chacune de 100 actions d’un montant total de 10 000 €.

Cette SPL, venant en complément d’autres outils à disposition des collectivités tels que les SEM Action 70 et SEDIA et l’EPF Doubs Bourgogne Franche-Comté, 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 SPL peut passer toute convention appropriée, et effectuer toutes opérations foncières, mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se rapportant à
son objet. Elle peut en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation. Elle exerce ses activités exclusivement sur le
territoire de ses actionnaires, et pour leur compte exclusif.

Outre l’assemblée des actionnaires, sa gouvernance est assurée par un Conseil d’Administration de dix sièges dont sept réservés au Département, un à la Communauté d’Agglomération de Vesoul et
trois réservés à l’Assemblée Spéciale. Elle est dirigée par un Président Directeur Général.
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2-02 Mission d'étude pré opérationnelle visant à la restructuration de la Zone industrielle du Tertre Landry  pour en faire un site clé en main 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :
- VALIDE le projet présenté,
- VALIDE le budget prévisionnel,
- AUTORISE la Présidente à négocier le contenu d'un contrat de prestation avec la SPL Territoire 70,
- AUTORISE la Présidente à rechercher tous les co financements possibles, notamment auprès de la Banque des Territoires,
- AUTORISE la Présidente à signer toutes les autorisations nécessaires.
Pour répondre aux besoins en matière de constructions professionnelles, de nouveaux terrains sont indispensables pour accueillir des installations artisanales et industrielles. Dans le cadre de "territoires
d'industrie", la CCPL souhaite positionner des zones d'activités en vue d’une demande de labellisation « site clé en main ».

Suite à une étude d'opportunité, l'extension de la zone industrielle du Tertre Landry a été confirmée et inscrite dans la stratégie de développement de la Communauté de communes. A l'intersection de la
RN 19 et la RD 64, le site est à proximité des commerces et services du centre-ville. Cette nouvelle "porte d'entrée" sur LURE, visible depuis les axes routiers, se doit d'être porteuse d'une image
attractive, qui passe par le maintien d'une qualité environnementale et paysagère.

Deux secteurs ont été définis : Bois de Renan (8 ha) et Bois de Morveaux (7 à 15 ha environ). Ces sites ont fait l'objet d'un début d'études préalables il y a 10 ans, pour des installations industrielles qui
ne se sont pas concrétisées. Réservés ensuite par l'usine voisine de IKEA Industry, les sites peuvent aujourd'hui à nouveau être commercialisés. Pour ce faire, il convient de terminer les études de
faisabilité technique et économique (quelle demande des entreprises ?). La CCPL souhaite recourir à une AMO (assistance à maîtrise d'ouvrage) pour mener à bien ces études et consulter des bureaux
d'études spécialisés (loi sur l'eau, étude d'impact...). 

Les objectifs de cette étude sont multiples :

Volet autorisations :

- diagnostiquer les études réalisées à ce jour, de vérifier leur validité et de recenser les nécessaires actualisations au regard de la réglementation,
- réaliser les études nouvelles et complémentaires (études géotechnique, hydraulique, plans topographiques, autorisations loi sur l'eau...),
- élaborer le dossier et obtenir l’autorisation environnementale unique,

Volet projet économique :

- identifier les besoins (en termes d’études et d’aménagements) en vue d’adapter les surfaces aux différentes possibilités (en articulant une réponse à des besoins de grandes surfaces ou de
surfaces plus réduites),

- étudier les opportunités commerciales et procéder à un benchmark,
- réaliser une esquisse d’aménagement et un chiffrage,

Volet services aux entreprises et qualité de la zone :

- intégrer dans la réflexion les questions de mobilité, de restauration, de collecte des déchets, d’offres d’emplois, de besoins en formation.

Ce projet s’intègre au dispositif Territoires d’industrie.
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Cette mission peut potentiellement être confiée à la SPL Territoires 70.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

DÉPENSES montant en € HT RECETTES montant %

Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage 36 000 Banque des territoires 48 000 50

Interventions de Bureaux d'études (géomètre, 
commercialisateur, VRD, paysagiste, géotechnique, 
environnement)

60 000 Autofinancement CCPL 48 000 50

Total 96 000 96 000 100

3- POLE DE SANTE
3-01 Santé - mise en place d’une bourse aux étudiants et d’une aide à l’installation des professionnels de santé sur le territoire intercommunal

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :

- MET en place une “bourse à destination des étudiants pour les professions médicales”, sur la base d’une liste des professions en pénurie sur le territoire et à minima les : médecins
généralistes, médecins spécialistes, dentistes, ophtalmologistes, pour un montant mensuel de 600 € qu’ils percevront en contrepartie de leur engagement de s’installer sur le territoire
intercommunal à la fin de leur cursus, pour le nombre d’année de bourse perçue.
- MET en place une “bourse à destination des étudiants pour les professions de santé hors professions médicales”, sur la base d’une liste des professions en pénurie sur le territoire et à
minima les  :  orthoptiste,  orthophoniste,  kinésithérapeute,  pour  un montant  mensuel  de  400  €   qu’ils  percevront  en  contrepartie  de  leur  engagement  de  s’installer  sur  le  territoire
intercommunal à la fin de leur cursus, pour le nombre d’année de bourse perçue.
- MET en place “l’aide à l'installation de professionnels médicaux" pour un montant de 7 200 € par an et ce,  pendant 5 ans maximum  en contrepartie de leur engagement de rester installer
sur le territoire intercommunal durant les  5 années d’aide à l'installation.
- MET en place “l’aide à l'installation des autres professionnels de santé” pour un montant de 4 800 € et ce,  pendant 5 ans maximum en contrepartie de leur engagement de rester installer
sur le territoire intercommunal durant les  5 années d’aide à l'installation.
- AUTORISE la Présidente à signer la convention qui va lier les médecins ou les professionnels de santé  à la CCPL sur les différents dispositifs,
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2022.
Il est exposé le contexte et les mesures déjà prises.
Notre territoire doit faire face au nécessaire renouvellement de l’offre de médecine générale.  Le Pôle de santé, avec ses locaux modernes et la possibilité d’accueillir à la fois des professionnels libéraux
et des médecins salariés est un premier outil. 
L’Agence Régionale de Santé attribue par ailleurs des aides financières à l’installation dans des zones sous-dotées comme la nôtre. Il nous faut toutefois mettre en place d’autres outils encore plus
incitatifs afin d’essayer d’attirer de jeunes médecins. 
Face à cette situation, la CCPL mène déjà une politique volontariste.
Le 10 décembre 2019, le conseil communautaire a autorisé la création d’une bourse aux étudiants en médecine dès la 8ème année. Le mécanisme proposé est identique à celui mis en œuvre à Héricourt
et à Vesoul. Le montant de la bourse s’élève à 600 € par mois, soit une dépense de 7 200 € pour une année. 
Le premier boursier ayant signé une convention exerce dorénavant au sein du pôle de santé en tant que libéral, il s’agit du Docteur Can TIPIRDAMAZ, en remplacement du Docteur Jean-Luc BEYER,
parti en retraite en fin d’année 2021.
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Des représentants de la CCPL ont rencontré la Communauté d'Agglomération de Vesoul pour échanger sur les aides mises en place et les leviers qui pourraient permettre d’attirer de jeunes médecins
mais également d’autres spécialités de santé déficientes sur le territoire. 
Ainsi, suite à cet échange, la CCPL souhaite proposer d’enrichir son dispositif d’aide pour se doter d’une politique équivalente à celle des plus ambitieuses à l’échelle départementale. 
Il s’agirait :

1- d’enrichir et amplifier le dispositif de versement de bourses pour les étudiants :

- en avançant le versement d’une aide aux étudiants en médecine dès la 4ème année,
- en proposant l’attribution de cette bourse “étudiants - professions médicales” à d’autres professions médicales que les seules généralistes : spécialistes, dentistes, ophtalmologistes,
- en maintenant le même montant de 600 € par mois dès la 4ème année, pour une durée maximale de 5 années,
- en proposant l’attribution d’une bourse à d’autres professions de santé (avec cursus d’études moins long mais professions en pénurie sur le territoire) : orthoptiste, orthophoniste, kinésithérapeute,
- en fixant le montant de cette bourse “étudiants - professions de santé” à 400 € par mois sur les deux dernières années. 
La CCPL s’appuiera sur une analyse de l’offre de santé présente sur le territoire conduite en lien avec la CPAM pour définir la liste des professions en pénurie et pouvant justifier le versement d’une
bourse. 
La convention devra prévoir de la part du boursier un remboursement en cas de non engagement sur le territoire pour une durée minimale correspondant à la durée de versement de la bourse. 
Le nombre de nouvelles attributions de bourses “étudiants” sera limité à 4 attributions pour l’année 2022. Un bilan annuel du dispositif sera présenté début 2023.

2- de mettre en place une aide à l’installation pour les médecins et autres professionnels de santé souhaitant exercer sur le territoire

La CCPL souhaite également proposer une aide à l'installation pour les médecins et autres professions médicales déjà en exercice et qui souhaitent nouvellement exercer sur notre territoire. L’aide sera
versée directement au professionnel libéral ou à la structure qui salarie le professionnel de santé.
Le montant serait de  :
- pour les médecins spécialistes : 7 200 € par an,
- pour les paramédicaux : 4 800 € par an, 
contre l’engagement pour ces deux types de métiers, de rester sur le territoire pour la durée de versement de l’aide. Cette aide est d’une durée maximale totale de 5 ans. Dans le cas où le bénéficiaire
cesserait d’exercer ses activités professionnelles dans le territoire avant la fin de la durée de son engagement, il sera amené à rembourser les sommes perçues à tort depuis le 1er versement. 
Le bénéficiaire percevra une aide à l’installation dont le montant pourra être adapté à la baisse pour tenir compte du temps de travail effectif exercé sur le territoire intercommunal.
Le nombre d’aides sera limité à 4 attributions pour l’année 2022. Un bilan annuel du dispositif sera présenté début 2023.

4- URBANISME
4-01 Modification simplifiée n°2 du PLUI - Erreur matérielle                   
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :

– met en œuvre les modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée n° 2 au public suivantes :
- un dossier technique en version papier sera tenu à disposition du public à la CCPL et à la mairie de LURE aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie et de la CCPL : du 28 mars au

29 avril 2022  inclus,
- le dossier technique sera également consultable et téléchargeable sur le site internet de la CCPL à l’adresse suivante : www.pays-de-lure.fr,

Il comportera les éventuels avis émis par le préfet, et les personnes publiques associées.
- Pendant la durée de mise à disposition du public, les observations sur le projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme intercommunal pourront être consignées sur les registres déposés en
mairie de LURE et à la CCPL, ainsi que via l’adresse électronique : contact@pays-de-lure.fr
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- Les observations relatives à la modification simplifiée n°2 pourront également être transmises par voie postale à Mme la Présidente, « projet de modification simplifiée du PLUI  n°2 », à l’adresse de la
CCPL.
- Un avis au public l'informant de la mise à disposition du dossier sera publié au moins 8 jours avant le début de celle-ci, dans un journal local.
- Un avis sera également affiché au tableau d'affichage extérieur de la CCPL et dans la mairie de LURE au moins 8 jours avant la mise à disposition et pendant toute la durée de celle-ci.
- La présente délibération fera l'objet d'un affichage à la CCPL durant un mois.
- La présente délibération sera notifiée au Préfet.
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Elle sera, en outre, publiée au Recueil des actes administratifs de la CCPL.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’ordonnance n°2012-11 du 05 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;
VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L 151-1 et suivants, L 152-1 et suivants, L 153-1 et suivant et R 153-31 et suivants ;
VU l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 susvisé, qui dispose que les articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables
aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet, après le 1er janvier 2016, d’une procédure de modification ;
VU le Plan Local d’Urbanisme intercommunal approuvé le 26 juin 2018 ;
Vu la modification simplifiée N°1 du 9 avril 2019 ; 
CONSIDERANT que l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme stipule que dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article L.153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à
l’article L.151-28, la modification peut, à l'initiative de la Présidente de l'établissement public de coopération intercommunale, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le
projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à la modification simplifiée n° 2 du PLUi (plan de zonage nord de la ville de Lure) pour les motifs suivants :
- Rectification d’une erreur matérielle sur le secteur bâti rue des Vosges de la ville de Lure (parcelles AX 9,10,11,12,13 et 14) classé en zone Agricole au PLUi alors qu’il est construit depuis plusieurs
décennies et n’a aucune vocation agricole.
Le dossier complet est consultable au siège de la CCPL.

5- VOIRIE - TRAVAUX
5-01 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental au titre des amendes de police.
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :

- AUTORISE Madame la Présidente à solliciter auprès du Conseil Départemental de la Haute-Saône l’octroi de subventions au titre des amendes de police pour l’aménagement de la rue de
la Méchelle à Magny-Vernois

Certains travaux de voirie prévus en 2022 visant à améliorer la sécurité routière sont subventionnables par le Conseil Départemental de la Haute-Saône au titre des amendes de Police. La dépense
subventionnable est plafonnée à 15 000 Euros H.T. de travaux par commune et par an.

MAGNY-VERNOIS : AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA MECHELLE

La rue de la Méchelle prend naissance sur la route départementale n° 216, rue du Lac. L'emprise du domaine public routier est comprise entre 5,00 et 8,50 mètres.
La dernière enquête de circulation réalisée en 2020, dénombre un trafic de 1023 véhicules/jour dont 45 PL, la vitesse maximale constatée est de 78 km/h dans ce secteur limité à 50 km/h.
Cette rue dessert principalement les habitations riveraines et relie la RD 486 au Sud.
Le parti d’aménagement se définit selon :

- le calibrage de la chaussée à 3,50 m, délimitée par des caniveaux béton béton
- l’implantation de deux plateaux surélevés
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- la création d’un cheminement piétonniers
- le renouvellement de la signalisation horizontale et verticale

Cette opération a pour objectif, avant tout, de sécuriser les déplacements piétonniers, et de réduire la vitesse des véhicules motorisés.

5-02 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental pour la création de bordures de trottoirs.
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :

- AUTORISE Madame la Présidente à solliciter auprès du Conseil Départemental l’octroi de subventions pour la création de bordures de trottoirs pour l’aménagement de la rue de la
Méchelle à Magny-Vernois : 1122 m

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

MAGNY-VERNOIS : AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA MECHELLE

La rue de la Méchelle prend naissance sur la route départementale n° 216, rue du Lac. L'emprise du domaine public routier est comprise entre 5,00 et 8,50 mètres .
La dernière enquête de circulation réalisée en 2020, dénombre un trafic de 1023 véhicules/jour dont 45 PL, la vitesse maximale constatée est de 78 km/h dans ce secteur limité à 50 km/h.
Cette rue dessert principalement les habitations riveraines et relie la RD 486 au Sud.
Le parti d’aménagement se définit selon :

- le calibrage de la chaussée à 3,50 m, délimitée par des caniveaux béton béton
- l’implantation de deux plateaux surélevés
- la création d’un cheminement piétonniers
- le renouvellement de la signalisation horizontale et verticale

Cette opération a pour objectif, avant tout, de sécuriser les déplacements piétonniers, et de réduire la vitesse des véhicules motorisés.

Il est à noter que ces opérations prennent en compte les dispositions d'accès à la voirie et espaces publics relatives aux personnes à mobilité réduite.

6- EAU – ASSAINISSEMENT - DECI
6-01 Demande de subvention pour l’extension du réseau d’eau potable– rue Charatre à ARPENANS
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Autorise Madame la Présidente à solliciter une aide financière auprès de l’Etat, du Département de Haute-Saône et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse,
- Autorise Madame la Présidente à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous les documents administratifs permettant de solliciter et
de percevoir les subventions possibles.

La Communauté de Communes du Pays de Lure a reçu un permis de construire pour une parcelle dans la rue Charatre à ARPENANS. La parcelle AB 46 n’est pas desservie par un réseau d’eau potable.
Un projet de construction de 3 pavillons est en cours. Le projet porte sur :

- l’extension de 85 ml d’une conduite en fonte ductile de diamètre 125 mm.
- la reprise de deux branchements incluant la sortie du compteur en limite de propriété,
- le raccordement sur la conduite existante avec l’abandon de 70 ml de réseau en domaine privé,
- la mise en place d’une purge sous bouche à clé.
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Le coût prévisionnel de l’opération incluant les travaux, le contrôle extérieur des réseaux, la maîtrise d'œuvre et la mission CSPS est estimé à 32 000 € HT.
La Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite demander une subvention auprès de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse et du Département de Haute-Saône pour le
financement de cette opération. Les montants non subventionnés seront pris en charge en auto-financement.
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 (%)
Travaux d’extension du réseau 27 000,00 € Agence de l’eau 9 600,00 € 30%
Mission CSPS 900,00 € Département de Haute-Saône 9 600,00 € 30%

Contrôle extérieur des réseaux 1 750,00 €
Maîtrise d’Oeuvre 1 000,00 € Etat (DETR) 3 200,00 € 10%
Divers et imprévues 1 350,00 € Auto-Financement 9 600,00 € 30%
TOTAL 32 000,00 € TOTAL 32 000,00 € 100%

6-02 Demande de subvention pour l’extension du réseau d’assainissement – rue de la Vieille Vie à MAGNY-JOBERT
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Autorise Madame la Présidente à déléguer la Maîtrise d’ouvrage relative aux réseaux assainissement à la commune de Magny-Jobert,
- Autorise Madame la Présidente à solliciter une aide financière auprès de l’Etat, du Département de Haute-Saône et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse,
- Autorise Madame la Présidente à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous les documents administratifs permettant de solliciter et
de percevoir les subventions possibles.
La Communauté de Communes du Pays de Lure a reçu un permis de construire pour une parcelle dans la rue de la Vieille Vie à MAGNY-JOBERT. La parcelle ZA 43 n’est pas desservie par un réseau
d’assainissement.
La commune de MAGNY-JOBERT envisage de réaliser l’aménagement du centre-bourg. L’extension est dans l’emprise du projet d’aménagement. Pour des raisons de bonne coordination et d’une
planification de l’ensemble des travaux, la CCPL souhaite déléguer la Maîtrise d’Ouvrage concernant les réseaux d’assainissement à la commune de MAGNY-JOBERT.
La partie assainissement porte sur :
- l’extension de 140 ml d’une conduite en PVC de diamètre 200 mm.
- la reprise d’un branchement jusqu’à la limite de propriété.
Le coût prévisionnel de l’opération incluant les travaux, le contrôle extérieur des réseaux, la maîtrise d'œuvre et la mission CSPS est estimé à 30 000 € HT.
La Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite demander une subvention auprès de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse et du Département de Haute-Saône pour le
financement de cette opération. Les montants non subventionnés seront pris en charge en auto-financement.
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 (%)
Travaux d’extension du réseau 25 000,00 € Agence de l’eau 3 000,00 € 10%
Mission CSPS 500,00 € Département de Haute-Saône 9 000,00 € 30%

Contrôle extérieur des réseaux 1 500,00 €

Maîtrise d’Oeuvre 1 500,00 € Etat (DETR) 3 000,00 € 10%
Divers et imprévues 1 500,00 € Auto-Financement 15 000,00 € 50%
TOTAL 30 000,00 € TOTAL 30 000,00 € 100%
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6-03 Demande de subvention pour le renouvellement du réseau d’assainissement – route du Saulcy (RD72) et route de la Neuvelle (RD132) à SAINT GERMAIN
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Autorise Madame la Présidente à solliciter une aide financière auprès de l’Etat, du Département de Haute-Saône et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse,
- Autorise Madame la Présidente à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous les documents administratifs permettant de solliciter et
de percevoir les subventions possibles.
Dans le cadre d’un projet d’aménagement de la route départementale 72 (route du Saulcy) et 123 (route de la Neuvelle), la Communauté de Communes du Pays de Lure envisage de renouveler le réseau
d’assainissement en amiante ciment présentant des défauts d’étanchéité. La Communauté de Communes du Pays de Lure s’est engagée dans la poursuite du projet d'élimination des eaux claires parasites
dans les réseaux d’assainissement.
Le projet porte sur :
- le renouvellement du collecteur d’assainissement non étanche en amiante ciment par une canalisation en fonte de diamètre 200 mm sur 610 mètres,
- le renouvellement de 29 branchements incluant le remplacement du regard de branchement en limite de propriété,  
- les raccordements sur le réseau existant en amiante ciment.
Le coût prévisionnel de l’opération incluant les travaux, le contrôle extérieur des réseaux, la maîtrise d'œuvre et la mission CSPS à 260 000 € HT.
La Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite demander une subvention auprès de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse et du Département de Haute-Saône pour le
financement de cette opération. Les montants non subventionnés seront pris en charge en auto-financement.
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 (%)
Travaux de renouvellement 245 000,00 € Agence de l’eau 78 000,00 € 30%
Mission CSPS 1 000,00 € Département de Haute-Saône 78 000,00 € 30%

Contrôle extérieur des réseaux 3 000,00 €

Maîtrise d’Oeuvre 8 200,00 € Etat (DETR) 26 000,00 € 10%
Divers et imprévues 2 800,00 € Auto-Financement 78 000,00 € 30%
TOTAL 260 000,00 € TOTAL 260 000,00 € 100%

6-04 Demande de subventions pour l’élaboration du schéma directeur d’alimentation en eau potable et du plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) du Pays de Lure
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :
- autorise Madame La Présidente à solliciter une aide financière auprès du Département de Haute-Saône et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse,
- autorise Madame la Présidente à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous les documents administratifs permettant de solliciter et
de percevoir les subventions possibles.
La Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) a pris la compétence eau potable (production et distribution) au 1er janvier 2019. Elle désire s’assurer que ses infrastructures de production et de
distribution d’eau potable permettent une desserte satisfaisante de ses usagers, en situation actuelle et future, en prenant en compte son développement. Afin d’augmenter le rendement de son réseau
d’eau potable, la collectivité souhaite améliorer la connaissance du fonctionnement de son réseau, de manière à assurer une meilleure gestion de celui-ci.
Elle souhaite également s’assurer que son système de production distribution d’eau potable obéit aux exigences de sécurité sanitaire de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine et
pérenniser celui-ci par une gestion patrimoniale appropriée.
Les attentes principales de cette étude sont :

-Améliorer la connaissance des infrastructures, de l’état et du fonctionnement de l’ensemble du système d’alimentation en eau potable existant (production, adduction, distribution),
-Définir une stratégie permettant une gestion optimale de la ressource en eau et des infrastructures,
-Recenser et mettre en évidence les problèmes existants, tant réglementaires que techniques, tant quantitatifs que qualitatifs, tant au niveau des ressources en eau qu’au niveau du système
d’alimentation en eau potable ou du service,

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 27



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er MARS 2022

-Prédéfinir les besoins en alimentation en eau potable à court, moyen et long terme,
-Proposer à la collectivité des solutions techniques appropriées et viables afin d’optimiser le fonctionnement et la gestion du système d’alimentation en eau potable en situation actuelle et
future,
-Permettre au Maître d’ouvrage de faire des choix justifiés quant aux orientations futures de la gestion du système d’alimentation en eau potable en situation actuelle et future.

Cette étude comprend notamment la réalisation :
-Du schéma de distribution d’eau potable de la collectivité déterminant les zones desservies, par le réseau de distribution conformément à l’article L. 2224-7-1 du CGCT,
-Du descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable incluant le plan et l’inventaire des réseaux conformément aux dispositions de l’article 161 de la loi Grenelle 2
et du décret d’application n°2012-97 du 27 janvier 2012,
-D’un Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) sur l’ensemble du territoire.

Le coût prévisionnel de l’étude  s’élève à 245 000 € HT.
La Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite demander une subvention auprès de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse et du Département de Haute-Saône pour le
financement de cette opération. Les montants non subventionnés seront pris en charge en auto-financement.
Le plan prévisionnel de financement de l’opération est proposé à titre indicatif dans le tableau ci-dessous :

DÉPENSES (€) RECETTES (€)

Nature de la dépense Montant H.T.

Financeurs Montant H.T. Pourcentage
(%)

Elaboration du schéma directeur d’alimentation en eau potable 228 000,00 € Agence de l’eau 122 500,00 € 50%

Elaboration du plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux du Pays de Lure 17 000,00 € Département de Haute-Saône 49 000,00 € 20%

Auto-Financement 73 500,00 € 30%

TOTAL 245 000,00 € TOTAL 245 000,00 € 100%

6-05 Demande de subvention pour l’installation d’une supervision des installations d’assainissement
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :
- autorise Madame la Présidente à solliciter une aide financière auprès de l’Etat, du Département de Haute-Saône et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse,
- autorise Madame la Présidente à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous les documents administratifs permettant de solliciter et
de percevoir les subventions possibles.

Dans le but de sécuriser et de surveiller le fonctionnement des installations d’assainissement exploitées en régie, la Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite développer la supervision pour
l’exploitation du service de l’Assainissement sur les communes d’AMBLANS ET VELOTTE, d’ANDORNAY, d’ARPENANS, de LYOFFANS, de MAGNY-DANIGON, de MAGNY-JOBERT de
MOFFANS-ET-VACHERESSE et de PALANTE. Le développement de la supervision va permettre le rapatriement direct des informations de fonctionnement des installations d’assainissement sur un
logiciel accessible depuis les locaux de la communauté de communes à partir d’automates de télégestion installés sur les sites concernés. A ce titre, elle permet l'organisation d’interventions optimisées
et préventives. 
L’opération consiste à : 

-Augmenter la capacité de la supervision en place pour accueillir les sites assainissement,
-Installer et paramétrer les automates de télégestion sur les sites non pourvus à ce jour,
-Raccorder ces automates aux réseaux de communication disponibles localement,
-Développer et programmer les synoptiques de supervision pour incorporer les sites supplémentaires,
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La Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite demander une subvention auprès de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse et du Département de Haute-Saône pour le
financement de cette opération. Les montants non subventionnés seront pris en charge en auto-financement.

Le plan prévisionnel de financement de l’opération est proposé à titre indicatif dans le tableau ci-dessous :

DÉPENSES (€) RECETTES (€)

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

(%)

Développements de la supervision (extension de licence, mises à jour des logiciels) 4 140 € Agence de l’eau 18 600 € 30%

Intégration des 16 sites assainissement en régie 57 860 € Département de Haute-Saône 12 400 € 20%

Etat (DETR)* 12 400 € 20%

Auto-Financement 18 600 € 30%

TOTAL 62 000 € TOTAL 62 000 € 100%

-Rapport sur la table - Information – Comité de Pilotage « Métabolites »
Au cours de la dernière décennie, le contrôle sanitaire de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) a évolué en termes de nombre de substances recherchées et en termes de
performance des méthodes d’analyse. Ainsi, de plus en plus de substances actives et métabolites sont recherchées et les contrôles révèlent de plus en plus de situations de dépassement des limites de
qualité réglementaires, nécessitant des mesures de gestion avant distribution de l’eau.

Ainsi, le contrôle sanitaire 2021 de l’eau potable produite par les puits de captages des Aynans a révélé la présence chronique de résidus de pesticides, en particulier l’ESA-Métolachlore. Ces puits sont
sous surveillance renforcée par l’ARS depuis juillet 2021. La Communauté de Communes du Pays de Lure a déposé en Préfecture le 17 décembre dernier, un dossier de demande de dérogation pour
pouvoir continuer de distribuer l’eau et mettre en place un plan d’actions et avoir le temps de définir une stratégie pour le traitement de l’eau.

Pour répondre aux exigences réglementaires de qualité d’eau, la Communauté de Communes du Pays de Lure va instaurer un Comité de Pilotage “Métabolites” (COPIL) réunissant l’ensemble des
acteurs concernés et afin d’engager les mesures prescrites par le décret n°2020-1762 du 30 décembre 2020 relatif à la gestion et à la préservation de la ressource en eau. Par courrier en date du 16 février
2022, la Préfecture nous a rappelé nos obligations (cf. courrier en annexe).

Ce COPIL sera constitué des membres suivants :

● Monsieur le Sous-Préfet,
 

● Madame la Présidente de la CCPL et Monsieur le Vice-Président en charge de l’Eau et de l’Assainissement,
 

● Monsieur le Président du SMIFE de Gouhenans,
 

● Monsieur le Président du SIBHVO,
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● Monsieur le Maire de la Commune de Les Aynans,

 
● Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de Haute-Saône,

 
● L’Agence Régionale de Santé de Haute-Saône,

 
● La Direction Départementale des Territoires de Haute-Saône,

 
● l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse,

 
● Agence VEOLIA eau.

Le COPIL pourra être assisté par M. Nicolas ROBBE, hydrogéologue agréé, qui a travaillé sur le dossier de la DUP de ces captages.

La première réunion de ce COPIL devra se tenir sous un mois pour tenir les délais imposés par le courrier de la Préfecture en pièce jointe.

Pour votre information et vos réactions.

L’exposé entendu, le Conseil Communautaire :

- PREND ACTE de la création du Comité de Pilotage « Métabolites » comme indiqué ci-dessus.

7- ENFANCE-JEUNESSE-CULTURE
7-01 Rapport d’information : Réhabilitation et extension de locaux communaux pour l'accueil périscolaire de Vy Les Lure : choix de l’architecte
Par délibération en date du 8 décembre 2020, le conseil communautaire a : 
- validé la réhabilitation et l’extension de locaux de l’ancienne mairie de vy Les Lure pour la création de locaux périscolaires,
- répondu favorablement à la sollicitation de la commune de Vy Les Lure et accepté d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de la réalisation des travaux pour son logement communal dans le cadre de
la réhabilitation globale de l’ancienne mairie,
- autorisé la Présidente à accomplir toutes les démarches en tant que  maître d’ouvrage déléguée auprès de la Commune de Vy Les Lure, y compris l’élaboration d’une nouvelle convention de maîtrise
d’ouvrage déléguée,
- approuvé le plan de financement prévisionnel,
- autorisé la Présidente à solliciter toutes les aides possibles et accomplir toutes les démarches afférentes.
Un avis d’appel public à concurrence a ainsi été lancé le 14 juin 2021 pour un appel à candidature concernant la mission de maîtrise d'œuvre pour l’extension/restructuration de l’ancienne mairie de la
commune de Vy Les Lure en accueil périscolaire et en logement. 
En procédure adaptée restreinte, la consultation s’est déroulée sous la forme d’un mini concours en 2 temps : 
- une première phase pour la sélection des candidatures : 12 candidatures ont alors été analysées lors de la réunion de la commission MAPA du 8 septembre 2021.
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Selon le règlement de la consultation, 3 candidats ont été retenus, à savoir : 
-Archicreo
-Atelier Matthieu Buisson
-Dratler Duthoit

- Une seconde pour la phase offre : les 3 candidats ont été invités à remettre une offre pour le 10 novembre 2021. Ils ont ensuite été auditionnés le 14 décembre 2021 puis invités à remettre leurs offres
négociées pour le 23 décembre 2021.
Le jugement des offres basé sur le critère de  la valeur technique (respect du programme de l’opération, respect et crédibilité du coût estimé des travaux, respect et crédibilité du planning prévisionnel,
pertinence de l’audition) à hauteur de  70 % et du prix pour 30 % a permis d’attribuer le marché à l'équipe : ATELIER MATTHIEU BUISSON.
Comme convenu au conseil communautaire du 8 décembre 2020, le projet détaillé (APD : avant Projet définitif) sera présenté lors d’un prochain conseil.

7-02 Subvention allouée par la Caisse d'Allocations Familiales pour les petits équipements et les appels à projet des structures : Multi-accueils – Relais Petite Enfance - Lieu d'Accueil
Enfants-Parents (RAM-LAEP) - Pôles périscolaires/ extrascolaires.
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Autorise Madame la Présidente à signer tous documents administratifs permettant de solliciter et percevoir des subventions pour l'année 2022.

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 confié 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–RPE-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–RPE-LAEP, des pôles périscolaires et extrascolaires prévus tous les ans, des projets prévus pour
l’année 2022 : 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 (REAAP), il convient de solliciter ces aides financières allouées par la C.A.F.
Dans le cadre plus particulier du REAAP, des ateliers sur la thématique des troubles du sommeil, thématique récurrente abordée par les parents lors des derniers ateliers et ou pause parents organisés
seront mis en place.
En outre, suite au changement de dénomination des relais assistants maternels en Relais Petite Enfance au 1er janvier 2022, toute la signalétique relative à cette structure devra être modifiée. La CAF
prévoit d’accompagner financièrement les collectivités pour ce changement récent.

8- TOURISME-LOISIRS-SPORTS-PISCINE-BIEN-ÊTRE
8-01 Extension de la voie verte Vouhenans - Lure - La Côte (- Champagney) : validation de l’APD et mise à jour du plan de financement
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :
- valide l’APD présenté,
- approuve le plan de financement prévisionnel présenté,
- autorise la présidente à solliciter toutes les aides possibles et accomplir toutes les démarches afférentes,
- dit que les financements non acquis seront compensés par la CCPL,
- autorise la Présidente à poursuivre la maîtrise d’ouvrage déléguée.
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Il est exposé le contexte et les enjeux :
La Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) a souhaité élaborer un schéma directeur des mobilités douces, afin de faciliter à la fois les déplacements utilitaires (travail, services...) et les
déplacements liés aux loisirs (sportifs, récréatifs). 
Les Communautés de Communes du Pays de Lure et de Rahin et Chérimont (CCRC) souhaitent étendre la voie verte actuellement en fonctionnement (continuité sur l’axe Rougemont-Bonal-Villersexel-
Lure). Le projet consiste à assurer une jonction continue entre la base de la Saline (Lure), Roye, puis la Côte avant de rejoindre Ronchamp puis Champagney.  
Cette extension va soutenir la structuration d’un réseau d’infrastructures cyclables à grande échelle qui permettra à moyen terme aux usagers de rejoindre au sud/ouest l'Euro vélo route 6 (en direction de
Besançon) et à l'Est le Territoire de Belfort (et d'accéder ensuite au réseau suisse).
Ce projet est inscrit :
- dans le schéma directeur des mobilités douces élaboré à l’échelle du  Pays des Vosges Saônoises et s’appliquant sur le périmètre de 6 EPCI,
- dans le schéma des voies vertes et véloroutes adopté par le conseil départemental,
- dans le contrat PACT 2 liant le conseil départemental et la CCPL,
- dans le contrat CRTE du Pays de Lure.
Par une délibération prise le 12 décembre 2019, le conseil communautaire avait décidé :
- de valider le principe du projet et le lancement de l’étude,
- d’autoriser le Président à candidater à l’appel à projet de l‘ADEME,
- d’accepter que la CCPL devienne coordonnateur du groupement de commande avec la CCRC.
Durant le premier semestre de l’année 2020, différentes étapes ont été franchies :
- l’ADEME a retenu notre candidature dans le cadre de l’appel à projet “vélos et territoires”. Cela permet d’assurer un financement des études (jusqu’à la phase APD) à hauteur de 80%.
- la CCPL, en concertation avec la CCRC, a lancé une consultation puis retenu un cabinet de maîtrise d'œuvre. C’est le cabinet JDBE dont le siège est situé à Besançon, et qui était, par ailleurs, maître
d'œuvre pour la réalisation du tronçon Villersexel Lure qui a été retenu. 
Par une délibération prise le 15 septembre 2020,  le conseil communautaire avait ensuite décidé :
- de valider la création de l’extension de la voie verte,
- de prendre acte que le projet détaillé (phase APD) de création d’extension de la voie verte sera soumis lors d’un prochain conseil communautaire,
- de répondre favorablement à la sollicitation de la CCRC et d’accepter d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de la réalisation des travaux sur le territoire de la CCRC,
- d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté.

Depuis cette date, le travail s’est poursuivi permettant :
- d’étudier puis de valider des ajustements de tracé pour rendre compatible le projet avec les usages agricoles
- d’intégrer des aménagements de sécurité nécessaires sur la commune de Vouhenans afin d’assurer une continuité cyclable entièrement sécurisée entre la voie verte Villersexel-Lure et la base de loisirs
de la Saline,
- de trouver les solutions permettant d’assurer la maîtrise foncière du projet.
Ainsi, le maître d'œuvre a  présenté un Avant Projet Définitif (APD) le jeudi 10 février 2022 pour l’ensemble du tracé compris entre Vouhenans (jonction voie verte existante) et le collège de
Champagney. Est présenté en annexe du présent rapport les principaux éléments de l’APD dont le planning prévisionnel et le détail de l’estimation financière.
L’échéancier serait le suivant pour la partie CCPL: 
- Etudes complémentaires : Mars - avril 2022
- Phase PRO  : Mai à juillet 2022
- Consultation des entreprises : juillet à septembre 2022
- Choix des entreprises : octobre 2022
- Début des travaux : novembre 2022
- Réception des travaux : juin 2023
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Le projet d’ensemble est toutefois présenté sous la forme de deux tronçons distincts :
- Vouhenans - Lure - Roye - La Côte, dit tronçon CCPL,
- Ronchamp - Champagney, dit tronçon CCRC.
Compte-tenu de l’avancée du projet, il apparaît aujourd’hui nécessaire :
- de valider le nouveau tracé,
- de valider l’APD proposé,
- d’adopter le nouveau plan de financement prévisionnel,
- de solliciter les demandes de financements nécessaires.
Le nouveau plan de financement prévisionnel pour le tracé CCPL est le suivant :
Pour rappel, les études préalables (jusqu’à l’APD) sont financées par l’ADEME, et ne rentrent donc pas dans le nouveau plan de financement. 

DÉPENSES montant en € HT RECETTES montant %

Travaux 1 300 000 Europe : LEADER 340 000 22,7

Études  :  Maîtrise  d’oeuvre  (phases  post  APD)*,  MOe  secteur
Vouhenans, SPS, CT, plan topos, géotechniques…

100 000 ETAT (DSIL, Plan France Relance Vélo) 462 000 30,8

Mobilier, signalétique, communication, compteurs 60 000 Région 0 0

Acquisition de parcelle 
40 000

Département: 
- politique sectorielle 
- PACT 2

228 000
170 000

26,5

Autofinancement CCPL 300 000 20

Total 1 500 000 1 500 000 100

* les frais de maîtrise d'œuvre (jusqu'à l’APD ont fait l’objet d’une autre plan de financement et du soutien de l’ADEME).

Par ailleurs,  la CCPL a  assuré la maîtrise d’ouvrage déléguée pour les études (jusqu’en phase APD) concernant le tracé situé sur le territoire de la CCRC sur les communes de Ronchamp et
Champagney. Il est proposé de poursuivre ce travail partenarial en continuant d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de la CCRC sur le tracé CCRC.

8-02 Extension de la voie verte Vouhenans - Lure - La Côte : candidature au Plan France Relance Vélo- Aménagements cyclables en Bourgogne-Franche-Comté
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :
- autorise la présidente à candidater à l’appel à projet France Relance - Aménagements cyclables.
Il est rappelé le contexte et les enjeux :
Sous réserve de l’avis favorable de l’assemblée délibérante, par une délibération prise ce 1er mars 2022, le conseil communautaire vient de décider :
- de valider l’APD présenté,
- d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté,
- d’autoriser la présidente à solliciter toutes les aides possibles et accomplir toutes les démarches afférentes,
L’objet du présent rapport est d’autoriser spécifiquement le dépôt de la candidature de la CCPL à l’appel à projet intitulé “Plan France Relance Vélo- Aménagements cyclables en Bourgogne-Franche-
Comté”.
Par une délibération prise le 12 décembre 2019, le conseil communautaire avait décidé de valider le projet de lancement de l’étude du projet d’extension voie verte Lure - La Côte - Ronchamp -
Champagney, et de candidater avec la Communauté de Communes de Rahin et Chérimont ( CCRC) à l’appel à projet ADEME intitulé Vélo et Territoire. 
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Lauréat de cet appel à projet, la CCPL a pu bénéficier du soutien financier de l’ADEME. Nous avons envoyé conjointement avec la CCRC le rapport de situation et l’ADEME a participé à la restitution
de l’APD en février 2022. Le dossier est en fin d'instruction pour cette subvention qui finance les études à hauteur de 70 % pour chaque EPCI.
La candidature de la CCPL dans ce nouvel appel à projet s’inscrit dans la continuité du travail déjà entrepris et subventionné par l’ADEME. Piloté par la DREAL, cet appel à projet est ouvert à tous les
maîtres d’ouvrages publics sur tous les territoires urbains, périurbains ou ruraux, notamment les établissements publics à coopération intercommunale, dès lors que le projet s'inscrit dans une politique
cyclable cohérente à l’échelle du territoire et qui respecte les recommandations techniques élaborées par le CEREMA.
La Communauté de Communes du Pays de Lure répond à l’ensemble des critères fixés puisqu’elle travaille à la mise en oeuvre opérationnelle du schéma directeur des mobilités douces, afin de faciliter
à la fois les déplacements utilitaires (travail, services...) et les déplacements liés aux loisirs (sportifs, récréatifs) par la réalisation d'itinéraires cyclables à l'échelle du territoire.
Les Communautés de Communes du Pays de Lure et de Rahin et Chérimont (CCRC) souhaitent étendre la voie verte actuellement en fonctionnement (continuité sur l’axe Rougemont-Bonal-Villersexel-
Lure). Le projet consiste à assurer une jonction continue entre la base de la Saline (Lure), Roye, puis la Côte avant de rejoindre Ronchamp puis Champagney.  
Cette extension va soutenir la structuration d’un réseau d’infrastructures cyclables à grande échelle qui permettra à moyen terme aux usagers de rejoindre au sud/ouest l'Euro vélo route 6 (en direction de
Besançon) et à l'Est le Territoire de Belfort (et d'accéder ensuite au réseau suisse).
Ce projet est inscrit :
- dans le schéma directeur des mobilités douces élaboré à l’échelle du  Pays des Vosges Saônoises et s’appliquant sur le périmètre de 6 EPCI,
- dans le schéma des voies vertes et véloroutes adopté par le conseil départemental,
- dans le contrat PACT 2 liant le conseil départemental et la CCPL,
- dans le contrat CRTE du Pays de Lure.
L’échéancier serait le suivant pour la partie CCPL: 
- Etudes complémentaires : Mars - avril 2022
- Phase PRO  : Mai à juillet 2022
- Consultation des entreprises : juillet à septembre 2022
- Choix des entreprises : octobre 2022
- Début des travaux : novembre 2022
- Réception des travaux : juin 2023
Sur la base de l’APD présenté par le Maître d’oeuvre, il est possible d’élaborer le plan de financement prévisionnel qui serait le suivant :
Plan de financement prévisionnel proposé pour le tracé Lure - La Côte (territoire CCPL) :

DÉPENSES montant en € HT RECETTES montant %

Travaux 1 300 000 Europe : LEADER 340 000 22,7

Études  :  Maîtrise  d’oeuvre  (phases  post  APD)*,  MOe  secteur
Vouhenans, SPS, CT, plan topos, géotechniques…

100 000
ETAT (DSIL, Plan France Relance Vélo) 462 000 30,8

Mobilier, signalétique, communication, compteurs 60 000 Région 0 0

Acquisition de parcelle 
40 000

Département: 
- politique sectorielle 
- PACT 2

228 000
170 000

26,5

Autofinancement CCPL 300 000 20

Total 1 500 000 1 500 000 100

* les frais de maîtrise d'œuvre (jusqu'à l’APD ont fait l’objet d’une autre plan de financement et du soutien de l’ADEME).
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8-03 Extension de la voie verte Vouhenans - Lure - La Côte (Champagney) : sollicitation des fonds LEADER
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :
- autorise la  Présidente à solliciter une aide financière auprès du Programme LEADER du Pays des Vosges Saônoises, à hauteur de 340 000 € pour la réalisation de l'opération et approuve
le plan de financement ci-dessus exposé,
- autorise  la Présidente  à  augmenter la part d’autofinancement en cas de non perception des subventions attendues. 
- autorise la Présidente à lancer toutes les démarches pour solliciter l’aide LEADER et à signer tous les documents afférents à cette sollicitation.
- respecte les engagements  du  calendrier qui sera fixé par le GAL des Vosges Comtoises, afin de s’inscrire dans les échéances de fin de programme LEADER.
Il est rappelé le contexte et les enjeux :
Sous réserve de l’avis favorable de l’assemblée délibérante, par une délibération prise ce 1er mars 2022, le conseil communautaire vient de décider :

- de valider l’APD présenté,
- d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté,
- d’autoriser la présidente à solliciter toutes les aides possibles et accomplir toutes les démarches afférentes.

L’objet du présent rapport est d’autoriser spécifiquement la Présidente à solliciter une aide financière auprès du Programme LEADER du Pays des Vosges Saônoises, à hauteur de 340 000 € pour la
réalisation de l'opération.
La Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) a souhaité élaborer puis mettre en œuvre un schéma directeur des mobilités douces, afin de faciliter à la fois les déplacements utilitaires (travail,
services...) et les déplacements liés aux loisirs (sportifs, récréatifs).
Différentes actions et projets émergent de ce travail :
- Élaboration d’un schéma directeur des mobilités douces piloté par le PETR du Pays des Vosges Saônoises (PVS) et en collaboration avec les différents EPCI. Ce schéma a été adopté en juillet 2020 par
le PETR - PVS et par le conseil communautaire du Pays de Lure.  
Dorénavant, la CCPL s’engage à intégrer les préconisations de ce schéma dans tous ces travaux de voirie ou d’aménagement urbain.
- Développement de la carte intercommunale des itinéraires de randonnées pédestres de la CCPL. Elle est en cours de refonte avec un important travail collaboratif avec les communes, la section de
balisage, le conseil départemental de la  Haute-Saône.
- Projet de création d’une base VTT : différents circuits pédagogiques accessibles au plus grand nombre depuis la base de la Saline. Nous en sommes aux prémices du projet . Un suivi est en cours avec
la CCPL,  le club de VTT local, le comité départemental de cyclotourisme et le conseil départemental de Haute - Saône.
Les Communautés de Communes du Pays de Lure et de Rahin et Chérimont (CCRC) souhaitent étendre la voie verte actuellement en fonctionnement (continuité sur l’axe Rougemont-Bonal-Villersexel-
Lure). Le projet consiste à assurer une jonction continue entre la base de la Saline (Lure), Roye, puis la Côte avant de rejoindre Ronchamp puis Champagney.  Cette extension va soutenir la structuration
d’un réseau d’infrastructures cyclables à grande échelle qui permettra à moyen terme aux usagers de rejoindre au sud/ouest l'Euro vélo route 6 (en direction de Besançon) et à l'Est le Territoire de Belfort
(et d'accéder ensuite au réseau suisse).
Ce projet est inscrit :
- dans le schéma directeur des mobilités douces élaboré à l’échelle du  Pays des Vosges Saônoises et s’appliquant sur le périmètre de 6 EPCI,
- dans le schéma des voies vertes et véloroutes adopté par le conseil départemental,
- dans le contrat PACT 2 liant le conseil départemental et la CCPL,
- dans le contrat CRTE du Pays de Lure.
L’échéancier serait le suivant pour la partie CCPL: 
- Etudes complémentaires : Mars - avril 2022
- Phase PRO  : Mai à juillet 2022
- Consultation des entreprises : juillet à septembre 2022
- Choix des entreprises : octobre 2022
- Début des travaux : novembre 2022
- Réception des travaux : juin 2023
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Sur la base de l’APD présenté par le Maître d’oeuvre, il est possible d’élaborer le plan de financement prévisionnel qui serait le suivant :
Plan de financement prévisionnel proposé pour le tracé Lure - La Côte (territoire CCPL) :

DÉPENSES montant en € HT RECETTES montant %

Travaux 1 300 000 Europe : LEADER 340 000 22,7

Études :  Maîtrise  d’oeuvre (phases post  APD)*,  MOe secteur
Vouhenans, SPS, CT, plan topos, géotechniques…

100 000 ETAT (DSIL, contrat de ruralité, plan de relance) 462 000 30,8

Mobilier, signalétique, communication, compteurs 100 000 Région 0 0

Département: 
- politique sectorielle 
- PACT 2

228 000
170 000

26,5

Autofinancement CCPL 300 000 20

Total 1 500 000 1 500 000 100

* les frais de maîtrise d'œuvre (jusqu'à l’APD ont fait l’objet d’une autre plan de financement et du soutien de l’ADEME).

9- ENVIRONNEMENT- ORDURES MENAGERES
9-01 Collecte des OMR - Demande renouvellement de dérogation pour assurer un passage toutes les deux semaines à Lure
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :    
- APPROUVE l’avis d’une collecte toutes les deux semaines des ordures ménagères résiduelles à Lure,
- AUTORISE la Présidente à déposer un renouvellement de la demande de dérogation préfectorale.
Depuis le 1er Juillet 2018, suite à l’avis favorable du CODERST du 11 juin 2018, Madame la Préfète de Haute-Saône a délivré à la Communauté de Communes du Pays de Lure une dérogation
conformément à l’article R 2224-29 du code général des collectivités territoriales, et au décret 2016-288 du 10 mars 2016. Cette autorisation permet une collecte des Ordures Ménagères Résiduelles
(OMR) et du tri sélectif en porte à porte toutes les 2 semaines (collecte en C0.5) pour les habitants de Lure, sauf pour certains usagers (quartier du Mortard en habitat collectif, gros producteur de déchets
; hôpital, maison de retraite, collège, lycée, aire d’accueil des gens du voyage).
En harmonisant les pratiques et les règles applicables sur l’ensemble du territoire, la CCPL a rééquilibré ses tournées, en termes de volume, de tonnage et de temps de travail.
La diminution du nombre de collectes induite par ce changement a rendu possible :
- la baisse du nombre de présentation des bacs à la collecte pour les usagers lurons
- l’optimisation du fonctionnement du service déchets
- la prise en compte au niveau territorial des difficultés liées à la salubrité publique
- une amélioration du bilan carbone (baisse du nombre de kilomètres parcourus, baisse de la consommation globale des véhicules)
Conformément aux engagements pris par la Communauté de Communes du Pays de Lure lors de l’attribution de cette dérogation, la reconduction de cette autorisation nécessite la demande du
renouvellement de la dérogation préfectorale dont la demande doit s’accompagner de l’accord préalable du conseil communautaire.

10- PERSONNEL
10-01 Modification du tableau des effectifs au 1er avril 2022 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :
- OUVRE

- 3 postes d’auxiliaires de puériculture de classe supérieure à temps complet à compter du 1er janvier 2022,
- 3 postes d’auxiliaires de puériculture de classe normale à temps complet à compter du 1er janvier 2022,
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- 1 poste d’auxiliaire de puériculture de classe normale à  temps non complet (24,5/35°)  à compter du 1er janvier 2022,
- 1 poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 1er avril 2022,
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2° classe à temps complet à compter du 1er avril 2022.

- FERME   
- 3 postes d’auxiliaires de puériculture principal de 1° classe à  temps complet à compter du 1er janvier 2022,
- 3 postes d’auxiliaires de puériculture principal de 2° classe à  temps complet à compter du 1er janvier 2022,
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2° classe à  temps non complet (24,5/35°) à compter du 1er janvier 2022,
- 1 poste de rédacteur à temps complet à compter du 1er avril 2022.

- MODIFIE le temps du poste d’éducateur de jeunes enfants de la crèche halte-garderie Croque Soleil 17,5/35° à 27/35°.
- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence.
Les crédits nécessaires seront prévus au BP 2022.
- Intégration des auxiliaires de puériculture de catégorie C dans le cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture de catégorie B :
Conformément au décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021, les auxiliaires de puériculture territoriaux relevant du cadre d’emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 en catégorie C sont
intégrés dans le cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux relevant du cadre d’emplois en catégorie B. Le nouveau cadre d'emplois est constitué de deux nouveaux grades : auxiliaire de
puériculture de classe normale et auxiliaire de puériculture de classe supérieure. Il convient donc de mettre à jour le tableau des effectifs en ce sens.
- Entretien de l’Hôtel Communautaire :
Lors du conseil communautaire du 5 octobre 2021 le poste d’adjoint technique principal de 1° classe de l’agent chargé  de l’entretien de l’hôtel communautaire a été fermé pour cause de départ à la
retraite. Après une période de latence dûe au contexte COVID, il est maintenant nécessaire de recruter un agent à temps complet pour l’entretien. Il vous est proposé d’ouvrir un poste d’adjoint
technique et d’adjoint technique principal de 2° classe, après le recrutement un des deux postes sera fermé.
- Recrutement du chargé de développement économique :
Les jurys des 20, 28 janvier et 3 février 2022 ayant permis de choisir un candidat, au vu de ses diplômes, rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d’attaché avec un RIFSEEP de 702 €, le poste de
rédacteur peut être fermé.
- Augmentation du temps de travail de l’éducateur de jeunes enfants de la halte-garderie Croque Soleil :
Le  décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants fixe pour les crèches/halte-garderies de 25 à 39 places le temps de travail
minimum de l'éducateur de jeunes enfants à  0,75 équivalent temps plein (ETP), soit 27/35°. Réglementairement, il n’est pas possible de mutualiser les éducateurs des deux crèches. De plus, le code de
la santé publique dans son article R2324-39-1 modifié par le  décret 2021-1131 du 30 août 2021 fixe l’obligation d’avoir un référent santé et accueil inclusif, mais "lorsque les fonctions du référent santé
et accueil inclusif sont assurées par un membre du personnel de l'établissement ou du service, le temps de travail dédié à cette fonction ne peut être confondu avec du temps d'encadrement des enfants ou
du temps de direction". C’est pourquoi, il vous est proposé l’augmentation du temps de travail du poste d’EJE de la crèche halte-garderie  Croque Soleil de 17,5 à 27 heures par semaine afin de répondre
à ces nouvelles décisions réglementaires. Cette modification sera présentée au prochain Comité Technique.
 
11- FINANCES
11-01 Mise à jour du plan de financement du 3ème gymnase Alice Millat et institution d’un fonds de concours
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 46 voix pour, le Conseil Communautaire :
- prend acte du nouveau plan de financement présenté,
- valide l’augmentation du montant du fond de concours à proportion de l’évolution du reste à charge pour le maître d’ouvrage,
- dit que le conseil communautaire sera amené à valider le versement du fond de concours après présentation de la demande du conseil municipal de la ville de Lure, 
- dit que les crédits prévus sont inscrits au BP 2022
Par une délibération prise le 25 juin 2018, le conseil communautaire avait notamment décidé :
- de SOUTENIR le projet de création d’un troisième gymnase,
- de DIRE que ce projet doit être assuré par une maîtrise d’ouvrage “Ville de Lure” et qu’il ne s’agit pas d’un transfert de compétence,
- de DÉCIDER le principe du versement d’un fond de concours (investissement) calculé sur la base de 50 % du reste à charge après subventions supporté par le maître d’ouvrage.
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Plusieurs rapports d’information ont été régulièrement présentés devant le conseil communautaire pour informer de l’état d’avancement du projet. 
Le 24 septembre 2019 a notamment été présentée la définition du besoin et le lieu d’implantation sur le site du Complexe Sportif principal (boulevard Brosset, à proximité immédiate du gymnase
Brosset).
Le 27 janvier 2020 a été présentée l’évolution du coût d’objectif du projet (porté à 4,5 M€ HT) et l’évolution du fond de concours pour la CCPL (porté à 1 M€).
Le 15 septembre 2020 a été présenté le choix du projet retenu (IXO architecture). 
Le 8 décembre 2020 a été présentée la validation de l’APS.
Enfin, par une délibération du 6 juillet 2021, il vous était demandé d’approuver la dénomination “Alice Milliat” du gymnase.
Depuis cette date, le projet s’est poursuivi avec l’attribution du permis de construire et la recherche d’entreprises dans un contexte économique très défavorable pour le maître d’ouvrage.
Après négociations, l’ensemble des lots a pu être attribué. 
Le montant des travaux notifiés après négociations avec les entreprises est de : 3 828 796 € HT. 
S’y ajoutent les estimations de l’évolution des coûts et les aléas pour 226 000 €HT, soit un total arrondi travaux de 4 055 000 € HT.
Le montant total arrondi des honoraires (AMO, concours, MOE, études…) s’élève à : 764 000 € HT
Le montant total arrondi des frais connexes (raccordements…) s’élève à : 45 000 € HT
Ainsi, le budget global arrondi aléas compris s’élève à 4 864 000 €HT soit 5 840 000 €TTC dont part aléas 127 200 € TTC.
Pour rappel, le budget validé en phase faisabilité s’élevait à 4 500 000 € HT dont part aléas 106 000 €HT.
Les subventions acquises sont les suivantes :

Etat :                     1.035.000 euros
Région :                   530.000 euros (contrat de territoire) 
                   + 150.000 euros (politique sportive)
Département :          650.000 euros (contrat PACT 2) 
          + 250.000 euros (politique sportive)

soit un total prévisionnel de 2.615.000 euros HT

Le reste à charge prévisionnel pour le maître d’ouvrage est donc de : 2.249.000 euros
La CCPL sera donc amenée à verser un fond de concours estimé à 1.124.500 euros, calculé sur la base de 50% du reste à  charge. Le montant définitif pourra être revu à la baisse en fonction du reste à
charge définitif supporté par la ville de Lure.

12- QUESTIONS DIVERSES

Aucune question diverse.

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

- Les Affiches de la Haute-Saône
- Affichage CCPL

Bureau Communautaire prévisionnel : 

- Mardi 17 mai 2022 à 18h00

Conseils Communautaires prévisionnels : 

- Mardi 5 avril 2022 à 18h00 (vote du BP)

- Mardi 5 juillet 2022 à 18h00
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Conventions intervenants signées période 3 - 2021/2022

Du 3 janvier au 11 février 2022

Type d'ateliers Ateliers Nom de l'intervenant

Culturel

Imprimerie La mesnie sans terre          288,00  € 

Martine Peters          405,00  € 

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

Astronomie Alexandre Piguet          942,00  € 

Créations végétales Morgane Orny, Les jardins nomades

La ferme en vadrouille Les p'tits sentiers an'imés          489,48  € 

Artistique

Arts plastiques Aurélie Briot          270,00  € 

Art floral Elodie Boileau          666,00  € 

vannerie Christelle Poupon          576,00  € 

Eveil musical / percussion Pierre Hartmann          720,00  € 

Initiation à la guitare Aurélien Mercier

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

Chant Camille Lallemand          396,00  € 

Eveil musical Fred Seguin          330,00  € 

Sportif

Judo Alain Reszel          120,00  € 

Judo CSL - Bernard Grosjean          392,40  € 

Boxe William Moucouveia          600,00  € 

Tennis de table Mickaël Colombin          327,60  € 

Gym Alexandra Jeanroy Falkova          391,80  € 

TOTAL

Montant de la 
prestation

Ecriture : projet 
Ecoloustics

 1 252,80  € 

 1 110,00  € 

 10 329,48  € 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

Une Terre d’avenir pour vos projets !

version de travail au 21 février 2022

FEUILLE DE ROUTE 

2020 / 2026

---------------------------------------------------------------------Préambule :

Dans la continuité du travail préparatoire effectué à la fin du mandat 2014/2020 puis des 15 premiers mois du 
nouveau mandat (septembre 2020/ janvier 2022), une feuille de route pour la CCPL a été progressivement 
élaborée. 

Il s’agit de la contribution de la CCPL à l’atteinte des objectifs fixés dans le projet de territoire. 

Cette feuille de route est construite autour de plusieurs démarches complémentaires :

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

- L’analyse de l’offre de services à la population, présentée en annexe du rapport d’activité 2020 au
conseil communautaire du 14 décembre 2021.

-  Les  réflexions  issues  d’un  séminaire  commun  Exécutif  et  CODIR,  qui  s’est  tenu  le  23  et  24
septembre 2021.

Au delà d’une liste précise et hiérarchisée de projets à conduire, la feuille de route repose sur une ambition 
clairement exprimée qui peut se résumer dans les quatre enjeux suivants : 

1- Intégrer la transition écologique dans toutes les politiques et le quotidien de la CCPL,

2- Développer l’attractivité du territoire tout en travaillant à faire émerger une véritable identité pour 
le Pays de Lure,

3- Déployer une organisation efficace pour permettre la réussite des projets du mandat,

4- Constituer une équipe composée de la CCPL et de l’ensemble des communes œuvrant ensemble pour 
le développement du territoire.

Feuille de route & Plan de mandat pour la Communauté de communes du Pays de Lure – Janvier 2022

1



Un premier engagement fort est pris :  étudier de façon systématique pour chaque projet les effets, positifs ou 
négatifs,  attendus ou possibles,  des décisions prises au regard des enjeux de la transition écologique, de 
l’attractivité et de l’identité de notre territoire.

Un second engagement est également pris : effectuer des choix qui devront rester cohérents avec les capacités 
financières de la collectivité telles qu’évaluées dans le document intitulé « prospectives financières », document
« fil rouge » mis à jour chaque année. 

Ce document a fait l’objet d’une présentation lors du conseil communautaire du 1er mars 2022 durant lequel sont 
débattues les orientations budgétaires 2022.

Une adoption officielle de la feuille de route pourrait ensuite intervenir lors du conseil du 5 avril 2022.
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--------------------------------------------------------------La feuille de route 

la Transition Écologique --------------------------------------------------------

 Enjeu 1 -     intégrer la transition écologique dans toutes les politiques et le quotidien de la CCPL  

1-01-   Une stratégie globale et une priorité à intégrer dans l’ensemble des politiques et projets     :  

- Se doter des moyens internes et externes en ingénierie, en complément des professionnels déjà présents sur
le territoire élargi (chargé de mission plan climat du PETR, conseiller en  énergie partagé CEP,   chargés de
mission de la chambre d’agriculture et de la CCI…). 

- Mettre en œuvre une politique globale, ambitieuse et cohérente pour faire de la transition écologique un
axe de développement du territoire. Sur la base du diagnostic réalisé et partagé, la collectivité  s’engage à
mettre en œuvre un PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) ambitieux en élargissant son contenu à
l’ensemble des enjeux de la transition écologique : eau, assainissement, déchets, développement économique…

- Intégrer  progressivement dans nos politiques  les enjeux  de l’adaptation au changement climatique,   de la
prévention des risques induits et de la préservation des ressources. 

1-02-    L’urbanisme et la gestion économe du foncier, les aménagements durables et la biodiversité  

- Conduire  un  bilan  à  mi-parcours  du  Plan  Local  de  l’Habitat  en  complément  du  bilan  annuel  afin
d’identifier les axes d’évolution du PLH.

- Préparer la révision du PLUi en intégrant divers facteurs : les évolutions respectives de la population et de la
consommation foncière, les évolutions législatives et réglementaires (Zéro artificialisation Nette, SRADDET),
les évolutions entreprises sur les territoires voisins (mise en œuvre de PLUi, approbation du SCOT).

La CCPL se  tient  par  ailleurs  à disposition  des  communes  pour les  accompagner dans  la  nécessaire
anticipation de cette révision du PLUI (réflexion sur les zones de développement et les zones à éventuellement
retirer des zones à urbaniser, politique de maîtrise foncière).

- Élaborer un Règlement local de la publicité intercommunal (RLPi).

- Conduire un diagnostic précis puis conduire une stratégie de résorption des friches en lien avec le PETR des
Vosges Saônoises.

-  Conduire une démarche d’optimisation du foncier agricole en partenariat avec la chambre d’agriculture.

-   Utiliser  au  mieux  le  maillage  territorial  actuel  des  zones  d'activités  permettant  l'accueil  et  le
développement  de  tous les  types d’activités. Aller  vers  une  spécialisation  des  zones  (AREMIS :  activités
spécifiques nécessitant l’utilisation de la piste et/ou d’un haut niveau de confidentialité, Tertre Landry : activités
industrielles  et/ou  nécessitant  des  surfaces  importantes,  La  Saline   :  activités  mixtes  de  type  commerciale,
services et artisanales,  Les Cloies : activité commerciale, Les Graviers (La Côte) : activités de type artisanale et/
ou permettant le développement des entreprises déjà présentes). Ne pas créer de nouvelles zones d’activités, ne
pas étendre les zones à vocation commerciale. 

1-03-   Les énergies renouvelables     :  

Dans  le  domaine  particulier  du développement  de  la  production  d’énergie  renouvelable,  la  CCPL  souhaite
conduire ou accompagner le plus grand nombre de projets  possibles. L’impossibilité de développer l’énergie
éolienne  ou  la  géothermie  profonde  sur  le  territoire  vont  inciter  à  concentrer  massivement  les  efforts  au
développement des projets photovoltaïques (centrales de grande superficie et projets modestes), la biomasse et la
méthanisation.
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Il s’agit notamment des projets suivants :

- projet de parc photovoltaïque au sol à Magny-Danigon / Ronchamp. Les promesses de bail et les contrats de
codéveloppement ont déjà été signés au printemps 2021. 

-  projet  de  parc  photovoltaïque au sol  sur  le  site  AREMIS-Lure (commune de Malbouhans).  Le partenaire
industriel a été choisi, les études environnementales sont en cours.  

- projet privé de création d’un parc photovoltaïque flottant sur un plan d’eau privé (commune de Roye),

- projet privé de création d’un parc photovoltaïque au sol sur le site  du Puits Arthur (commune de Magny-
Danigon),

- projet d’une unité de méthanisation sur la commune de Frotey-les-Lure sous maîtrise d’ouvrage privée. 

Par ailleurs, et en complément du soutien aux grands projets présentés, la CCPL et ses partenaires (PETR, SIED
70…)  s’engagent  plus  globalement  à  soutenir  l’ensemble  des  projets  visant  à  développer  la  production  et
l’utilisation d'énergies renouvelables. 

Une  attention  particulière  sera  également  portée  aux projets  de  mise  en œuvre  de  chaufferie  bois  dans  les
équipements collectifs (ERP, logements). Des projets sont déjà au stade avancé comme à Vouhenans ou Magny-
Vernois.

Enfin, bien que le potentiel soit réduit, l’étude de la remise en œuvre de microcentrales hydroélectriques, en
particulier sur les sites de Saint-Germain et de Magny-Vernois devra être réalisée.

1-04-   Les mobilités     :  

La CCPL a participé activement à  l’élaboration puis à  la  mise  en œuvre d’un schéma directeur « modes
doux » à l’échelle du pays des Vosges saônoises. Ce schéma a été approuvé par le conseil communautaire du 6
juillet 2021. Un plan d’action précis sera élaboré, il précisera le calendrier prévisionnel de déploiement sur les
voiries communautaires et les modalités de soutien financier et technique pour le déploiement sur les voiries
communales et départementales. 

Certains  projets  seront  réalisés  ou  débutés  d’ici  2023 :  rue  Salengro  à  Lure,  route  de  Belfort  à  Lure, rue
d’Héricourt à Roye.

Ces aménagements seront par ailleurs réalisés en totale cohérence avec le schéma des voies vertes et vélo routes
adopté par le conseil départemental.

Le  projet  structurant  de  création  d’une  extension  de  la  voie  verte  entre  Lure,  Roye  et  la  Côte  puis
continuation en direction de Ronchamp sera également mise en œuvre d’ici 2023.

Ces travaux vont s’inscrire dans  une politique globale de soutien à l’usage du vélo : intervention dans les
écoles,  dispositif  « savoir-rouler »,  mise à disposition de système de location de vélos,  création d’un « bike
park » sur le site de la base de la saline pour faciliter l’apprentissage de la maîtrise technique du vélo… 

Bien  que  le  conseil  communautaire  ait  refusé  de  prendre  la  compétence  AOM (Autorité  Organisatrice  des
Mobilités) dans un esprit de cohérence avec les collectivités voisines appartenant au même bassin de mobilité,
des réflexions et des actions seront mises en œuvre pour répondre à l’enjeu structurel pour le territoire : créer des
alternatives à la seule automobile individuelle.  La CCPL s’engage à participer activement à la réflexion à
poursuivre au sein du Pays des Vosges Saônoises et en coordination avec la Région. Elle pourrait notamment
proposer des solutions de transport à la demande, de système d’auto-partage et de transport solidaire...

L’usage  du  co-voiturage  sera  favorisé.  En  application  du  schéma  départemental,  deux  aires  ont  déjà  été
aménagées sur le territoire. De nouveaux aménagements pourront être entrepris si cela s’avère nécessaire.

Le développement des infrastructures de recharge des véhicules électriques sera encouragé et accompagné
en liaison avec le SIED. Il en sera de même pour les projets liés au GNV (Gaz naturel) et l’hydrogène.
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Dans le cadre du projet Cœur de Lure, il est également prévu de promouvoir et d’aménager les abords de la
gare à Lure afin d’en faire un véritable pôle multimodal et une porte d’entrée attractive du territoire. 

La CCPL va parallèlement poursuivre son ambitieuse politique de  maintenance et d’amélioration de la voirie 
intercommunale. La priorisation des opérations sera donnée à la coordination des travaux réalisés dans le 
domaine de l’eau et l’assainissement. La planification et l’anticipation sera recherchée afin de mettre en place un
programme pluriannuel de l’ensemble des interventions « eau-assainissement-DECI-voirie ». Les projets 
communaux et départementaux devront s’intégrer dans cette planification afin de garantir l’efficience des 
opérations.

1-05-   L’habitat      :  

La CCPL s’engage à agir pour améliorer la qualité du parc immobilier du Pays de Lure. De nombreux dispositifs
de droit commun sont déjà mis en œuvre (habiter mieux…). Face aux enjeux, des dispositifs renforcés avec une
animation bien identifiée seront déployés. 

Dans le cadre de l’ORT « Coeur de Lure », une OPAH-RU sera mise en œuvre sous réserve de l’accord du
Département, délégataire des aides à la pierre. Ce soutien du Département va dépendre d’un accord financier
entre l’Etat et le Département sur le financement du dispositif. La première étape sera la conduite d’une étude
pré-opérationnelle dès 2022.

Plus globalement, une attention particulière sera apportée à l’accompagnement du parc ancien locatif dans sa
mutation et son adaptation à la problématique de performance énergétique. 

Une politique réfléchie de rénovation de l’habitat pour favoriser l’adaptation du parc au vieillissement de la
population sera parallèlement étudiée.

1-06- Le logement locatif et les bâtiments publics     :  

Une attention particulière sera apportée à la remise sur le marché locatif de logements communaux. Ce type de 
projet s’inscrit pleinement dans l’objectif de transition écologique à travers la réhabilitation de bâtiment en cœur 
de centre bourg (non consommation foncière, éviter une friche) tout en permettant le maintien d’une population 
ne pouvant accéder à la propriété. Des projets sont particulièrement avancés et verront un début de réalisation en 
2022 à Andornay, Vy les Lure, Faymont, Roye et  La Neuvelle. 

1-07 -   L’éclairage public     :  

Il est à noter que le territoire de la CCPL a déjà, avec la très importante aide financière et technique du SIED,
conduit dans sa quasi-totalité une rénovation complète de son éclairage public.

Des réflexions sur l'utilité de maintenir l’éclairage public en service toute la nuit seront menées, en s’appuyant
sur l’expérience luronne et en tenant compte des volontés des communes Il faut en effet tenir compte des futurs
besoins, en particulier ceux inhérents aux rechargements des véhicules électriques.

1-08-   La qualité de l’air     :  

Considérant que les données pour le territoire du Pays de Lure sont éparses et très peu nombreuses, la CCPL
souhaite s’engager dans un partenariat avec ATMO afin d’élaborer un diagnostic fiable de la qualité de l’air.

Les résultats obtenus devront mettre  en exergue des politiques permettant  de maintenir la bonne qualité ou
d’améliorer des situations insatisfaisantes à chaque fois que nécessaire, en tenant compte des possibilités et des
contraintes (techniques et financières).
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1-09-   La qualité de l’eau     et la sécurisation de sa  disponibilité :  

La CCPL exerce depuis 2019 les compétences eau, assainissement  et  DECI avec la  volonté de réaliser  les
investissements  nécessaires  à  la  préservation  de  l’environnement :  maintien  de  la  qualité  de  l’eau  potable,
préservation des ressources, amélioration de l’efficience des installations d’assainissement. 

Des moyens d’ingénierie ont été mobilisés par la CCPL. Les capacités financières ont été accrues à travers une
importante augmentation des tarifs payés par les usagers. Afin de pouvoir réaliser les investissements nécessaires
à  l’atteinte  des  objectifs,  une  mobilisation  financière  soutenue  de  l’ensemble  des  partenaires  est  toutefois
impérative.  Une  contractualisation  pluriannuelle  spécifique  avec  l’État  et  l’Agence  de  l’Eau  sera
recherchée. 

Des investissements structurants ont déjà été réalisés.  La mise en œuvre d’interconnexions entre les réseaux
existants a par exemple démontré tout l’intérêt d’une mutualisation à l’échelle communautaire. 

Nos objectifs pour le mandat sont toutefois innombrables :

- définir un mode de gestion unifié pour l’ensemble des services eau et assainissement. Le niveau de service
attendu sera intégré dans la réflexion et le choix. 

- finaliser l’harmonisation des tarifs et définition d’une stratégie pluriannuelle d’évolution de la grille.

-  conduire l’harmonisation des modalités de facturation en mettant à disposition des usagers le plus grand
nombre possible de modalités de paiement. Utiliser au mieux les possibilités de mutualisation des facturations
« déchets » et « eau-assainissement ».

- élaborer un  schéma directeur « eau potable »,  puis adopter un  Plan pluriannuel d’investissement « eau
potable » ambitieux. L’objectif prioritaire est d’assurer une bonne qualité de l’eau tout en mettant en place une
véritable politique de renouvellement des réseaux.

-  élaborer  un  schéma  directeur  « assainissement »,  puis  adopter  un  Plan  pluriannuel  d’investissement
« assainissement » ambitieux. L’objectif prioritaire est d’assurer le bon fonctionnement des installations tout en
réduisant les eaux claires parasites et les problèmes de débordement.

-  mettre  en place un véritable  SPANC « service public  d’assainissement  non collectif » sous une forme à
définir.

- intégrer les capacités des installations et réseaux existants lors de la future révision générale du PLUI,

- mener une  politique d’incitation à la maîtrise de la consommation d’eau. Les besoins nouveaux doivent
pouvoir être compensés par une diminution des pertes d’eau dans le réseau. La suppression de la dégressivité des
tarifs pourrait être mise en place parallèlement à la mise en place de contrats spécifiques pour les professionnels
(industries, agriculteurs). Un projet exemplaire sera également mis en œuvre avec la récupération des eaux de la
piscine.

- conduire la finalisation des procédures de protection des sources.

- repousser à la fin du mandat l’étude d’opportunité d’une prise de compétence « gestion des eaux pluviales ».

- appuyer et accompagner le SIBVHO pour maintenir et améliorer la qualité de nos rivières, plans d'eau
et zones humides, en particulier dans le cadre de contrat de rivière OGNON dans lequel, entre autres, la baie de
la Reigne à Magny-Vernois est fléchée ainsi que le Beuvrou sur le territoire de Magny-Danigon.

1-10-   Les déchets     :  

La CCPL a  mis en œuvre  depuis plusieurs années la redevance incitative. La CCPL s’engage à poursuivre et
intensifier  la  communication  et  la  prévention  auprès  des  habitants.  Les  projets  favorisant  l’éducation  à
l’environnement  seront  développés. Un  travail  spécifique  sur  les  « gros »  producteurs sera  par  ailleurs
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poursuivi.  Enfin, la CCPL s’est  positionnée comme  territoire pilote pour la collecte et le  traitement  des
biodéchets.

Concernant la prolifération des dépôts sauvages, le projet de convention entre la gendarmerie nationale et la
Ville de Lure (service de police municipale) à l’étude permettra de mieux coordonner l’action des services de
l’État et des collectivités afin de traiter plus efficacement cette problématique. Ce dispositif doit être la première
étape de la construction d’une solution applicable à l’ensemble des communes du territoire. 

Une nouvelle déchetterie (ou une restructuration lourde) sera enfin menée par le SYTEVOM pour offrir aux
habitants un service à la hauteur de la fréquentation actuelle qui est la plus importante du Département. 

1-11-   Une alimentation plus durable qui favorise les circuits courts     :  

La CCPL souhaite  étudier l’opportunité de  construire une cuisine centrale  qui appuierait  un  recours plus
systématique à l’achat de denrées alimentaires locales.

Un travail partenarial sera conduit avec la Chambre d’agriculture en ce sens. Il s’articulera avec la réflexion
conduite par le conseil départemental à l’échelle de l’ensemble de la Haute-Saône.

1-12- la sensibilisation du public 

Des actions seront conduites pour sensibiliser le public, et notamment les enfants, aux différents volets de la
transition écologique (déchets, eau, énergie…).

Deux projets emblématiques seront enfin conduits:.

1-1  3  - Hôtel communautaire     : projet d’extension et de rénovation/ restructuration du bâtiment existant  .   Les
objectifs   poursuivis  sont nombreux: une haute performance environnementale,  l’utilisation  du bois local,  la
rénovation exemplaire d’un bâtiment du début des années 2000, une  forte  densification  de la construction à
l’intérieur de l’emprise actuelle du siège tout en valorisant une partie des surfaces en micro-forêt. 

1-14- Création d’un   Espace des transitions   (dénomination provisoire)
Les objectifs sont nombreux: la requalification d’un bâtiment de faible qualité architecturale et énergétique en
zone d’activité commerciale, un travail partenarial avec des associations de l’économie sociale et solidaire, un
lieu d’incarnation de la transition écologique. Une mission d’AMO sera conduite courant 2022.

l’attractivité du territoire ------------------------------------------

Enjeu 2 -  Développer l’attractivité du territoire 

tout en travaillant à   faire émerger une véritable identité pour le Pays de Lure  

L’attractivité  du  territoire  passe  par  une  ambitieuse  stratégie  de  communication  au  service  d’une  image  à
construire. Cette dernière serait toutefois sans effet en l’absence de résultats  dans l’offre proposée aux habitants.

2-01-  une image à construire     

Le Pays de Lure souffre d’un défaut d’identité. Il est proposé de travailler à sa construction.

La première étape est l’élaboration d’un portrait de territoire. L’idée est de mieux connaître le Pays de Lure à
travers un ensemble de données qui permettront notamment de se comparer à d’autres. Nous nous appuierons
dans cette mission sur l’AER (Agence Économique Régionale).
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Dans un deuxième temps, nous pourrons choisir le ou les traits d’identité que nous souhaiterons voir mis en
avant.

Dans un troisième temps, il sera envisageable de mettre en place une véritable stratégie de marketing territorial

2-02-  une dynamique dans laquelle s’inscrire     : la destination touristique Vosges du Sud  

La situation privilégiée de  notre territoire  comme porte  d’entrée du Parc Naturel  Régional des Ballons des
Vosges et d’un ensemble dense de destinations touristiques reconnues (Plateau des Mille Étangs, Chapelle de
Ronchamp,  Vallée de l'Ognon…) constitue un véritable facteur d'attractivité pour le pays de Lure qu’il convient
de valoriser d’avantage. 

Nous proposons de nous inscrire pleinement dans cette dynamique pour positionner le Pays de Lure comme le
moteur d’un large bassin de vie « le Pays des Vosges Saônoises » et comme la porte d’entrée d’un territoire
naturel « les Vosges du Sud ». 

2-03 - des outils à déployer     :  

Un renforcement des  outils de communication est progressivement mis en œuvre. 

- journal d’information communautaire CCPL infos,

- la présence  accrue sur les réseaux sociaux,

- une nouvelle identité graphique qui se déploie peu à peu,

- les écrans dynamiques,

- le développement des vidéos,

Un nouveau local pouvant accueillir plusieurs services dont l’office de tourisme, positionné en centre ville de
Lure, sera mis en place avec l’objectif de mettre en valeur notre territoire.

2-04-   Le développement économique  

- La CCPL est moteur dans le dispositif Territoires d’industrie des Vosges Saônoises.

- Une candidature des terrains disponibles sur la Zone industrielle du Tertre Landry dans le cadre de l’appel à
projet « sites clés en main » sera défendue. Un accompagnement dans cette démarche pourrait être apporté par
Territoires 70. 

- Un apport en ingénierie sera également recherché pour étudier l’adaptation de la zone d’activités AREMIS-
Lure (adaptation de l’offre à la fois sur le volet de l’attractivité économique et des possibilités urbanistiques et
environnementales).

-  Le  maintien  d’un  outil  de  soutien  à  l’investissement  pour  les  PME-PMI  de  moins  de  10  personnes,
actuellement existant sous le nom du Fond FORET en lien avec la Région.

- La participation à la structuration de la filière bois à l’échelle du Territoire d’industrie du Pays des Vosges
Saônoises.

- La création  de passerelles entre les différents acteurs de l’insertion des jeunes et des personnes éloignées de
l’emploi.

- La volonté d’apporter notre soutien logistique à tous les acteurs et toutes les actions visant  à favoriser les
processus de recrutement et les  enjeux de formation professionnelle.

Feuille de route & Plan de mandat pour la Communauté de communes du Pays de Lure – Janvier 2022

8



2-05-   La revitalisation du centre-ville de Lure -  dispositif Petites villes de demain.  

Le programme d’action a été établi dans le cadre de la convention d’adhésion et sera approfondi dans l’ORT. Il
est toutefois possible de noter l’importance des premiers engagements suivants :

- La création d’une ingénierie dédiée avec deux postes : un chef de projet “revitalisation cœur de Lure -

Petite ville de Demain” et un manager du commerce de proximité,

- Le lancement d’une étude pré-opérationnelle de type OPAH RU, sous réserve d’un accord à trouver

entre l’État et le Département (délégataire des aides à la pierre),

-  Un  ensemble  de  missions  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  pouvant  se  poursuivre  en  étude  de

faisabilité conduites par la ville avec la participation active de la CCPL : aménagement de la gare et de

ses abords, restructuration de l’îlot Saint Martin et de réaménagement de la continuité piétonne entre

l’esplanade Charles de Gaulle et l’avenue de la République, 

2-06 -   La transition numérique et l’inclusion numérique  

La CCPL souhaite s’engager pleinement dans les enjeux de transition et d’inclusion numérique. 

En  bénéficiant de l’action du syndicat  HSN, la CCPL souhaite rendre 100   % de son territoire accessible au
réseau internet Haut-Débit et aux communications mobiles.

La CCPL souhaite être exemplaire dans sa relation avec les usagers, à travers le déploiement d’une  interface
Gestion Relation Usagers / Citoyens (GRU-GRC) en partenariat avec le Département.

En coordination avec l’action menée par l’État et le conseil départemental dans le cadre du plan de lutte pour
l’inclusion numérique, la CCPL est le premier EPCI de Haute-Saône a bénéficié du recrutement d’un conseiller
numérique. 

02-07-   La santé  

Parallèlement au développement de l’activité du pôle de santé (et du centre de santé du pays de Lure) et la mise
en place d’une bourse à destination des internes,  la CCPL souhaite renforcer son intervention dans le domaine
de l’offre de santé. Cette stratégie va notamment reposer sur :

-  le  positionnement  comme  partenaire  et  facilitateur  des  projets  élaborés  par  la  communauté  des
professionnels de santé (CPTS),

- le développement d’une politique de soutien financier à l’installation et au maintien de l’offre de santé,

- le projet de maisons sport-santé.  La labellisation « maison sport-santé » dans le cadre d’un appel à projet a
été obtenue en janvier 2022.  

02-08-    Les loisirs et le sport   

-  La piscine va poursuivre sa stratégie d’adaptation de l’offre à l’ensemble des publics. La thématique du bien-
être sera notamment développée.

-  La création d’un  espace bien-être en extension  de la piscine  Nauti’Lure sera conduite  à bien avec un
nouveau projet plus modeste.

- Le développement de la base de loisirs et nautique de la Saline va se poursuivre durant tout le mandat. Un
appui en ingénierie sera nécessaire dès 2022 pour permettre au projet d’avancer dans les meilleures conditions
possibles.  La priorité sera donnée aux réalisations suivantes : espace baignade et/ou zone de rafraîchissement,
extension des parkings,  sécurisation de la traversée et élaboration d’un plan global de développement à long
terme.
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- L’extension d’une voie verte sur le territoire des communes de Lure, Roye et la Côte, avec une continuité
en direction de Ronchamp.

- La valorisation du site de la tourbière de la Grande Pile (St Germain).

Deux équipements structurants seront par ailleurs construits par la Ville de Lure avec un soutien de la CCPL :

 - création d’un troisième gymnase, avec un important soutien financier de la CCPL, 

- construction d’un stade équestre, avec un soutien de la CCPL via l'inscription dans le contrat PACT 2,

02-09-  L’e  nfance et la jeunesse     :  

La CCPL comme les communes souhaitent favoriser les meilleures conditions possibles d’accueil des élèves
dans les écoles.  La CCPL souhaite à cet effet poursuivre les investissements dans les pôles périscolaires afin
d’assurer les mêmes conditions d’accueil pour tous les enfants du territoire.

- création d’un nouveau pôle périscolaire à Vy-les-Lure, Ce projet mené en lien avec la commune permet
également une requalification qualitative du bâtiment de l’ancienne mairie en centre bourg.

-  extension du pôle périscolaire de Moffans, 

Au-delà  des  investissements  matériels,  la  CCPL  souhaite  impulser  une  stratégie  globale et  cohérente  en
termes de politique enfance et jeunesse. La CCPL ne souhaite pas se substituer aux rôles des uns ou des autres
(acteurs associatifs  notamment).  Cette  stratégie sera déclinée dans la  convention territoriale globale  de la
CAF.  Une  assistance à  maîtrise  d’ouvrage  est  lancée  en  fin  d’année  2021 pour  définir  un  diagnostic
multithématique  “enfance,  parentalité,  jeunesse,  animation  de  la  vie  sociale  et  accès  aux  droits”  avec  une
attention particulière portée sur le volet jeunesse.

Une attention particulière sera également apportée au phénomène de la baisse des effectifs constatée depuis 2018
afin d’anticiper les évolutions futures.

L’engagement des collectivités a également permis d’obtenir le titre “ville et communauté amies des enfants”
délivré par l’UNICEF.

02-10 -    La Culture     :  

- La CCPL souhaite encourager le développement d’une offre culturelle accessible et variée à destination de
l’ensemble des habitants du territoire. A terme, l’ambition est d’élaborer un projet culturel global agrégeant les
différents acteurs tout en respectant les compétences de chacune des collectivités. Une première étape va reposer
sur la construction d’un projet à destination de l’enfance et de la jeunesse en utilisant les moyens du cinéma
intercommunal et de l’École Départementale de Musique et de Théâtre.

- Le cinéma intercommunal Espace Méliès va mettre en place un projet de cinéma itinérant. Parallèlement, les
usages du cinéma seront diversifiés afin d’en faire un lieu d’accueil pour d’autres manifestations (entreprises...).
Enfin, l’organisation de manifestations importantes et originales (festival court métrage, festival d’enfance fait
son cinéma) s’inscrira dans la durée.

02-11-   L’organisation de l’accueil des gens du voyage  

L’accueil des gens du voyage est une politique ancienne sur notre territoire. De nombreux terrains familiaux
privés se  sont constitués  au fil  du temps (63  terrains sur  7  communes).  Les communes concernées  se sont
toujours investies pour permettre la bonne intégration de ces familles.

Des difficultés demeurent toutefois et il faut prioritairement mettre en œuvre les actions suivantes :
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- mettre en place une procédure claire et partagée pour gérer les occupations illicites,

- mettre en place 5 à 7 terrains familiaux,

- mettre en place une nouvelle aire d’accueil plus petite et ne permettant pas la « sur occupation », dans
le respect des obligations inscrites dans le schéma départemental.

La réalisation de l’ensemble de ces actions permettra d’organiser la fermeture de  l’Aire  Notre Dame pour lui
redonner sa vocation économique.

Une gestion externalisée sera probablement mise en œuvre.

2-12 - les services publics

La CCPL va poursuivre tous les efforts possibles pour permettre la réalisation de l’ensemble des actions prévues
en termes d’implantations des services publics sur le territoire du pays de Lure.

- la construction d’un FAM (Foyer d’Accueil  Médicalisé)  à Lure.  Ce projet  est conduit sous la maîtrise
d’ouvrage de l’Association Hospitalière de Bourgogne-Franche-Comté (AHBFC). La décision de création de cet
établissement  et  de  l’implanter  à  Lure  ont  fait  l’objet  d’une  décision  conjointe  de  l’ARS  et  du  conseil
départemental. 

- la construction d’un CEF (Centre Éducatif Fermé) à Lure. Ce projet est conduit sous la maîtrise d’ouvrage
du Ministère de la Justice. 

-le déménagement  du  SPIP (Service  de  Probation  et  d’Insertion  Pénitentiaire)  dans  de  nouveaux
locaux adaptés à leurs missions. 

- Le maintien de la Sous-Préfecture à Lure.  Le projet de densification du bâtiment sous maîtrise
d’ouvrage de l’État vise à conforter la pérennité de cet équipement en utilisant au mieux le bâtiment
existant. Ce projet comprend l’implantation d’un Espace France Services visant à accueillir et proposer
au public de nouveaux services en complément du déménagement des services techniques de l’Agence
de l’ONF Nord-Franche-Comté et de la Mission locale de Lure-Luxeuil-les-Bains-Champagney au sein
de la sous-préfecture.

 

Une organisation efficace -----------------------------------------------------------------------------

Enjeu 3   – Déployer une organisation efficace pour permettre la réussite des projets du mandat  

3-01 – une organisation politique claire 

Un pacte de gouvernance a été adopté lors du conseil communautaire du 15 septembre 2020.  Il prévoit la mise 
en place de 4 instances différentes : Exécutif communautaire, Bureau communautaire, Conseil communautaire, 
Commissions communautaires thématiques de travail. Chacune d’entre elles a un rôle spécifique. 

Les compte-rendus de chacune de ses instances sont mis à disposition des principaux cadres de la collectivité 
(réuni en CODIR), afin de faciliter la bonne articulation entre orientations politiques et travail des services.
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3-02- une organisation des services en adaptation continue

L’organisation générale de la collectivité a vocation à s’adapter régulièrement aux nouvelles priorités.
Elle se structure autour de différents pôles regroupant plusieurs services et équipements ayant vocation à 
travailler ensemble pour répondre aux enjeux du mandat.

La définition d’une feuille de route claire permet d’adapter l’organisation de façon réfléchie sur le moyen 
terme en utilisant au mieux les ressources internes de la collectivité.
La feuille de route globale de la collectivité se décline dans les objectifs individuels confiés à l’encadrement et 
fixés par le Directeur Général des Services.

Des projets de services seront ensuite élaborés en s’appuyant sur l’ensemble des collaborateurs. Les fiches de 
postes individuelles et la fixation des objectifs annuels lors des entretiens professionnels annuels devront en 
tenir compte.

3-03-  une véritable stratégie ressources humaines déclinée dans les lignes directrices de gestion

La collectivité ambitionne de mettre en œuvre un dialogue social de qualité en réunissant régulièrement les 
représentants du personnel et les instances paritaires. 

Les agents de la collectivité et tout particulièrement leurs représentants seront associés dans le cadre de groupe 
de travail thématique à la préparation des décisions que devra prendre l’employeur dans les grandes 
thématiques suivantes. 

Les sujets stratégiques qui ont déjà ou qui seront traités :

- la santé et la protection des agents : priorité n°1 de la collectivité,

- la politique de promotion et d’avancement,

- les 1607 heures et l’organisation générale du temps de travail,

- le télétravail,

- l’égalité professionnelle,

- la protection sociale complémentaire en santé et prévoyance,

- la rémunération et tout particulièrement le régime indemnitaire,

- les avantages sociaux,

- l’acceuil et l’accompagnement des nouveaux collaborateurs,

- la valorisation des parcours professionnels,

- la formation professionnelle et notamment le plan de formation,

- le développement de l’apprentissage,

Pour permettre un travail sérieux et de qualité, les thématiques seront abordées successivement au fur et à 
mesure des années.

3-04- une organisation qui repose sur des collaborateurs de qualité et motivés

L’efficience de l’organisation repose principalement sur la qualité et la motivation des collaborateurs. Il est
donc primordial de créer les conditions d’une dynamique positive que cela soit à l’échelle collective ou 
individuelle.

Face à la situation particulière marquée à la fois par la crise sanitaire et l’augmentation continue du nombre de 
collaborateurs, la collectivité doit réinventer son fonctionnement. 

Plusieurs mesures se mettent progressivement en place :

- un baromètre social qui permettra de suivre régulièrement l’évolution du « moral » des agents,
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- un processus d’analyse des risques psycho sociaux en sortie de crise sanitaire pour porter un bon 
diagnostic,

- la généralisation progressive de l’analyse de la pratique actuellement en place pour le personnel petite 
enfance au bénéfice de tous les collaborateurs de la CCPL,

3-05- une organisation moderne qui s’inscrit dans la transition numérique

Fort d’une habitude ancienne dans la collectivité dans l’usage des outils numériques (utilisation de la suite 
google depuis 2010, mise à disposition de smartphones), la collectivité souhaite déployer une forte ambition dans
le domaine de la transition numérique de l’administration afin d’être acteur du changement plutôt que de le subir.

Ce projet passe notamment par :

- la mise en place d’une dématérialisation totale des échanges internes avec une GED (Gestion électronique

des Documents),

- la mise en place d’un  véritable système d’information Ressources Humaines qui pourra accompagner le

développement de la fonction RH dans la collectivité,

-  le  déploiement  de  postes  de  travail  mobile permettant  de  faciliter  le  télétravail  ou  l’adaptation  du

fonctionnement des services en situation de crise.

Parallèlement, la collectivité se mettra en totale conformité d’ici 2026 avec ses obligations réglementaires dans

les domaines du RGPD et de l’open data.

3-06- une organisation connue et reconnue

La collectivité souhaite développer une image positive et dynamique. Cette démarche doit participer à maintenir 
la motivation des collaborateurs et son attractivité dans le cadre des recrutements.

La communication externe doit permettre de valoriser la CCPL. Cela passe notamment par les actions 
suivantes : journal d’information CCPL Infos, le nouveau site internet, la présence sur les réseaux sociaux, 
les écrans dynamiques.

La communication interne doit quant à elle valoriser le sentiment d’appartenance. Elle repose sur différents 
outils telle que la lettre d’infos mensuelle (à destination des élus et des agents) et le supplément à la fiche de 
paye le saviez vous ?  (à destination des seuls agents). Un groupe de travail interne a également vocation à 
proposer de nouveaux outils et manifestations.

L’image de la collectivité va également être confortée par l’obtention de certains labels ou récompenses. 
Certaines premières réussites sont à saluer :
- labellisation « cit’ergie start » délivrée par l’ADEME pour saluer la volonté de s’investir dans la transition 
écologique,
- Titre « ville et communauté amies des enfants » délivrée par l’unicef pour saluer la qualité et l’étendue des 
actions conduites à destination des enfants,
- labellisation « maison sport santé » délivrée par l’État pour saluer notre engagement dans le développement 
d’une offre d’accompagnement à la santé par l’activité sportive,
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Constituer une équipe -------------------------  

 Enjeu 4 -   Constituer   une équipe composée de la CCPL et de l’ensemble des communes œuvrant  

ensemble pour le développement du territoire.

4-01- un travail en équipe reposant sur la recherche de l’approbation la plus large possible dans les choix
structurants pour le territoire,

Tous les sujets structurants feront l’objet de discussions ouvertes en bureau communautaire avant de faire l’objet
d’une délibération en conseil communautaire.

Une vice-Présidente a été spécifiquement désignée pour maintenir le lien avec chacune des communes.

4-02- un travail en équipe pour aborder la question de la répartition des moyens financiers entre les différentes
collectivités du territoire.

→ une présentation globale permettra d’aborder de façon transparente les éléments suivants :
- le calcul initial des attributions de compensation pour chaque commune,
- l’évolution des dépenses prises en charge par la CCPL dans le cadre des compétences transférées et/ou des
nouvelles compétences, d’une façon globale mais aussi par commune quand cela est possible,
- l’évolution des produits fiscaux perçus par la CCPL, notamment en matière de fiscalité économique,
- la comparaison des bases d’imposition permettant de faire ressortir les inégalités entre contribuables vis à
vis des effets de la fiscalité communautaire,

→  sur  la  base  de  cette  présentation  et  du  débat,  il  sera  décidé  de  poursuivre  (ou  non)  un  travail
d’approfondissement de cette réflexion afin d’éventuellement arriver à la mise en œuvre d’un pacte financier et
fiscal,

4-03- un travail en équipe pour aborder la question de la mise en commun ou de la mise à disposition de moyens
entre les différentes collectivités du territoire.

→ sur la base des demandes des communes, il pourra être étudié la mise en commun de certains services ou
encore la  mise à  disposition de nouveaux services.  Ce sujet  pourra être mis  à  l’ordre du jour  d’un bureau
communautaire lorsqu’au moins un tiers des communes en feront la demande en laissant ensuite le temps aux
services de la CCPL de préparer les premiers éléments d’analyse.

→ suite à un débat transparent et ouvert puis des conclusions consensuelles qui pourront en découler, il sera
décidé  de  poursuivre  (ou  non)  un  travail  d’approfondissement  de  cette  réflexion.  Cette  démarche  pourra
éventuellement  conduire à la mise en œuvre d’une stratégie de mutualisation de certains services qui pourra
prendre de nombreuses formes différentes (groupements de commande, mise à disposition, service commun…).

Un service existe déjà et semble répondre aux attentes des maires : l’intervention de l’archiviste. Le service est
porté  par  la  CCPL  mais  les  communes  peuvent  l’utiliser  pour  leurs  propres  besoins  contre  participation
financière.
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4-04- un travail en équipe pour faciliter la réalisation de certains projets communaux. 

→ Les partenariats étroits  entre une commune et la CCPL peut renforcer les chances de  réussite. Quelques
premiers exemples :

→ projet de création d’une centrale photovoltaïque au sol à Magny-Danigon,
→ projet de réhabilitation de l’ancienne Mairie à Vy-les-Lure,
→ titre « ville et communauté amies des enfants » (UNICEF) avec la ville de Lure.

4-05- un travail en équipe pour négocier au mieux la contractualisation avec les partenaires institutionnels

→ négociation du contrat PACT 2 avec le Département,
→ négociation du contrat CRTE avec l’État,
→ négociation du contrat de Territoire avec la Région à l’échelle du PETR,

4-06- un travail en équipe pour représenter au mieux le Pays de Lure auprès des institutions, partenaires et
territoires voisins 
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--------------------------------------------------------------------------Annexe :

Le Projet de Territoire

Le projet de territoire adopté par le conseil communautaire du 6 juillet 2021 repose sur 

4 grands axes et 20 grands objectifs

Axe 1 : préparer le territoire aux mutations à venir.  Le Pays de Lure va devoir faire face 
dans les années futures à de nombreuses mutations.

Objectif 1.1 →  Faire de la transition écologique un axe de développement du territoire.

Objectif 1.2 → Accompagner les mutations de l’offre de services et des grands équipements publics.

Objectif 1.3 → Développer les communications et les usages numériques pour toutes et tous.

Objectif 1.4 → Économiser et valoriser les ressources naturelles.

Objectif 1.5 → Faire du Pays de Lure un territoire modèle en terme d’accompagnement de l’enfance et
de la jeunesse.

Axe 2 : maintenir un développement économique ambitieux. Le développement 
économique participe au maintien et à la création d’emploi sur le territoire. A travers la 
fiscalité économique, il participe également à accroître les ressources de la collectivité qui 
pourra ainsi conduire l’ensemble des politiques publiques nécessaires au développement du 
territoire.

Objectif 2.1 →  Faciliter une mise en œuvre rapide des grands projets économiques.

Objectif 2.2 → Conforter le tissu d'entreprises artisanales et de PME-PMI.

Objectif 2.3 →   Proposer une armature commerciale renforçant l’agglomération luronne et les pôles 
existants.

Objectif 2.4 →  Utiliser notre politique de développement des loisirs pour renforcer l’attractivité du 
territoire. 

Objectif 2.5 →  Intégrer l’agriculture et la sylviculture dans le développement économique du 
territoire.

Objectif 2.6 → Rechercher un développement équilibré au croisement de toutes les priorités 
(développement économique et résidentiel, sauvegarde des espaces agricoles, forestiers et naturels).

Objectif 2.7 → Accompagner le développement économique du territoire par une politique de 
formation et d’insertion renforcée.

Axe 3 : conduire une politique de développement résidentiel en adéquation avec 
l’ambition économique du territoire et répondant au mieux au besoins de la populations.
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Le Pays de Lure souhaite pouvoir accueillir de nouveaux habitants. Cela passe notamment par
notre capacité à offrir des logements en nombre suffisant et correspondant aux attentes.

Objectif 3.1  →  Répondre globalement aux besoins de logements générés par de nouvelles demandes.

Objectif 3.2  → Tendre à une production de logements locatifs de 20% de la production totale de 
nouveaux logements, dont la moitié de logements conventionnés.

Objectif 3.3 → Assurer un meilleur équilibre du développement résidentiel au sein de l'espace 
communautaire.

Objectif 3.4 →  Conduire un ambitieux programme de rénovation des logements.

Axe 4 : définir une politique paysagère et environnementale intégrant le développement 
du territoire et respectueuse du cadre de vie de la population

Le cadre de vie apparaît comme l’atout central du Pays de Lure. Il apparaît nécessaire de le 
préserver dans toutes ces dimensions.

Objectif 4.1 → Mettre en place un urbanisme économe et s’intégrant dans le paysage.

Objectif 4.2 → Préserver le patrimoine bâti remarquable, les perceptions paysagères et harmoniser les 
règles définissant les aspects extérieurs.

Objectif 4.3  → Préserver, valoriser ou restaurer le patrimoine naturel structurant.

Objectif 4.4 → Prévenir et gérer les risques et les nuisances.
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Cher(e)s Collègues, 

Il y a tout juste une année, nous avions procédé au premier débat d’orientation budgétaire du mandat. 

Les  premiers  mots  que  j’avais  utilisé  sont  toujours  d’actualité :  «  je  suis  très  fière  de  présider  notre  belle
communauté de communes. Notre situation financière est solide et cela nous permet d’aborder sereinement la
crise actuelle. Nous bénéficions de l’appui de services compétents et motivés. Nous débutons ce mandat avec de
nombreux projets déjà lancés, ce qui nous permet de garder ce dynamisme que nous envient de nombreuses autres
collectivités dans le département. Nous pouvons et nous devons affronter l’avenir avec ambition. ».

Nous nous étions fixés ensemble six grands objectifs pour l’année 2021 et ces derniers ont tous été  atteints :

1er objectif : élaborer notre projet de territoire avec le souci de l’adopter de façon la plus consensuelle possible : il
a été adopté en juillet dernier.

2ème objectif : faire connaître le rôle et les actions de la CCPL au plus grand nombre : le premier journal d’info
communautaire a été diffusé en décembre.

3ème  objectif : conduire  une  analyse  détaillée  de  l’offre  de  service  actuellement  rendue  par  les  services
communautaires :  une présentation a  été  faite  en décembre dernier  au moment de la  présentation du rapport
d’activité.

4ème objectif : construire une étude de prospective financière nous permettant de fixer un cadre budgétaire pour le
mandat : une étude détaillée vous a été présentée l’année dernière et un important travail de mise à jour a été
produit par les services.

5ème  objectif : contractualiser  les  partenariats  sur  le  moyen  terme  pour  sécuriser  les  financements  de  nos
principaux projets d’investissement :  PACT 2 avec le Département signé, CRTE avec l’État signé, Contrat de
Territoire avec la Région à élaborer d’ici juillet prochain. 

6ème objectif : s’appuyer sur le travail réalisé dans le cadre des cinq premiers objectifs pour élaborer un feuille de
route précise pour le mandat : une version complète vous est soumise pour recueillir vos avis et remarques.

Pour 2022 et fort de ce bilan, je vous propose tout simplement de mettre en œuvre cette feuille de route. 

Je prends deux engagements forts devant vous : 

Un premier engagement qui est d’étudier de façon systématique pour chaque projet les effets, positifs ou négatifs,  
attendus ou possibles,  des décisions prises au regard des enjeux de la transition écologique, de l’attractivité et de 
l’identité de notre territoire.

Un second engagement qui est d’effectuer des choix qui devront rester cohérents avec les capacités financières de la
collectivité telles qu’évaluées dans le document intitulé « prospectives financières », document « fil rouge » mis à
jour chaque année. 

En 2022, la priorité absolue va demeurer dans le maintien de notre capacité à assurer la continuité des services
dans un contexte sanitaire toujours précaire.

Les  projets  lancés  vont  se  poursuivre  (périscolaire  de  Vy-les-Lure,  hôtel  communautaire,  voie  verte…).  De
nouveaux projets vont faire l’objet de poursuite d’études préparatoires (développement de la base de la saline,
aménagement de la zone du Tertre Landry, espace bien être à la piscine, espace des transitions, cuisine centrale…).

L’éventuel départ de la commune de Malbouhans n’est pas intégré dans la prospective financière car les effets ne
s’appliqueront qu’à partir de 2023 et resteront modérés à l’échelle du budget global de la CCPL.

Je vous confirme enfin que la prospective est bien construite autour du maintien des taux de fiscalité sur toute la
période du mandat.

Dans la continuité de l’année 2021 et pour conclure, et malgré une situation sanitaire, économique et sociale, en
France comme au niveau international, pleine d'incertitudes, je vous demande d’être optimistes et déterminés pour
réussir ensemble une très belle année 2022.

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

Isabelle Arnould
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Rappel juridique

Le débat d'orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités.
Il se déroule dans la période de deux mois précédant le vote du budget.

 Les objectifs du débat doivent permettre à l’assemblée délibérante : 

• d’être  informée  sur  l’évolution  de  la  situation  financière  (les  engagements  pluriannuels,
l'évolution de la fiscalité, la gestion de la dette, ...)  de la collectivité et de s’exprimer sur la
stratégie financière de cette dernière ; 

• de prendre connaissance d’un ensemble d’informations concernant le personnel ; 

• de discuter des orientations budgétaires. 

Ce rapport et ce débat doivent être également l'occasion de rappeler les réflexions en cours et de prendre
éventuellement position sur certains dossiers qui restent encore en suspens.

Ce Rapport d'Orientation Budgétaire doit faire l'objet d'une publication spécifique et d'un vote.

Plan du rapport d'orientations budgétaires 

A) Le contexte 
1 Un contexte national de relance, d’investissement et de normalisation 
2 Un contexte local incertain, entre multiplication des mesures de soutien et réformes aux effets 
difficilement prévisibles 

B)  Les grandes orientations budgétaires pluriannuelles de la CCPL

C) Les rétrospectives et prospectives financières pour la période 2019/2026

Section de fonctionnement
1 L'évolution des recettes de fonctionnement
2 L'évolution des dépenses de fonctionnement

Section d'investissement
1 L'analyse de la dette
2 Les recettes d'investissement
3 Les dépenses prévisionnelles d'investissement 

D) Mettre en œuvre la feuille de route :
     1  La poursuite des politiques « régulières » d’investissement

     2 La poursuite des projets qui sont actuellement en cours 

  3  La préparation des  autres  projets  qui  pourront  faire  l’objet  d’arbitrage d’ici  les  orientations
budgétaires 2023.

Conclusion
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A/ Le contexte :

1) Un contexte national de relance, d’investissement et de normalisation
L’année 2021 a de nouveau été marquée par les conséquences sanitaires et économiques de la crise de la covid-19,
malgré un rebond économique notable qui s’accompagne de la sortie ou de l’arrêt d’un certain nombre de mesures de
soutien aux entreprises. 

C’est  dans ce contexte que la Loi de finances pour 2022 a été bâtie,  le Ministre  de l’Économie et  des Finances la
qualifiant ainsi de budget « de relance, d’investissement et de normalisation ». 
La Loi de finances pour 2022 s’appuie sur des hypothèses macroéconomiques prévoyant notamment un ralentissement de
la croissance et une réduction du déficit : 

-En matière de croissance du PIB, si l’activité a été marquée en 2020 par une chute d’une ampleur inédite depuis l’après-
guerre (-8,0 %), l’exercice 2021 s’est lui aussi soldé par un record : +7,0 %, soit le meilleur taux de croissance depuis 52
ans. Le chiffre de la croissance devrait atteindre +3,6 % en 2022.

-En matière de finances publiques, le gouvernement a également revu mi-janvier ses prévisions de déficit public. Celui-ci
devrait  ainsi  s’élever  à  7,0  % du PIB en  2021,  et  à  5,0  % en  2022.  S’agissant  de  la  dette,  elle  atteindrait,  après
actualisation, 115,3 % du PIB en 2021, et devrait se stabiliser autour de 113,5 % à la fin 2022 

-En matière d’inflation, il est constaté une hausse importante des prix en 2021, qui devrait se poursuivre en 2022 dans un
contexte de fortes tensions sur les marchés de l’énergie et sur les chaînes d’approvisionnement mondiales. L’INSEE et
la Banque de France tablent sur une inflation proche de 3,4 % pour 2022. 

-Enfin, en matière d’emploi, l’INSEE estime dans sa note de conjoncture du 14 décembre dernier que le taux devrait
refluer progressivement jusqu’à l’été 2022 pour atteindre 7,6 % de la population active. 

Depuis le début de la crise de la covid-19, l’État français a multiplié les plans d’aides et de soutien, ainsi,un  plan de
relance massif de 100 milliards d’euros, dont 40 milliards d’euros financés par l’Union européenne, sur la période
2020 – 2022 axé autour de trois sujets principaux (compétitivité, écologie, cohésion sociale)  est mis en place. En plus
de ce plan de relance de 100 milliards d’euros, inédit par son ampleur, l’État entend désormais mettre en œuvre un
nouveau  plan d’investissement baptisé « France 2030 »,  doté de 34 milliards d’euros sur cinq ans .  Baptisé,  il
financera principalement les domaines de l’énergie, l’électronique et la robotique, les transports, la santé, la formation,
l’alimentation  et  le  système  agroalimentaire.  Ces  plans  de  relance  et  d’investissement  s’accompagnent  de  mesures
sectorielles ou géographiques ciblées, dans un objectif de mieux identifier les segments de l’économie en difficulté et
d’acter la fin du fameux « quoi qu’il en coûte ». 

2)  Un contexte  local  incertain,  entre multiplication des  mesures  de soutien et
réformes aux effets difficilement prévisibles 

Les collectivités locales, en première ligne depuis le début de la crise sanitaire, évoluent depuis deux années dans
un nouvel environnement normatif, financier et fiscal. 

Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont été mis en avant par l’État comme l’instrument privilégié
permettant aux collectivités locales d’accompagner leurs entreprises et leurs grands projets d’investissement dans le cadre
de la relance. 
Les  différents  plans  de  soutien  s’articulent  notamment  autour  de  la  création  de  plusieurs  dotations  permettant  la
compensation de la perte de recettes de fonctionnement et/ou de capacité d’autofinancement des collectivités. 
Quant  aux  différentes  déclinaisons  des  plans  de  relance,  elles  sont  le  plus  souvent  intégrées  au  sein  des  dotations
classiques d’investissement perçues par les collectivités. 

MESURES DE SOUTIEN ET DE RELANCE 

• Clause de sauvegarde fiscale : mise en place en 2020, reconduite en 2021 et qui visait à préserver les recettes
fiscales  des  collectivités  sur  la  base  d’un  panier  de  ressources  globalisé  (comparaison  entre  2020  et  une
moyenne 2017-2019 et comparaison entre 2021 et une moyenne 2017-2019) ne sera pas reconduite en 2022. 

• Dotations au profit des régies exploitant un service public industriel et commercial  :  bénéficiant aux régies
exploitant un SPIC qui ont subi une dégradation de leur épargne brute consécutive à des pertes tarifaires, ayant
subi une dégradation de leur épargne brute en 2020, elle sera reconduite pour 2021. Toutefois, la garantie pour
2021 ne sera que de 50 % de la perte d’épargne brute par rapport à 2019, alors qu’elle était intégrale pour 2020. 

Ces mesures, visant à préserver les marges de manœuvre des collectivités locales les plus durement touchées par la crise,
s’accompagnent d’un volume d’investissements massif et inédit de l’État dans les collectivités locales. Le soutien de
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l’État à l’investissement local passe ainsi par plusieurs fonds et dotations, le budget 2022 abonde de 337 millions d’euros
supplémentaires la DSIL, afin de compléter le financement des CRTE. 

FISCALITÉ : POURSUITE DES REFORMES ET NOUVELLES DISPOSITIONS 

Initiée bien avant le début de la crise sanitaire, la suppression de la TH sur les résidences principales et son remplacement
par d’autres ressources atteint sa dernière phase. En 2022, parmi les contribuables qui s’acquittent encore de cet impôt, le
dégrèvement atteindra 65 %. En 2023, plus aucun contribuable ne paiera de TH sur sa résidence principale. 
Maintien de la revalorisation des valeurs locatives  qui sera de 3,4 % en 2022 (elle dépend désormais de l’évolution
de l’inflation constatée entre novembre N-2 et novembre N-1). 

Pour notre collectivité, la ressource de remplacement est constituée par une fraction de TVA.  Pour 2022, l’État
prévoit une augmentation de 5,5 %, qui correspondrait  alors  à l’augmentation dont pourraient bénéficier les
EPCI . 

Il convient également de souligner que les ressources perdues par les collectivités au titre de la taxe foncière sur les
propriétés  bâties  et  de  la  CFE  des  établissements  industriels  continueront  d’être  compensées  de  manière
dynamique par l’État. 

Enfin, trois nouvelles mesures fiscales sont intégrées à la Loi de finances pour 2022 : 

1) Article 177 : mise en place d’une compensation d’exonération fiscale au profit des collectivités locales pour la taxe
foncière sur les propriétés bâties des logements sociaux. Seront concernés par cette mesure les logements sociaux agréés
entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026. La compensation sera intégrale et effective pour une durée de dix années. 

2) Article 109 : partage de la taxe d’aménagement. Désormais, même si c’est la commune qui perçoit le produit de taxe
d’aménagement, elle sera dans l’obligation de prévoir un reversement partiel ou total de la taxe au profit de l’EPCI. 

3) Article 197 : précisions sur la révision unilatérale des attributions de compensation. Le code général des impôts permet
à un EPCI confronté à une baisse de ses bases et de son produit fiscal de réduire les attributions de compensation de ses
communes, sans qu’il n’y ait besoin d’obtenir l’accord de ces dernières. La LFI pour 2022 précise que la réduction peut
être  opérée  soit  sur  l’attribution  de  la  commune  sur  laquelle  la  perte  est  constatée,  soit  de  manière  solidaire  sur
l’ensemble des communes. Par ailleurs, la révision ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 5 % les recettes réelles
de fonctionnement de la commune.

AUTRES ÉVOLUTIONS A VENIR ET POINTS D’ATTENTION 

• Dotation Globale de Fonctionnement 

Les prochaines années devraient être marquées par les conséquences de la réforme des indicateurs financiers et fiscaux
servant au calcul de la DGF et des mécanismes de péréquation tels que le FPIC. 
La LFI pour 2022 intègre des évolutions notables sur les méthodes de calcul du potentiel financier et de l’effort fiscal des
collectivités qui, combinées aux différentes réformes en cours, auront des effets importants sur les niveaux de dotations à
percevoir. Toutefois, les effets de la réforme seront neutralisés pour 2022. 

Comme  les  années  précédentes,  il  est  prévu  d’écrêter  la  dotation  de  compensation  des  EPCI  afin  de  financer
l’augmentation des enveloppes dédiées à la DSU et à la DSR. 

• Fonds de compensation pour la TVA 

L’ enveloppe FCTVA est maintenue à 6,5 milliards d’euros. 
Les dépenses relatives à l’élaboration et à l’évolution des documents d’urbanisme ainsi qu’à la numérisation du cadastre
retrouvent l’éligibilité au FCTVA, grâce à une disposition contenue dans la Loi de finances rectificative pour 2021. Enfin,
2022 sera également la deuxième année de mise en œuvre de l’automatisation du traitement du fonds. Aussi, en 2022, les
collectivités percevant le fonds l’année même de la dépense éligible seront concernées par l’automatisation. 
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B/ Les grandes orientations budgétaires pluriannuelles de la CCPL :

Le travail de prospective financière repose sur la définition de certains objectifs dont le respect va « cadrer »

nos capacités d’investissement.

• Le niveau d’épargne nette fixé à 1 million d’euros minimum :

Il s’agit du niveau moyen traduisant une bonne santé financière et d’une capacité à faire face aux imprévus
comme  une  violente  réduction  des  ressources  fiscales  de  la  collectivité  (faillite  d’une  grosse  entreprise
industrielle, réformes gouvernementales par exemple), nécessité de financer un ambitieux projet d’installation
économique, catastrophe soudaine, ....

Sur ce mandat  et  en cohérence avec les prospectives financières établies sur la période 2022/2026,  il  est
proposé  de  conserver cet  objectif  structurel  de  maintien  d’un  niveau  d’épargne  nette  minimum à
hauteur de 1 million d’€.

• Le ratio de désendettement fixé à 5 ans maximum :

Il s’agit de la valeur moyenne des collectivités de même taille, sachant que les organismes bancaires hésitent à
prêter à partir d’un ratio de 8 ans et que la loi fixe le maximum à 12 ans, nous devons rester prudents quant à
l’endettement sur le budget principal car les besoins conséquents de travaux sur les budgets annexes Eau et
assainissement vont nous obliger à nous endetter très fortement. Il vous est donc proposé de limiter le ratio
de désendettement à 5 ans sur la propective du budget principal.

• L’évolution des dépenses de fonctionnement figée à +1,2 % :

La décision gouvernementale de demander aux grandes collectivités de figer l'évolution de leurs dépenses de
fonctionnement  à  +1,2%  correspond  à  l'objectif  que  la  CCPL s'est  fixé  de  maintenir  les  dépenses  de
fonctionnement, en valeur et à périmètre constant,  hors personnel et nouvelles compétences au niveau de
2017. Le contexte actuel particulier va nous obliger à revoir nos objectifs à court terme, néanmoins notre
intention est conservée dans la prospective de moyen terme à compter de 2023.

Grâce au soucis permanent de bonne gestion, à la recherche très active et fructueuse de subventions et au
dynamisme fiscal persistant du territoire, nos perspectives d'investissements restent toutefois plutôt bonnes
comparativement aux collectivités de taille comparable. Néanmoins les prospectives réalisées permettent  de
mettre  en  évidence,  à  travers  les  indicateurs  évoqués  précédemment,  que  la  situation  financière  de  la
collectivité  va  structurellement  et  progressivement  se  dégrader  avec  un  programme d’investissement  très
ambitieux.
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Les épargnes avec les résultats 2021 intégrés

Un indicateur plus précis : l'Épargne nette avec les résultats 2021 intégrés

L’objectif de maintenir une épargne nette à 1 million minimum a été fixé en début de mandat. Néanmoins, la
prévision  de  très  forts  investissements  nous  obligeant  à  emprunter  afin  de  respecter  la  limite  de  déficit
budgétaire à 5 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) conformément à l’article 1612-14 du CGCT
dégrade fortement notre épargne nette à compter de 2025. 
De plus, le contexte sanitaire et économique actuel, ainsi que les réformes successives de la fiscalité ont et
auront des répercussions sur la santé financière de la collectivité. Celles-ci sont extrêmement complexes à
anticiper,  c’est  pourquoi  la  ligne directrice  de cette  prospective est  basée sur  la  prudence concernant  les
recettes (fiscalité et dotations). 
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Présentation synthétique du résultat prévisionnel de l'exercice 2021

RÉSULTATS PRÉVISIONNELS DE L'EXERCICE 2021 PAR BUDGET

CINÉMA

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

328 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

351 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

42 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
32 K €

Aménagement  de
zones

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

110 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

92 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES 

3 K €

SOLDE D'INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
RECETTES

107 K €

OM

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

1 902 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

1 780 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

125 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
155 K €

GESTION DE 
L’EAU

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

422 K €
SOLDE DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT
RECETTES

899 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

783 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
1 500 K €

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET 
NON COLLECTIF

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

657 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

1 163 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

944 K € SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclus

INVESTISSEMENT
RECETTES RAR inclus

1 142 K €

CCPL

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

9 741 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

11 133 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

3 925 K € SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclus

INVESTISSEMENT
RECETTES RAR inclus

3 432 K €

BUDGET 2021
CA prévisionnel

2021
FONCTIONNEMENT DÉPENSES 15 950 K € 13 160 K €
FONCTIONNEMENT RECETTES 16 839 K € 15 418 K €
INVESTISSEMENT DÉPENSES RAR inclus 10 834 K € 5 822 K €
INVESTISSEMENT RECETTES RAR inclus 10 748 K € 6 368 K €
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Les résultats globaux 2021 du budget général doivent être étudiés plus finement et intégrés dans une lecture
rétrospective et prospective dans un contexte sanitaire et économique particulier.
Les budgets annexes (OM, cinéma, zones, gestion de l’eau et de l’assainissement) ne sont pas détaillés ici
puisqu'ils  doivent  s'équilibrer  en  dépenses  et  recettes,  sachant  que  les  déficits  cinéma  et  zones  sont
comptabilisés dans le budget général.  

C/ Les rétrospectives et prospectives financières 

pour la période 2019/2026 :

Section de fonctionnement

1) L'évolution des recettes de fonctionnement

Le niveau de recettes de 2021 n’a pas retrouvé celui d’avant COVID mais s’en rapproche, la prospective prévoit une
évolution globale moyenne de + 1,25 % sur la période 2022/2026. La réforme de la TH, fait évoluer la structure de la
fiscalité vers un panier de recettes sur lequel la collectivité a de moins en moins de pouvoir de taux. Néanmoins, on peut
noter que globalement, l’évolution des bases de TH est moins rapide que la TVA nationale. Les dotations restent stables
ou varient avec l’inflation.

La fiscalité en 2021
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La Fiscalité directe :   TH, TFB, TFNB, CFE  
Les bases fiscales revalorisées chaque année grâce à la dynamique du territoire (nouvelles constructions de particuliers,
d’entreprises) n’auront plus qu’un impact sur la TF et la TFNB. Néanmoins, il n’y aura pas d’augmentation physique des
bases pour la TH sur les résidences secondaires (THRS) et sur les locaux vacants (THLV) encore perçue à compter de
2021.
Les bases des ménages évoluent également à la hausse grâce à un coefficient de revalorisation voté chaque année dans la
loi de finances. Ce coefficient est lié à l’inflation constatée entre novembre N-2 et N-1, soit + 3,40% attendu en 2022. Les
collectivités ne retrouveront leur faculté de voter le taux de TH sur les résidences secondaires et les locaux professionnels
qu’à partir de 2023.
Depuis 2021, la TH, ses compensations et ses rôles supplémentaires seront remplacés et compensés à l’euro près par une
fraction de TVA de L’État. Cette recette est revalorisée à partir de 2022 dans les mêmes proportions que l’évolution
nationale du produit de TVA constatée l’année précédente.
A compter de 2021, la prospective retient une progression croissante des bases de TH liée essentiellement à l’inflation
prévisionnelle et donc au coefficient de revalorisation.
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Taxe professionnelle

Base cotisation foncière (CFE)  9 555 734  9 809 523  6 795 725  6 931 640  7 070 272  7 211 678  7 355 911  7 503 030

Taux de CFE (ex TP)  24,9700%  24,9700%  24,9700%  24,9700%  24,9700%  24,9700%  24,9700%  24,9700%

Produit de la CFE (ex TP)  2 386 067  2 449 438  1 696 893  1 730 830  1 765 447  1 800 756  1 836 771  1 873 506

Taxe d'habitation

Base nette imposable taxe d'habitation  21 609 339  22 081 999    0    0    0    0    0    0

Taux taxe d'habitation  9,8600%  9,8600%  0,0000%  0,0000%  0,0000%  0,0000%  0,0000%  0,0000%

Produit de la taxe d'habitation  2 130 681  2 177 285    0    0    0    0    0    0

   0    0  1 124 153  1 162 374  1 191 434  1 209 305  1 227 445  1 245 856

Taux taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires  0,0000%  0,0000%  9,8600%  9,8600%  9,8600%  9,8600%  9,8600%  9,8600%

Produit de la taxe d'habitation sur les Résidences Secondaires    0    0   110 841   114 610   117 475   119 237   121 026   122 841

Taxe sur le foncier bâti

Base nette imposable taxe foncière sur le bâti  22 047 591  22 547 354  20 646 554  21 128 597  21 521 787  21 770 743  22 023 212  22 279 245

Taux taxe foncière sur le bâti  3,2500%  3,2500%  3,2500%  3,2500%  3,2500%  3,2500%  3,2500%  3,2500%

Produit de la taxe foncière sur le bâti   716 547   732 789   671 013   686 679   699 458   707 549   715 754   724 075

Taxe sur le foncier non bâti

Base nette imposable taxe foncière sur le non bâti   393 037   391 872   395 681   395 681   395 681   395 681   395 681   395 681

Taux taxe foncière sur le non bâti  9,0100%  9,0100%  9,0100%  9,0100%  9,0100%  9,0100%  9,0100%  9,0100%

Produit de la taxe foncière sur le non bâti   35 413   35 308   35 651   35 651   35 651   35 651   35 651   35 651

Produit des taxes directes (73111)  5 268 707  5 394 820  2 514 398  2 567 771  2 618 031  2 663 193  2 709 202  2 756 074

Taxe additionnelle au foncier non bâti (-731)   34 486   30 409   30 893   30 893   30 893   30 893   30 893   30 893

Rôles supplémentaires   130 967   168 859   56 478   56 478   56 478   56 478   56 478   56 478

Taxe GEMAPI   144 044   141 546   126 907   126 907   126 907   126 907   126 907   126 907

Produit des contributions directes  5 578 204  5 735 634  2 728 676  2 782 049  2 832 309  2 877 471  2 923 480  2 970 352

Base nette imposable taxe d'habitation sur les Résidences 
Secondaires



L’évolution des taux et des produits. 
Il n’est pas actuellement prévu d’augmenter la fiscalité, les évolutions projetées sont celles de l’inflation et des mesures
d’exonérations. 
Ainsi, les bases de CFE ont baissé depuis 2021 (exonération de l’État de 50 % des bases depuis 2021 et reconduite en
2022) une compensation est  versée sous forme de dotation.  L’évolution des  bases  de CFE est  fixée à 2  % dans la
prospective.
Les bases de TF sont revalorisées de 2,41 % dans la prospective par un calcul moyen de la revalorisation ménages (3,4 %
en 2022, 2,5 % en 2023 et 1,5 % pour les années suivantes) et 0,3 % pour les locaux professionnels.
Enfin, les bases de TH RS (Résidences Secondaires) sont revalorisées comme la TF ménages.

La Fiscalité indirecte   : CVAE, TASCOM et IFER  

En 2021, compte tenu du décalage dans le paiement, la CVAE était connue et il était prévu une baisse en 2022 car les
entreprises  avaient  trop  payé  pour  2021.  Cette  baisse  était  estimée  à  12 % avec  un  retour  à  la  normale  en  2024.
Néanmoins certaines grandes entreprises locales ont réalisé de très bons résultats et la CVAE notifiée de 2022 a évolué de
24 %. Par prudence, la prospective prévoit une recette au niveau de 2021 de 2023 à 2026. 

En 2021, la TASCOM a diminué de 10,96 %, c’est ce nouveau montant qui est figé dans la prospective.

L’IFER comprend  neuf  composantes  en  lien  avec  les  activités  exercées  dans  le  secteur  de  l’énergie,  du  transport
ferroviaire et des télécommunications. Les montants et tarifs de chacune des composantes sont revalorisés annuellement
du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages, estimé à 1,5% sur la période 2022/2026.

Les dotations

Conséquemment à la réforme de la TH, les indicateurs de richesse (potentiel financier, fiscal, coefficient d’intégration
fiscale) seront ajustés en 2022 et auront un effet sur les montants des dotations à partir de 2023. Un mécanisme correcteur
lissé  sur  7  ans  en  neutralisera certains  effets  à  court  terme.  Pour  information,  le  CIF 2021 est  de 0,508434 contre
0,521241 en 2020 pour la CCPL. Les redevances eau et assainissement devraient être intégrées en 2026 dans le calcul.

DGF - Dotation d’intercommunalité :
La DGF a fait l’objet d’une réforme en 2019 et la LFI 2022 s’inscrit dans la continuité (fin des enveloppes de dotation
par type d’EPCI, intégration du critère du revenu par habitant dans le calcul de l’attribution, lissage de l’impact de la
Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRFP) imposée au bloc communal entre 2014 et 2017).
Ainsi, la nouvelle dotation dite « spontanée » de la CCPL augmente au rythme de 10 % par an jusqu’à atteindre un
montant fixe de 487 000 €. Cette évolution est intégrée dans la prospective, néanmoins, les nouvelles dépenses de l’État
depuis la crise sanitaire peuvent nous laisser craindre un arrêt.

DGF - Dotation de compensation :
Depuis plusieurs années, cette dotation est diminuée par un écrêtement qui finance notamment la péréquation verticale
des communes (DSR et DSU) et la réforme de la dotation d’intercommunalité. Pour 2022, l’écrêtement sera de 2,16 %.

Dotation de compensation des exonération CFE :
La réforme de la fiscalité des entreprises (contribution CFE / 2) est compensée par l’État pour 871 K € en 2022. La
prospective prévoit une compensation constante jusqu’en 2026.
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cotisation sur la valeur ajoutée - CVAE  (art 73112)  1 195 661  1 177 884  1 098 058  1 362 270  1 100 000  1 120 000  1 120 000  1 120 000

Taxe sur les surfaces commerciales - TASCOM  (art 73113)   464 752   456 967   417 549   407 435   407 435   407 435   407 435   407 435

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux - IFER  (art 73114)   95 898   91 228   106 584   108 183   109 806   111 453   113 124   114 821

Fiscalité transférée  1 756 311  1 726 079  1 622 191  1 877 888  1 617 241  1 638 888  1 640 559  1 642 256

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Dotation d'intercommunalité  (art 74124)   249 748   274 029   299 891   329 880   362 868   399 155   439 070   482 977

Dotation de compensation des groupements de communes  (art 74126)   423 418   415 677   407 490   397 303   387 370   377 686   368 244   359 038

Compensations TH   227 710   237 909    0    0    0    0    0    0

Dotation de compensation de la réforme de la CFE (art 748313)   22 574   36 334   871 075   871 075   871 075   871 075   871 075   871 075

FCTVA (autres articles chap 74)   19 000   48 207   25 464   25 464   25 464   25 464   25 464   25 464



Compensations TH, FPIC et AC :
La compensation TVA correspond à l’ancienne TH (fiscalité + compensations), la LFI 2022 prévoit une revalorisation de
5,5 %. La prospective prudente ne prévoit que +2 % puis 1,5 % en 2025 et 2026.

Notre ensemble intercommunal a perdu le bénéfice du FPIC en 2021, la garantie de 50 % nous a été versée en 2021. En
2022 nous ne percevrons plus de FPIC. Néanmoins puisque la répartition entre EPCI varie en fonction de la population,
du potentiel financier par habitant, des transferts de compétences et des modifications de la carte intercommunale au
niveau national, il est possible que nous puissions redevenir bénéficiaires d’ici à quelques années. La prudence est de
considérer que nous ne percevrons plus rien sur le mandat.

Le mille feuilles des réformes fiscales depuis quelques années complexifie la visibilité financière à moyen terme de
la collectivité et limite son autonomie financière. L’importance des aides versées par l’État dans le cadre de la crise
sanitaire laisse par ailleurs penser qu’une baisse des dotations aux collectivités locales, comme par exemple la
contribution au redressement des finances publiques, va s’appliquer de façon plus ou moins forte dès 2023 ou
2024. C’est pourquoi, nous devons rester prudent dans notre prospective tant au niveau des recettes que pour
notre Plan Pluriannuel d’Investissement.  

Les autres recettes :
Les produits des services

En 2021, les mesures de confinement et de fermeture d’équipements ont été plus légères qu’en 2020, c’est pourquoi on
observe une reprise des produits des services de + 39,7 %. Les recettes des crèches ont retrouvé leur niveau de 2019
puisque ces équipements ont fonctionné toute l’année, la piscine a perdu plus de 50 % de ses recettes par rapport à 2019
et la base nautique 32 %. En prospective, le choix a été de prévoir une reprise au deuxième trimestre 2022 et un retour à
la normale en 2023 pour les recettes de la piscine, des crèches et du tourisme loisirs. 
Les remboursements entre budget principal et annexes sont relatifs aux remboursements des charges de personnel de
2021 fonctions ressources comprises pour 443 300 € (OM 136 K, Ciné 52 K, Eau et Asst 127 K chacun).

Les subventions reçues
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Attribution de compensation  (art 7321)   133 120   133 120   133 120   133 120   133 120   133 120   133 120   133 120

FPIC  (art 73223)   257 243   274 357   133 809    0    0    0    0    0

Compensation TVA (ex TH) (7382)    0    0  2 298 857  2 344 834  2 391 731  2 439 565  2 488 357  2 525 682

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Atténuation de charges  (chap 013)   80 737   75 610   79 449   79 000   79 000   79 000   79 000   79 000

AAGV   24 615   6 150    0    0   10 000   10 000   10 000   10 000

Creches   178 475   121 284   177 752   177 000   177 000   177 000   177 000   177 000

Participations Budgets Annexes   328 579   412 843   443 300   445 000   449 450   453 945   458 484   463 069

Piscine   220 710   99 487   105 033   200 000   220 000   220 000   220 000   220 000

Produits induits des investissements    0    0    0    0    0    0    0    0

Tourisme / Loisirs   50 458   18 498   33 926   40 000   50 000   50 000   50 000   50 000

Remboursement Eet A   136 715    0    0    0    0    0    0    0

Autres    0    0    0    0    0    0    0    0

Produits des services  (chap 70)   939 552   658 262   760 011   862 000   906 450   910 945   915 484   920 069

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

COVID    0   49 630   30 954    0    0    0    0    0

Compétence AAGV   67 790   71 285    0    0   64 000   64 000   64 000   64 000

Ecole de Musique   40 000    0    0   60 000   60 000   60 000   60 000   40 000

Sub chargé CRTE et coeur de ville    0    0    0   60 000   60 000   60 000   60 000   60 000

Enfance (CAF Francas)  1 289 874   996 316  1 357 859  1 300 000  1 300 000  1 300 000  1 300 000  1 300 000

Autres   108 960   78 305   190 474   190 474   190 474   190 474   190 474   190 474



Le  montant  des  subventions  CAF est  revenu  au  niveau  de  2019  pour  les  crèches  (721  K  €)  et  constant  pour  le
périscolaire. Nous percevons également des dotations du CD 70 pour la voirie pour 80K et de la Région sur les dispositifs
d’aide aux entreprises (FORET) pour 85 K.
La prospective 2022/2026 tient compte de plusieurs éléments nouveaux :
• Les postes de chargés de missions CRTE et Cœur de ville sont subventionnés respectivement à hauteur de 25 K et 35

K par an sur 5 ans.
• Les remboursement d’une partie de la cotisation à l’EDM par la Ville de Lure reprennent à compter de 2022 avec

rappels de 2020 et 2021 étalés jusqu’en 2025. 
• Pas de recettes sur l’AAGV en 2022 mais retour à la normale ensuite.

Les services de la collectivité maintiennent leur recherche permanente de nouvelles subventions et l’optimisation des
montants subventionnables. 
Il convient toutefois de rester prudent dans les domaines pour lesquels le soutien important ne dépend que d'un partenaire
unique qui pourrait progressivement se désengager notamment dans les politiques de la petite enfance (CAF). 

L’autonomie financière fiscale de la collectivité est passée de 49,7 % des recettes de fonctionnement en 2019 (avant
réforme) à 24,4 % en 2022. Le dynamisme de nos ressources est de plus en plus faiblement lié au dynamisme
économique et de plus en plus dépendant des mesures gouvernementales. Ceci doit nous inciter à la prudence
quant à nos engagements dans de futurs projets ayant un impact important sur la section de fonctionnement.

2) L'évolution des dépenses de fonctionnement
Le maintien des dépenses cumulées de fonctionnement à périmètre constant (hors nouvelles compétences et hors
personnel) sur le mandat au niveau de l’inflation (+1,2 %/an) est inscrit dans la prospective. Néanmoins, cet
objectif sera très difficile à tenir sur le BP 2022 en raison de l’inflation et de l’augmentation importante sur le
prix de l’énergie et du carburant.   
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Indemnités des élus communautaires
Le nouvel article L. 5211-12-1 du CGCT pour les EPCI à fiscalité propre, mentionne que doivent être présentées les
indemnités de toute nature (...) au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercées en tant qu'élu local. Cette obligation
est introduite par la loi Engagement et Proximité (article 93 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019).  L’état est
communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l'examen du budget. 

La structure des effectifs et les dépenses de personnel

Évolution du nombre de postes ouverts de 2016 à 2022

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

72 74 78 86 88 89 91

Source : tableau des effectifs délibéré en conseil communautaire, emplois permanents de la collectivité

Structure des effectifs et évolutions prévisionnelles hors remplaçants (source tableau des effectifs 
emplois pourvus)

Effectif CA 2021
emplois

permanents

TITULAIRES NON TITULAIRES

TC Dont TNC Répartition
en %

TC Dont TNC Dont CDI Répartition
en %

A 10 0 13,69 % 3 1 1 27,27 %

B 11 1 15,07 % 6 0 1 54,54 %

C 52 7 71,24 % 2 1 1 18,19 %

TOTAL 73 11

Effectif
prévisionnel

BP 2022
emplois

permanents

TITULAIRES NON TITULAIRES

TC Dont TNC Répartition
en %

TC Dont TNC Dont CDI Répartition
en %

A 10 0 13,33 % 4 0 1 33,33 %

B 18 2 24,00 % 6 0 1 50,00%

C 47 6 62,67 % 2 1 1 16,67 %

TOTAL 75 12
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INDEMNITES DES ELUS EN 2022

ELU

AUTRES INDEMNITES

SDIS CD

ARNOULD ISABELLE 0,00 € 871,17 € 0,00 €
PIQUARD BERNARD 802,39 € 0,00 € 0,00 €
GALMICHE AGNES 802,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 802,39 €
BERNARD RICHARD 802,39 € 991,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 991,80 €
ROMARY-GROSJEAN SOPHIE 802,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 802,39 €
BALLOT JEAN-CHRISTOPHE 802,39 € 991,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 991,80 €
CARAVATTI-BRESSON MARYLINE 802,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
HACQUARD JOEL 802,39 € 0,00 € 233,36 € 0,00 € 0,00 € 233,36 €
DAGUENET MICHEL 802,39 € 661,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 661,19 €
HERTZ-NINNOLI LAURENCE 802,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 802,39 €
NOURRY DANIEL 802,39 € 770,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 770,10 €
MARCHAL ANTOINETTE 802,39 € 661,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 661,19 €
WENDE MICHEL 802,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 802,39 €

total

INDEMNITE 
CCPL

INDEMNITE
COMMUNE
 – 3500 hab 

INDEMNITE 
COMMUNE 
+ 3500 hab

TOTAL
AUTRES

INDEMNITES

TOTAL DES
 INDEMNITES

1 672,44 € 2 178,06 € 3 049,23 € 4 721,67 €
2 006,93 € 1 711,34 € 3 718,27 € 4 520,66 €

1 794,19 €

1 794,19 €
2 006,93 € 2 006,93 € 2 809,32 €

1 035,75 €
1 463,58 €

1 572,49 €
1 463,58 €

11 301,12 €



Pour la CCPL, la catégorie C représente 71,24% des effectifs et les catégories A et B, 28,76 %. Pour mémoire, au niveau
national la structure des effectifs de la FPT correspond à 76 % pour la catégorie C et 24 % pour les catégories A et B.
La part des non titulaires sur emplois permanents (13,09 % des effectifs) est inférieure à la moyenne nationale de 21 %
dans la FPT. En 2022, la structure des effectifs par catégorie est modifiée par l’intégration des auxiliaires de puéricultures
en catégorie B.

Emplois permanents au 31 décembre 2021

Effectif total Effectif total en ETP

Titulaires/stagiaires 73 (86,91%) 67,97

Hommes 26 25,80

Femmes 47 42,17

Contractuels 11 (13,09%) 10,5

Hommes 4 4

Femmes 7 6,5

Total 84 (100%) 78,47
Les femmes représentent 64,29% des effectifs contre 61 % au niveau national dans la FPT.

Travailleurs handicapés
Ils représentent 9,52 % de l’effectif total au 1er janvier 2022 contre 7,96 % de l’effectif total au 1er janvier 2021, soit 8
agents de catégorie C (6 femmes et 2 hommes).

Temps de travail
Consécutivement à la loi de transformation de la Fonction Publique, a été validée par le conseil  communautaire de
décembre 2021 la proposition de remise à niveau du temps réel de travail en collaboration avec les agents et les instances
du personnel et en fonction des organisations de chaque service.  La nouvelle organisation est en place depuis le 1 er

janvier 2022 sur la base de 40 ou de 36 heures avec RTT, sur la base réglementaire annualisée de 1607 heures.

Charges de personnel
Les charges de personnel 2021 tous budgets confondus se décomposent comme suit :
Traitement brut indiciaire : 2 038 927 €,
Nouvelle Bonification Indiciaire, SFT : 61 577 €,
Primes et indemnités : 406 270 €,
Mises à disposition :  285 748 €,
Avantages sociaux : 181 996 €,
Stagiaires : 6 079 €,
Charges patronales : 1 020 271 €,
Assurance : dépenses 150 289 € et recettes 120 369 €.

Charges de personnel du budget principal 
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Les dépenses de prospective de personnel pour 2020 s’élevaient à 3 378 549 € et à 3 476 065 € en 2021. Cela tient aux
moindres besoins de remplacements (activités des services réduites), au fort absentéisme lié à la COVID en fin 2021 et au
décalage de recrutements des chargés de missions CRTE et Cœur de ville sur 2022 ainsi que le transfert du recrutement
du conseiller numérique au CD70. 
De nouveaux  éléments ont été intégrés à la prospective :
-  les mesures générales  relevant  de l’État :  revalorisation des  grilles  des catégories C, intégration des  auxiliaires de
puériculture en catégorie B et Ségur de la santé pour les catégories A filière médico-sociale, augmentation du SMIC,
stabilité des charges patronales,
- les revalorisations liées aux lignes directrices de gestion (RIFSEEP et temps de travail, protection sociale, ...),
- le poste de chargé de mission CRTE et celui de chargé de projet revitalisation cœur de ville,
- les charges de personnel liées aux nouveaux investissements du PPI.

Proportion des charges de personnel en 2021

Prévu 2021 38,6 % réalisé 37,5 %

Proportion des charges prévisionnelles de personnel en 2022

A compter de 2021 est introduite la distinction des charges induites aux nouveaux investissements du PPI afin de clarifier
le coût réel des nouveaux projets.

La proportion des charges de personnel représente le premier poste des dépenses de fonctionnement (37,5% en
2021, 37,6 % en 2020). Elle est supérieure à la moyenne constatée sur l’ensemble des Communauté de communes
en Fiscalité Professionnelle Unique (même catégorie que la CCPL). Cet élément est à mettre en relation avec les
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Charges induites des investissements    0    0    0    0    0    0   50 000   85 000

Comp AAGV/EA/santé/numérique/coeurville   149 500   116 621   157 000   277 000   277 000   277 000   277 000   277 000

Autres  3 125 340  3 261 928  3 319 065  3 522 000  3 610 050  3 700 301  3 792 809  3 887 629

Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)  3 274 840  3 378 549  3 476 065  3 799 000  3 887 050  3 977 301  4 119 809  4 249 629



nombreux services rendus à la population, le mode de gestion avec des services majoritairement exercés en régie,
au  développement  de  l’intercommunalité  ainsi  qu’au  subventionnement  de  certains  postes.  La  maîtrise  des
charges de personnel représente un enjeu majeur pour la collectivité.

Les subventions versées

La Délégation de Service Public (DSP) relative au péri et à l’extrascolaire a été reconduite en septembre 2019 avec les
Francas. Elle correspond à une dépense totale de 855.000 € pour 2021 (avoir pour le covid inclus). 
Par ailleurs, les principales subventions versées correspondent à des dépenses obligatoires liées à l’adhésion à diverses
structures.  L’évolution de ces  dépenses  est  au mieux directement  liée à  la  variation de la  population (Haute-Saône
Numérique pour 37 K €, Mission locale pour 23 K €, EDM pour 90 K €, le Pays des Vosges Saônoises 54 K €, Syma
AREMIS 50 K €, SDIS 358 K €, SIBHVO 141 K €) mais elles peuvent également être amenées à augmenter plus
fortement en fonction des décisions prises dans leurs propres instances. Des subventions aux commerces OPALE ont été
versées en 2020 et 2021 pour 70 K €, ces opérations ne sont pas prolongées dans la prospective.

Autres dépenses
Les Charges à caractère général
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

COVID    0   181 675   8 383    0    0    0    0    0

Charges induites des investissements    0    0    0   30 000   80 000   110 000   120 000   120 000

Fluide   224 709   206 000   220 315   231 331   237 114   243 042   249 118   255 346

Charges nouvelles centre de santé   42 481   44 991   58 915   59 000   59 000   59 000   59 000   59 000

Prise compét AAGV/ E/A   228 395   231 236   234 775   230 000   230 000   230 000   230 000   230 000

Autres  1 343 611  1 143 193  1 312 485  1 328 235  1 344 174  1 360 304  1 376 627  1 393 147

Charges à caractère général  (chap 011)  1 839 196  1 807 095  1 834 873  1 878 566  1 950 288  2 002 346  2 034 745  2 057 493



Le niveau des charges à caractère général de 2022 est équivalent à celui de 2018 (1 870 K €) et inférieur de 3,15 % à
2017. Cette baisse s’explique par la fermeture partielle de certains équipements (COVID) et par la recherche constante
d’efficience dans les services. Néanmoins, l’inflation prévue à partir de 2022 (3,4 % en 2022, 2,5 % en 2023 et 1,5 % de
2024 à 2026) risque de remettre en cause notre objectif de limite des dépenses à 1,2 %.

Les Charges exceptionnelles

En 2021, la subvention versée pour le déficit du budget annexe cinéma de 2020 a été de 167 K € du fait de sa fermeture sur
un grande partie de l’année. Pour rappel, la subvention d'équilibre au cinéma est contenue dans la prospective au montant
des ACTP acté par la CLECT soit 77.000 € en prospective. Une bourse pour un étudiant en médecine a été versée en 2021
pour 7 200 €, elle est prévue dans la prospective jusqu’en 2026.

L'objectif central des orientations budgétaires depuis 2017 qui est de maintenir sur le mandat l'épargne nette au-
delà d’1 Million d'€ en rationalisant les dépenses de fonctionnement par la mise en œuvre concrète d'économies et
en travaillant sur les recettes reste valable. Néanmoins, la progression des dépenses réelles de fonctionnement de
2022 à 2026 de + 2,23 % contre +1,35 % pour les recettes, doit nous inciter à étudier avec une grande attention
tout  nouveau projet.  En  effet,  cette  évolution  plus  rapide  de  nos  dépenses  que  de  nos  recettes  va  diminuer
progressivement nos capacités d’investissement.

Parallèlement,  sur  la  base  de  cet  exercice  de  prospective  financière,  le  recours  important  à  l’emprunt  pour
financer les projets du mandat a un impact important sur l’épargne nette et ne nous permet plus de tenir notre
objectif de 1M € minimum.

Enfin, la question de la réduction du déficit public national va se poser à nouveau. Un  processus de diminution
des concours aux collectivités locales sera réactivé sous une forme inconnue et à un moment inconnu. 

Rapport Orientations Budgétaires 2022

18 / 29



Nous  pouvons et nous devons légitimement nous poser la question du service public de demain avec une mise en
parallèle de la diminution potentielle des recettes et des nouveaux besoins sociétaux. 

Quels leviers pouvons-nous utiliser potentiellement ?
→ La recherche d’économies et de ressources complémentaires.
→ Les mutualisations dans l’utilisation des moyens humains et matériels.
→ la maximisation des ressources fiscales et/ou de dotations (mise en place d’un pacte financier et fiscal).
→ L’utilisation de ce qu’il reste du levier fiscal (principalement TFB).
→ La priorisation et/ou l’étalement dans le temps des projets d’investissement.

Section d'investissement

1) L'analyse de la dette

Dette globale actuelle (CRD total de 6,917 M€)

La  capacité  de  désendettement  de  la  CCPL en  2021  est  de  1,79  ans  pour  finir  en  2026  à  3,71  ans  si  tous  les
investissements du PPI sont réalisés et hors emprunts eau et assainissement. La structure de la dette est bonne (98,32 %
classée en 1A et  1,68 % en 1E), le taux moyen est de 1,81 %. La collectivité est engagée dans le cadre de 6 emprunts sur
le budget principal, 2 sur le budget OM, 16 sur le budget gestion de l’eau et 30 sur l’assainissement.

Dette du budget principal (CRD de 1 621 000 €)

6 emprunts  taux moyen 1,72 %.
En 2021, un emprunt du reste à charge de 487 K € au taux de 0,39 % sur 15 ans a été réalisé pour le pôle de santé.

Dette du budget OM (CRD de 268 700 €)

2 emprunts taux moyen 0,45 %
Fin 2016, la collectivité s'est endettée sur le budget ordures ménagères pour l'achat d'un nouveau camion et de bacs
nécessaires à la mise en place de la RI pour un total de 600.000 €. Il n'est pas tenu compte de cet endettement dans la
prospective, il en est de même pour les emprunts sur les budgets annexes eau et assainissement à compter de 2019. 
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Dette du budget annexe gestion de l’Eau (CRD de 1 294 700 €)

16 emprunts taux moyen 1,31 % dont 15 transférés.
En 2021, un emprunt d’équilibre de 284 K € au taux de 0,59 % sur 20 ans a été réalisé pour les travaux d’investissement. 

Dette du budget annexe Assainissement (CRD de 3 733 000 €)

30 emprunts taux moyen 2,12 %.
Il n’y a pas eu d’emprunts nouveaux sur 2021.

Emprunts sur la prospective
Le choix adopté précédemment qui était de financer le reste à charge des grands projets d'investissement par l'emprunt est
modifié sur la prospective 2022/2026 du fait de l’importance des projets. En effet, pour la première fois, les résultats des
exercices seront négatifs et il s’agit de respecter le taux de déficit légal maximum fixé à 5 % des recettes réelles de
fonctionnement (RRF), soit  un déficit maximal d’environ 550 K€ par an. Ce qui implique la projection d’emprunts
suivante :
En 2022 : 1 100 000 €, 
en 2023 : 5 300 000 €,
en 2024 :  2 000 000 €,
en 2025 et 2026 : 0 €.
Le montant d’emprunt 2023 est conditionné à la réalisation d’un niveau d’investissement très (trop ?) élevé.
Si une partie des dépenses d’équipement se reporte, l’emprunt le sera également et les indicateurs seront meilleurs.
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Même si le ratio de désendettement franchit le seuil des 5 ans, il reste bon. 

Sur  le  budget  principal,  avec  les  nouveaux  investissements  prévus,  le  niveau  d'endettement  reste  correct.
Néanmoins, les emprunts prévisionnels sur les budgets annexes gestion de l’eau et assainissement risquent de
fragiliser notre future capacité à emprunter. C’est pourquoi, sur le budget principal, il convient de rester prudent
quant à notre capacité à investir beaucoup et rapidement. 
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2) Les recettes d'investissement

Au delà de l'autofinancement et du recours à l'emprunt, la collectivité est très active dans la recherche d'un niveau
maximal de subventions. Le nouveau contrat CRTE signé le 28 janvier 2022 vise à assurer une lisibilité dans le
niveau des aides apportées par l’État. Il en est de même pour le contrat PACT2 pour le Conseil Départemental.
Une nouvelle contractualisation avec la Région va enfin être élaborée d’ici le mois de juillet prochain. 
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3) Les dépenses prévisionnelles d'investissement

Investissements hors PPI :

Re  mboursement des investissements périscolaires et piscine  

Les  remboursements  sur  l'investissement  piscine,  à  hauteur  de  102  000  €,  s'étalent  jusqu'en  2031 ;  les
remboursements sur les bâtiments périscolaires jusqu'en 2026 pour 62 000 €.

Le paiement de la contribution au SDIS par la CCPL a créé une situation où les communes gérant un Centre de Première
Intervention (CPI) ne sont pas aidées financièrement par la CCPL alors que l’existence du CPI minore la contribution au
SDIS versée par la CCPL. Il est donc prévu de leur attribuer un fond de concours total à hauteur de 15 000 € par an.

Programme Pluriannuel d’Investissement     :  

Un PPI (Programme Pluriannuel d’Investissement) a été élaboré sur la base des projets prévus ou envisagés.
L’objectif de cet exercice est d’estimer notre capacité à investir dans le respect d’un équilibre financier global. 

Un projet important jugé nécessaire et non inscrit dans le PPI peut tout à fait être réalisé mais l’équilibre financier global
ne  pourra  être  maintenu  qu’en  reportant  ou  annulant  un  ou  plusieurs  des  autres  projets  inscrits  pour  un  montant
équivalent. 

L’étalement dans le temps des projets permet également d’adapter le rythme de réalisation des opérations à l’évolution
réelle de nos recettes et des autres dépenses.
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Libellé 2021 2022 2023 2024 2025 2026

34 - AREMIS

actions parc photovoltaïque    0    0   150 000    0    0    0

151 - Base de Loisirs

-Dépenses réelles ou prévues   76 202   34 455   20 000   150 000   60 000   31 000

-RAR    0   14 455    0    0    0    0

Total recettes   22 003   46 952   14 081   35 406   72 342   31 585

152 - Base Nautique

Dépenses   20 150   31 009   20 000   120 000   40 000   20 000

Total recettes   12 808   5 087   13 481   29 885   66 562   23 381

35 - Bâtiments périscolaires réfections modifications

-Dépenses réelles Moffans   214 290   56 418    0    0    0    0

Total recettes   35 152   227 094   20 159   16 110    0    0

23 - Opérations économiques

Dépenses   469 654   279 386   350 000   350 000   350 000   350 000

Total recettes   142 298   62 726   64 212   64 212   64 212   64 212

02 - programme annuel aménagement espace et SIG

Dépenses    104   245 232   100 000   150 000   5 000   5 000

Total recettes    17   9 060   165 404   24 606    820    820

01 - programme annuel de voirie

Dépenses   558 319  1 604 608   850 000   850 000   850 000   850 000

Total recettes   245 526   387 416   214 134   193 041   194 434   189 434

03 - programme annuel matériel et aménagements 

Dépenses   59 026   126 718   100 000   100 000   100 000   100 000

Total recettes   19 129   25 809   22 404   22 404   22 404   22 404

30 - Pôle de santé

Dépenses    696    0    0    0    0    0

Total recettes   136 637    0    0    0    0    0

32 - Pôle périscolaire de la Pologne

Dépenses   32 410   389 077    0    0    0    0

Total recettes   221 736   261 255   78 100    0    0    0

150 - Sentiers

Dépenses   8 800   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000

Total recettes   1 665   3 281   3 281   3 281   3 281   3 281

351 - Création d'un périscolaire à Vy les Lure

Dépenses   30 210   229 836   815 500   698 000   8 600    0

Total recettes   3 271   162 746   140 229   661 194   511 997   12 262

47 - Participation 3° gymnase de Lure

Dépenses    0   700 000   475 000    0    0    0

04 - Programme annuel de réserve foncière

Dépenses   7 000   115 000   116 000   150 000   150 000   150 000

Total recettes    0    0   77 000   106 700   100 000   100 000

36 - Voie verte phase 1

Dépenses   227 435   2 500    0    0    0    0

Total recettes   103 720   331 298    0    0    0    0

361 - Voie verte phase 2

Dépenses   3 480   287 787  2 708 700    0    0    0

Total recettes    571   142 405   496 391  2 253 800    0    0

43 - Actionnariat

Dépenses   9 968   10 000   50 000   50 000    0    0

40 - Agrandissement mise aux normes Croque Soleil

-depenses    0    0    0    0    0    0

Total recettes   77 140    0    0    0    0    0

39 - Aménagements AAGV

Dépenses   11 263   63 994   200 000   220 000   252 000   228 000

Total recettes   1 848   10 498   62 808   136 056   151 271   163 401

38 - Extension bâtiment et technique CCPL

Dépenses   12 480   209 862   960 000  3 200 000  1 424 000   287 000

Total recettes    0   88 805   125 000   200 000   425 000   400 000

42 - Politique du logement social

Dépenses   12 000   26 000   15 000   15 000   15 000   15 000

41 - Espace bien être piscine

Dépenses   1 872   10 912   105 000   175 000    0    0

Total recettes    307   1 830   19 307   50 607   36 500    0

37 - FISAC/OCMU

Dépenses    0    0    0    0    0    0

Total recettes   76 500    0    0    0    0    0

422 - requalifiacation immeuble centre ville

Dépenses    0   61 739   100 000   100 000   100 000   10 000

Total recettes   8 202   16 404   16 404   16 404   1 640

421 - Aide à la rénovation de logements

Dépenses   10 856   56 319   40 000   40 000   40 000   40 000

1521 - baignade à la  base de loisirs

Dépenses    0   50 000   50 000   700 000   88 000    0

Total recettes    0   8 202   80 702   142 328   395 236   48 300

48 - Cuisine centrale

Dépenses   20 000   50 000   500 000   430 800    0

Total recettes   3 281   19 902   111 220   362 368   251 200

49 - DECI

Dépenses   53 907   114 640   100 000   100 000   100 000   100 000

Total recettes   8 843   16 404   16 404   16 404   16 404   16 404

153 - Déplacements mode doux

Dépenses    0   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000

Total recettes   16 404   16 404   16 404   16 404   16 404

46 - Espace des transitions

Dépenses    0   60 000  1 440 000    0    0    0

Total recettes    0   9 842   275 218   351 000   585 000    0

45 - Soutien à l'hébergement

Dépenses    0   47 500   40 000   40 000   40 000   40 000

Total recettes   6 562   6 562   6 562   6 562   6 562

Total dépenses programme  1 820 122  4 952 992  8 975 200  7 828 000  4 173 400  2 346 000

Total recettes programme  1 109 170  1 835 158  1 947 586  4 457 623  3 047 201  1 351 290

Coût annuel   710 952  3 117 834  7 027 614  3 370 377  1 126 199   994 710



En 2021, le taux de réalisation des investissements est de 51,81 % contre 53,64 % en 2020 (- 3,4 % par rapport à 2020).
Cela s’explique en grande partie par le contexte sanitaire et l’évolution des prix des matières premières. Certains projets
sont en RAR (voie verte phase 2, base de loisirs et nautique, extension de l’hôtel communautaire), d’autres sont projetés
sur le BP 2022 et certains retravaillés.

Budget annexe « Développement économique – aménagement des zones » :
Le déficit est inclus dans la prospective (PPI opération n°4) du budget principal, il est constaté au CA de l’année N et
versé en N+1. Il a été versé 483 K € en 2018. Depuis, le budget est très légèrement excédentaire, la prospective est basée
sur un équilibre fondé sur les ventes de terrains et un remboursement des avances à partir de 2023.

Le PPI 2022/2026 intégré dans la prospective est très ambitieux pour la fin du mandat. Malgré le niveau élevé de
subventions apporté par nos partenaires (État, Région, Département, …) et la bonne santé financière actuelle de la
collectivité,  cet  exercice  de  prospective  démontre  que si  la  réalisation  correspond pleinement  aux hypothèses
indiquées, la situation financière de la collectivité sera trop dégradée. A ce stade, il nous faut donc réfléchir dès à
présent à la possibilité d’étaler dans le temps les projets en les priorisant. La concentration d’un nombre trop
important de projet sur un délai  trop court dégrade nos finances mais complexifie également la capacité des
services à les mener dans de bonnes conditions.

D/ Mettre en œuvre la feuille de route 

L’année 2022 sera consacrée à la mise en œuvre de la feuille de route. Cela passe par : 

1- la poursuite des politiques « régulières » d’investissement

2- la poursuite des projets qui sont actuellement en cours 

3- la préparation des autres projets qui pourront faire l’objet d’arbitrage d’ici les orientations budgétaires 2023.

1- la poursuite des politiques «     régulières     » d’investissement     

Certains investissements relèvent de politique menées sur le long terme. Le montant attribué peut potentiellement être
adapté en fonction des besoins ou des moyens financiers de la collectivité.

1.1-  Poursuite d'une ambitieuse politique en terme de voirie avec une prévision de 850.000 € par an en
investissement.

1.2- Politique active de développement économique (dispositifs de soutien FORET 100 K € par an jusqu’en

2026,  acquisitions  foncières 50  K  €  par  an  jusqu’en  2026, candidature  aux  terrains  « clés  en  main »,

aménagements de terrains ou de bâtiments, projet AREMIS …). 

1.3- Poursuite du programme d'aide à la rénovation des logements

Une stratégie globale de la CCPL en faveur d’aide à la rénovation de logement est mise en œuvre. 

Les différents dispositifs sont régulièrement sollicités. 

Le budget consacré à ce dispositif dépend des projets et des politiques menés par nos partenaires (Etat, Région,

Département). Les dépenses prévisionnelles s’élèvent à :

- 40.000 € par an, en investissement sur la période 2020/2026,

- 10.000 € par an, en fonctionnement.

1.4- Poursuite du programme de remise à niveau de la DECI 

Mise en œuvre, à partir de 2022, d’un schéma directeur DECI, les dépenses afférentes sont évaluées à 100 K €
de 2022 à 2026. 
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2- la poursuite des projets qui sont actuellement en cours.

Ces projets sont suffisamment avancés pour être difficilement stoppés.

2.1 - création d’un nouveau périscolaire à Vy-les-Lure :

Le choix du maître d’œuvre et de son projet est intervenu en janvier 2022.

Le budget est le suivant :

- dépenses : 1 168 000 € TTC (CCPL) et 612 000 € (MO Vy les Lure) sur 2020/2024

- recettes : 747 000 € (DETR, PACT2, CAF et commune) et  612 000 € (MO Vy les Lure)

2.2- Voie verte phase 2 (Lure / La Côte / Ronchamp) :

L’APD est approuvé en mars 2022. Le début des travaux est attendu pour la fin 2022 et la livraison au printemps
2023. 

La consultation pour les travaux devrait débuter avant l’été.

Le budget est le suivant :

- dépenses : 1 800 000 € TTC  sur 2020/2023

- recettes : 1 370 500 € (DETR, Région, PACT et PACT2, CCRC)

2.3- Accompagner le projet de création du 3ème gymnase à Lure :

Le projet est en cours avec des marchés de travaux notifiés. La participation de la CCPL est échelonnée de la  

manière suivante :

- 75 000 € en RAR de 2021,

- 625 000 € en 2022,

- le solde de 475 000 € en 2023.

2.4- Agrandissement et rénovation de l'hôtel communautaire et du centre technique intercommunal :

Le programme est finalisé et le choix du maître d’œuvre interviendra en mai. L’objectif est une livraison totale
courant 2026. 

Le budget est le suivant :

- dépenses : 6 230 000 € TTC  sur 2019/2026 (phase 1 et 2)

- recettes : 1 400 000 € (DETR, PACT2, Région)
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3- la préparation des autres projets qui pourront faire l’objet d’arbitrage d’ici les orientations budgétaires 2023.

Certains projets sont encore à l’étude mais ont été intégrés à la prospective financière dans une optique de réalisation.

3.1- La poursuite du développement de la base de la Saline :

En application des orientations prises, des études complémentaires vont être conduites pour proposer des choix
fin  2022 (baignade,  espace  de  rafraîchissement,  parking,  sécurisation  de  la  traversée,  plan  d’aménagement
global).

La prospective prévoit le budget suivant :

- dépenses : 1 490 000 € TTC  sur 2022/2026 tous projets confondus

- recettes : 815 000 € (DETR, PACT2, Région, ANCT)

3.2 - La création de l’espace bien-être à la piscine :

Le projet initial abandonné, des solutions sont recherchées pour mener un nouveau projet plus modeste.

La prospective prévoit le budget suivant :

- dépenses : 290 000 € TTC  sur 2022/2024

- recettes : 60 000 € de DETR

3.3- Actions de restructuration du logement de cœur de ville dans le cadre du dispositif Petites Villes de 
demain :

Une étude pré-opérationnelle OPAH-RU va être conduite sur 2022/2023 et les négociations vont se poursuivre 
avec nos partenaires (Etat, Département) pour élaborer le bon outil technique et financier.

La prospective prévoit le budget suivant :

- dépenses :  450 000 € TTC  sur 2022/2026

- recettes : /

3.4- Le schéma de déplacements modes doux :

Le schéma a été approuvé. Il faudra définir la bonne méthodologie pour permettre sa mise en œuvre sur les
voies communautaires, communales et départementales concernées.

La prospective prévoit le budget suivant :

- dépenses :  500 000 € TTC  sur 2022/2026

- recettes : /

3.5- La création d’une cuisine centrale :

L’objectif est d’élaborer une étude d’opportunité durant l’année 2022.

La prospective prévoit le budget suivant :

- dépenses : 1 000 000 € TTC  sur 2022/2025

- recettes : 584 000 € (DETR, Région)

3.6- La création d’un Espace des transitions :

Un important travail préparatoire sur les contours du projet sera réalisé au 1er semestre 2022. Il sera accompagné
d’une réflexion sur l’aspect « bâtiment » d’ici fin 2022.

La prospective prévoit le budget suivant :

- dépenses : 1 500 000 € TTC  sur 2022/2024

- recettes : 975 000 € (DETR, Région, PACT)
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PROJECTION ÉPARGNE NETTE ET FONDS DE ROULEMENT AVEC PLAN PLURIANNUEL

D’INVESTISSEMENT COMPLET
 

Le fonds de roulement est la somme des excédents passés (001 + 002 + 1068). Il s’agit des réserves de la CCPL. Il évolue
en fonction du résultat de l’exercice (dépenses réelles – recettes réelles).

Évolution et utilisation du fonds de roulement du budget principal entre 2022 et 2026 :
La CCPL utilise 2,18 M€ d’excédents entre 2022 et 2026 afin de financer le solde de sa section d’investissement
mais la limitation du déficit annuel à 5 % des recettes réelles de fonctionnement nous contraint à emprunter sans
pouvoir mobiliser au mieux notre fonds de roulement. 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Produit des contributions directes  5 578 204  5 735 634  2 728 676  2 782 049  2 832 309  2 877 471  2 923 480  2 970 352

Fiscalité transférée  1 756 311  1 726 079  1 622 191  1 877 888  1 617 241  1 638 888  1 640 559  1 642 256

Fiscalité indirecte   390 363   407 477  2 565 786  2 477 954  2 524 851  2 572 685  2 621 477  2 658 802

Dotations  2 452 087  2 210 746  3 264 410  3 315 399  3 402 454  3 429 057  3 459 530  3 474 231

Autres recettes d'exploitation  1 036 731   754 459   844 660   947 300  1 026 750  1 031 245  1 035 784  1 040 369

Total des recettes réelles de fonctionnement  11 213 696  10 834 395  11 025 723  11 400 589  11 403 605  11 549 346  11 680 831  11 786 011

Charges à caractère général  (chap 011)  1 839 196  1 807 095  1 834 873  1 878 566  1 950 288  2 002 346  2 034 745  2 057 493

Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)  3 274 840  3 378 549  3 476 065  3 799 000  3 887 050  3 977 301  4 119 809  4 249 629

Atténuation de produit (chap 014)  1 805 622  1 800 912  1 815 604  1 819 238  1 822 980  1 826 835  1 830 806  1 834 896

Autres charges de gestion courante (chap 65)  1 887 967  1 953 025  1 907 018  1 861 855  1 891 135  1 880 315  1 906 971  1 934 110

Intérêts de la dette (art 66111)   38 193   29 628   26 881   27 047   35 463   98 504   121 180   111 933

Autres dépenses de fonctionnement   82 498   6 803   203 470   154 551   154 660   154 649   154 638   154 627

Total des dépenses réelles de fonctionnement  8 928 316  8 976 013  9 263 910  9 540 256  9 741 576  9 939 950  10 168 150  10 342 687

Epargne de gestion  2 323 573  1 887 411  1 788 693  1 887 380  1 697 492  1 707 900  1 633 861  1 555 256

Intérêts de la dette   38 193   29 628   26 881   27 047   35 463   98 504   121 180   111 933

Epargne brute  2 285 380  1 857 782  1 761 812  1 860 333  1 662 029  1 609 396  1 512 681  1 443 323

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   289 152   91 658   106 544   135 215   195 912   521 804   648 272   656 788

Epargne nette  1 996 228  1 766 124  1 655 269  1 725 119  1 466 117  1 087 591   864 409   786 536

FCTVA (art 10222)   491 343   279 504   350 295   560 044   943 427   668 463   407 771   295 928

Emprunts    0   681 000   487 000  1 100 000  5 300 000  2 000 000    0    0

Autres recettes  1 562 626   669 410   832 121  1 280 114  1 009 159  3 794 160  2 644 430  1 060 362

Total des recettes réelles d'investissement  2 053 969  1 629 914  1 669 416  2 940 158  7 252 586  6 462 623  3 052 201  1 356 290

Sous-total dépenses d'équipement  3 209 580  1 863 403  2 225 885  4 952 992  8 975 200  7 828 000  4 173 400  2 346 000

Autres investissements hors PPI   183 424   179 291   179 291   194 291   175 037   175 037   175 037   175 037

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   289 152   91 658   106 544   135 215   195 912   521 804   648 272   656 788

Autres dépenses d'investissement    0    0    0    0    0    0    0    0

Capacité d'investissement résiduelle    0    0    0    0    0    0    0    0

Total des dépenses réelles d'investissement  3 682 156  2 134 352  2 511 720  5 282 498  9 346 149  8 524 841  4 996 709  3 177 825

Fonds de roulement en début d'exercice  4 786 249  5 443 443  6 797 387  7 716 896  7 234 891  6 803 358  6 350 535  5 918 708

Résultat de l'exercice   657 193  1 353 945   919 509 -  482 005 -  431 534 -  452 823 -  431 827 -  378 212

Fonds de roulement en fin d'exercice  5 443 443  6 797 387  7 716 896  7 234 891  6 803 358  6 350 535  5 918 708  5 540 496

Capital Restant Dû cumulé au 01/01   999 334   710 182   964 524  1 646 480  2 611 266  7 715 353  9 193 549  8 545 277

Capital Restant Dû cumulé au 31/12   710 182   964 524  1 646 480  2 611 266  7 715 353  9 193 549  8 545 277  7 888 489



CONCLUSION

La CCPL se dote d’une feuille de route  claire et ambitieuse.

Le  Plan  pluriannuel  d’investissement  (PPI)  proposé  en  est  la  traduction.  Il  va  également
s’accompagner d’un autre  PPI non moins ambitieux dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.
Notre démarche en faveur de la transition écologique avec la mise en place d’un PCAET pourra
également se traduire dans de nouveaux projets. 

La CCPL possède actuellement une très bonne situation financière. Nous pouvons nous appuyer sur
un important fond de roulement, et une importante capacité d’emprunt et un niveau de subvention
non moins important. 

Cette exercice de prospective financière fait toutefois ressortir une double problématique.

La première d’entre elles est la concentration trop élevées de projets sur un temps trop court. Ni notre
trésorerie, ni l’équilibre financier global ni les moyens humains ne sont en capacité d’absorber ce
trop plein sur les années 2023/2025. 
La  solution  repose  dans  la  nécessité  d’étaler  dans  le  temps  les  projets  d’investissements.  Ils
n’avancent toutefois pas tous nécessairement au même rythme. Nous devrons donc utiliser au mieux
l’année 2022 pour organiser un bon étalement dans le temps de la programmation de nos projets.

La seconde problématique est la non maîtrise de notre niveau de recettes de fonctionnement.  La
diminution de l’autonomie fiscale, les réformes successives et brouillonnes de la fiscalité locale et
des dotations qui ne permettent plus de prévoir l’avenir avec certitude et enfin la probable mise en
place d’un mécanisme de prélèvements sur nos ressources  sont autant de facteurs qui peuvent nous
contraindre plus fortement que prévus.

La solution repose sur deux outils : privilégier les projets d’investissements limitant le plus possible
l’augmentation des dépenses de fonctionnement, et organiser l’étalement dans le temps des projets
d’investissements pour nous permettre de conserver la capacité annuelle de suspendre ou de reporter
certains d’entre eux.
 
Les orientations budgétaires qui sont proposées pour 2022 reposent donc sur les deux axes suivants :

- mettre en œuvre les projets déjà lancés sans perdre de temps afin de ne pas reporter leurs effets
financiers sur les exercices futurs,

- poursuivre les études préalables pour les autres projets afin de pouvoir procéder à des choix de
planification lors des orientations budgétaires 2023 tout en intégrant les nouvelles règles fixées par le
nouveau Président de la République.
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Annexe au rapport du conseil communautaire du 1er mars 2022

MARCHES PUBLICS

SEUILS, PROCEDURE, PUBLICITE

SEUILS PUBLICITE PROCEDURE

0 € et < 500 € H.T.
Consultation libre.
ou
Consultation directe d'entreprises du secteur d'activité concerné.

Demande  d'un  devis  et/ou  établissement  d'un  bon  de
commande.
Possibilité de demande de plusieurs devis en fonction de
la nature de l'achat et du degré de la concurrence.

> 500 € et < 4000 € H.T.
Consultation libre.
ou
Consultation directe d'entreprises du secteur d'activité concerné.

Demande d'au moins un devis et établissement d'un bon
de commande.
Recommandation  de  plusieurs  devis,  en  fonction  de  la
nature de l'achat et du degré de concurrence.

> 4000 € et < 40 000 € H.T. (fournitures
et services)
> 4000 € et < 70 000 € H.T. ou < 100 000
€ (travaux)

Consultation libre.
ou
Consultation directe d'entreprises du secteur d'activité concerné.

Demande d'un  devis  à  au moins  3  entreprises  par  tout
moyen.
Pas de formalisme particulier (simple bon de commande).
Note explicative du choix de l'entreprise retenue.

P
R

O
C

E
D

U
R

E
 A

D
A

P
T

E
E

> 40 000 € H.T. et < 90 000 € H.T.
 (fournitures et services)

> 70 000 € H.T. et < 90 000 € H.T.
(travaux) ou < 100 000 €

Publication de l'Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC) :
- sur le profil acheteur (site internet de la CCPL),
- au BOAMP, 
-  et  éventuellement revue  spécialisée  en  fonction  du  secteur
d'activité économique.

Minimum de formalisme :
En  fonction  de  l'objet  du  marché,  établissement  d'un
contrat  ou  convention  régissant  les  engagements
réciproques  des  parties  et  reprenant  les  obligations
imposées  par  la  règlementation  (délai  de  paiement,
compétence de juridiction, clause de résiliation...).
Possibilité de négociations avec les candidats, notamment
le prix.
Organisation d'une commission MAPA pour les marchés
supérieurs  à  50  000  euros  pour  avis  avant  choix  de
l'entreprise retenue.

> 90 000 € H.T. et < 215 000 € H.T.
(fournitures et services)

Publication de l'Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC) :
- sur le profil acheteur (site internet de la CCPL),
- au BOAMP, 
-  et revue  spécialisée  en  fonction  du  secteur  d'activité
économique.

Formalisme  avec  acte  d'engagement,  rédaction  d'un
cahier des charges avec un délai de réception des offres et
possibilité de négociation avec les candidats, notamment
le prix.
Organisation d'une  commission  MAPA pour  avis  avant
choix de l'entreprise retenue.

> 90 000 € H.T.(ou < 100 000 €) 
Et < 5 382 000 € H.T.
(travaux)

Publication de l'Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC) :
- sur le profil acheteur (site internet de la CCPL),
- au BOAMP, 
-  et revue  spécialisée  en  fonction  du  secteur  d'activité
économique.

Formalisme  avec  acte  d'engagement,  rédaction  d'un
cahier des charges avec un délai de réception des offres et
possibilité de négociation avec les candidats, notamment
le prix.
Organisation d'une  commission  MAPA pour  avis  avant
choix de l'entreprise retenue.

Au delà de ces seuils, ce sont les dispositions applicables à la réglementation en vigueur (code de la commande publique).































































































































COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

FILIERES GRADES OU EMPLOIS
NOMBRE DE POSTES

TEMPS DE TRAVAIL
OUVERTS

ADMINISTRATIVE

Directeur Général des Services (emploi fonctionnel) 1 1 0 1 TC

Attaché hors classe 1 0 0 1 TC

Attaché principal 2 2 0 2 TC

Attaché 5 4 1 5 TC

Rédacteur principal de 1° classe 2 2 0 2 TC

Rédacteur principal de 2° classe 1 1 0 1 TC

Rédacteur 1 0 1 1 TC

Adjoint administratif principal de 1° classe 2 2 0 2 TC

Adjoint administratif principal de 2° classe 5 5 0 4TC, 1TNC (8/35°)

Adjoint administratif 4 4 0 4 TC

TECHNIQUE

Ingénieur 1 1 0 1 TC

Technicien principal de 1° classe 2 2 0 2 TC

Technicien principal de 2° classe 1 1 0 1 TC

Technicien 2 1 1 2 TC

Agent de maîtrise principal 1 1 0 1 TC

Agent de maîtrise 3 3 0 3 TC

Adjoint technique principal de 1° classe 6 6 0 6 TC

Adjoint technique principal de 2° classe 6 6 0

Adjoint technique 12 10 0

Infirmier en soins généraux de classe normale 1 1 0 1 TC

Educateur de Jeunes Enfants de seconde classe 3 1 1 2 TC +1 TNC (27/35°)

Auxiliaire de puériculture de classe supérieure 3 3 0 3 TC

Auxiliaire de puériculture de classe normale 4 2 1

ANIMATION

Animateur 2 1 1 2 TC

Adjoint d'animation principal de 1° classe 1 1 0 1 TC

Adjoint d'animation principal de 2° classe 4 4 0 4 TC

Adjoint d'animation 3 3 0
CULTURELLE Assistant de conservation du patrimoine 1 1 0 1 TNC (7/35°)

SPORTIVE

Educateur des APS principal de 1° classe 1 1 0 1 TC

Educateur des APS principal de 2° classe 2 2 0 2 TC

Educateur des APS 2 1 1 2 TC

TOTAL 85 73 7 /

SECTEUR AGENTS NON-TITULAIRES
NOMBRE DE POSTES

TEMPS DE TRAVAIL
OUVERTS POURVUS POURVUS

CINEMA

Attaché – Directrice – CDI de droit public 1 0 1 1 TC

Opérateur Chef d'équipe- adjoint de direction – CDI de droit privé 1 0 1 1 TC

Caissier- Agent d'accueil – CDI de droit privé 1 0 1 1 TC 

TIC Contrat de projet chargé de mission CRTE 1 0 0 1 TC

TOTAL 4 0 3 /

TOTAL GENERAL 89 73 10 /

TABLEAU DES EFFECTIFS au 1er MARS 2022
Conseil du 1er avril 2022

POURVUS
TITULAIRES

POURVUS
CONTRACTUELS

5 TC  + 1 TNC (30/35°)

8TC  + 1 TNC (12/35°)
1 TNC (19/35°) + 2 TNC (20/35°)

MEDICO
SOCIALE

3TC + 1TNC (24,5/35°)

2 TC + 1TNC (31,5/35°)
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