COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 02 FEVRIER 2021
Date : 02 février 2021

Heure de début : 18H00
Heure de fin :

Participants :
Titulaires présents : Mme ARNOULD, M. PIQUARD, Mme GALMICHE, M. RICHARD,
Mme ROMARY-GROSJEAN, M. BALLOT, Mme CARAVATI-BRESSON, MM. HACQUARD,
DAGUENET, Mme HERTZ-NINNOLI, M. NOURRY, Mme MARCHAL, MM. WENDE,
CLAUDEL, Mmes CONTEJEAN, DEMESY, M. DEMONET, Mme DESCOLLONGES,
MM. FLEURY, FRECHARD, GAVAZZI, GIMENEZ, HOULLEY, JURETTIGH, LAFFAGE,
LAROCHE Christian, LAROCHE Jérôme, LEDOUX, Mme LUTHRINGER, MM. MASSON,
MERZOUG, Mme MOUREY, M. ORTEGA, Mme POULAIN, M. SEGUIN, Mme SIEGER,
M. SIMEON, Mme THOMAS Marie-Claire, MM. THOMAS Pierre, VUILLEMARD,
Mme ZELLER, M. ZOUGGARI.
Titulaire absent représenté par un suppléant : M. MARSOT représenté par M. BARDENET.
Titulaire absent ayant donné pouvoir : Mme GUILLEREY ayant donné pouvoir à
M. Jérôme LAROCHE.
Titulaires absents : MM. CHAGNOT, MONNAIN.
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Animateurs : Mme ARNOULD
Secrétaires de séance : M. Bernard PIQUARD
Rédactrice du compte rendu : Isabelle ARNOULD
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COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 02 FEVRIER 2021
Date : 02 février 2021

Heure de début : 18H00
Heure de fin :

19H00

Ordre du jour
Il est rappelé que la séance est publique, dans la limite des conditions sanitaires en vigueur et de la capacité de la salle. La Présidente peut donc être amenée à limiter le nombre de personnes
pouvant assister à la réunion. Une retransmission en direct des débats est également réalisée sur notre page facebook via le lien : https://www.facebook.com/CCPLure/live/
Il est rappelé également que la réunion se tient en organisation mixte (en présentiel mais également en visioconférence).
Après avoir procédé à l'appel et constatant le quorum, la séance est déclarée ouverte. M. Bernard PIQUARD a été désigné secrétaire de séance.

Installation de :
- M. Hamid ZOUGGARI, titulaire de Lure, suite à la démission de M. Guy VENNE.
- Mme Dominique CRISCUOLO, suppléante de Magny-Jobert, suite au décès de M. Marceau CRISCUOLO.

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 08/12/2020
1-02 Compte rendu de délégation au Président en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales – Information au Conseil Communautaire
1-03 Approbation du Programme d’Actions Concertées Territoriales - PACT 2
2- QUESTIONS DIVERSES
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COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 02 FEVRIER 2021
Date : 02 février 2021

Heure de début : 18H00
Heure de fin :

19H00

Relevé des avis ou des décisions
1-ADMINISTRATION GENERALE
1-01 Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 08 décembre 2020
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, 1 abstention, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 08 décembre 2020
1-02 Compte rendu de délégation au Président en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales – Information au Conseil Communautaire
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 :
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - COMMERCE
AVENANT DU 27/11/2020
OBJET : Avenant n°2 à la convention Régionale Urbaine et Sociale signée le 03/05/2017
L'engagement financier en crédit d'investissement :
-500 000 € maximum de crédits d'investissement pour le programme de renouvellement urbain des quartiers d'intérêt local lissés sur la période 2017-2022.
L'engagement financier en crédits de fonctionnement de la région :
La région s'engage à mobiliser une enveloppe de 10 000 € en crédits de fonctionnement par an sur la période de 2021-2022 pour les actions de cohésion sociale et conformément à son règlement
d'intervention 30.10 en vigueur. Cette enveloppe n'est pas fongible d'une année sur l'autre. Ainsi, les crédits non affectés en année N ne pourront être reportés en année N+1.
La durée de la convention est prorogée jusqu'au 31 décembre 2022. Les autres dispositions de la convention sont inchangées et demeurent applicables. Avenant CONSEIL REGIONAL - CCPL VILLE DE LURE.
FINANCES
ARRETES DU 08/12/2020
- Modification acte constitutif régie recettes crèches - création d'une sous-régie auprès de Croque-Soleil.
- Acte constitutif d'une sous-régie de recettes auprès de la Crèche Croque Soleil.
PERSONNEL
CONVENTION DU 02/12/2020
OBJET : Adhésion au service de médecine préventive du CDG 70
Le service de médecine préventive assure le suivi en santé au travail des agents et une mission de conseil auprès de l'autorité territoriale. Convention signée avec le Centre de Gestion de Haute-Saône.
VOIRIE-RESEAUX
DECISIONS du 03/11/2020
OBJET : Reconductions de marchés
Les marchés identifiés ci-dessous sont reconduits pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021.
- PA-011-2017 - Signalisation horizontale
Accord-cadre à bons de commande avec seuils minimum et maximum.
3ème reconduction avec VIA SYSTEM S.A.S. 39570 MONTMOROT pour un montant minimum HT de 6 000 € et montant maximum HT de 24 000 €.
- PAC-003-2018 Entretien des espaces verts
Entretien des espaces verts de la Communauté de Communes du Pays de Lure, situés sur le territoire de la Ville de Lure, à savoir :
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Zone de la Saline :
- giratoires et terre plein central RD 64
Zone du Tertre Landry :
- giratoire RD 64 entrée de zone
- abords de l’Hôtel d'entreprises, rue Jean Monnet
3ème reconduction avec la SARL VOIGNIER - 70 Franchevelle pour un montant de 5 820,00 € TTC.
- PAC-020-2018 - Mission C.S.P.S. (Coordination Sécurité et Protection de la Santé)
Marché à bons de commande avec montants mini et maxi. 2ème reconduction avec SPS S.A.S. 90000 Belfort pour Mini 2 000 €HT, Maxi 8 000 €HT.
- PAC-021-2018 - Relevés topographiques
Prestations de relevés topographiques sur l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lure (24 Communes). Réalisation des prestations de géomètre à exécuter préalablement
aux travaux de voirie et d'infrastructure. Elle pourra être étendue, selon les besoins ponctuels de la collectivité, aux relevés topographiques portant sur des terrains dégagés et/ou boisés.
2ème reconduction avec BC2i - 70 Colombe les Vesoul pour un montant de 4 038,00 € TTC.
- PA-022-2018 - Signalisation verticale
Marché à bons de commande avec mini et maxi. 2ème reconduction avec SIGNAUX GIROD à Bellefontaine 39401 Morez pour Mini 2 000 €HT Maxi 8 000 €HT.
CONVENTION DU 07/01/2021
OBJET : Mise à disposition d'un terrain communal pour aménagement d'une aire de covoiturage
Mise à disposition d'une parcelle de terrain communal en vue d'autoriser la CCPL à effectuer les travaux nécessaires à la réalisation d'une aire de covoiturage. Convention signée avec la Commune de
Lyoffans à titre gratuit.
PATRIMOINE
DECISION DU 12/11/2020
OBJET : Reconduction marché de télésurveillance - Piscine
1ère reconduction du marché de télésurveillance des locaux de la Piscine à Lure. Marché reconduit du 01/01 au 31/12/2021 avec SARL S.G.S. SAGE 70000 VESOUL pour la Télésurveillance : forfait
mensuel de 35€HT. Intervention : 42,00€HT/unité - Demandes ponctuelles : 35,00€HT/ronde et 25,00€HT/heure pour mise en sécurité.
DECISION DU 23/11/2020
OBJET : Reconduction marché PAC-016-2018 - Contrôles réglementaires 2019-2022
2ème reconduction du marché PAC-016-2018 - Contrôles réglementaires 2019-2022
Réalisation des contrôles réglementaires annuels suivant :
- Aires de jeux de plein air
- Matériel et Equipements de travail
- Matériel et Equipements de travail en hauteur
- Matériel et Equipements de levage
- Bâtiments ERP (électricité, éclairage de sécurité, désenfumage, alarme incendie, chauffage, hottes, traitement de l’air, ascenseur, porte sectionnelles).
La mission a pour but de vérifier le maintien en état de conformité des ouvrages et matériels. Marché reconduit pour la période du 01/01 au 31/12/2021 avec SOCOTEC - EQUIPEMENTS 90000
BELFORT pour un montant de 8 727,18 € TTC.
DECISION DU 23/11/2020
OBJET : Reconduction marché PAC-018-2018 : Vérification extincteurs 2019-2022
2ème reconduction marché PAC-018-2018 : Vérification extincteurs 2019-2022.
Le présent marché porte sur l'exécution des prestations suivantes :
- maintenance préventive systématique des extincteurs,
- maintenance corrective des extincteurs,
- renouvellement des extincteurs réformés,
- extension du parc par l'achat de nouveaux extincteurs,
- acquisition d'équipements complémentaires.
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Les bâtiments suivants sont concernés :
1- HÔTEL COMMUNAUTAIRE
2- STAND DE TIR
3- CENTRE MULTI-ACCUEIL ROLAND-GENEVOIS
4- CRECHE CROQUE-SOLEIL
5- PISCINE
6- CINEMA
7- LUDOTHÈQUE DU MORTARD
8- CAMPING
9- ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE SAINT-GERMAIN
10- BASE NAUTIQUE
11- RESTAURANT DE LA SALINE
12- PÔLE DE SANTÉ
13- AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
14- PÔLE PÉRISCOLAIRE « MICHEL NOIR »
Marché reconduit pour la période du 01/01 au 31/12/2021 avec DESAUTEL 25410 SAINT-VIT pour un montant de 5 005,92 € TTC.
DECISION DU 23/11/2020
OBJET : Reconduction marché PA-018-2018 - Maintenance chauffage 2019-2022
2ème reconduction marché PA-018-2018 du maintenance chauffage 2019-2022.
Prestation de maintenance (préventive et curative) sur différentes installations : Chauffage ; Climatisation ; Ventilation. Eau chaude sanitaire.
Sont concernés les bâtiments suivants :
- L'hôtel communautaire, partie administrative seulement, car la partie technique fait l'objet d'un autre contrat : rue des Berniers, 70200 LURE ;
- Le cinéma : «Espace Mélies », Esplanade Charles de Gaulle 70200 LURE
- La piscine : rue henry Marsot, 70200 LURE
- Le pôle de santé : 37 Rue Carnot à Lure
- L'accueil périscolaire Michel Noir : rue de l'Inventaire 70200 LURE
Marché reconduit pour la période du 01/01 au 31/12/2021 avec IDEX ENERGIES - 54320 MAXEVILLE pour un forfait annuel maintenance préventive : 3021,85 € TTC ; Maintenance curative
(estimation) : 31 280 € TTC.
DECISION DU 18/12/2020
OBJET : Reconduction des contrats de maintenance annuelles micro-stations d'épuration
2ème reconduction des contrats de maintenance annuelles des micro-stations de la base nautique et du restaurant de la Saline.
Entretien de stations d'épuration individuelles DELPHIN mono cuves pour la période du 08/01/2020 au 07/01/2021 avec CVE (CURAGE ET VIDANGE DE L'EST) 68720 SAINT-BERNARD pour
un montant de 216,00 €TTC les 2 stations (hors pièces éventuelles).
ENFANCE
CONVENTION DU 13/11/2020
OBJET : Annexe à la convention de développement musical 2019-2020-2021
L'Ecole Départementale de Musique dispensera 2 746 heures d'enseignement musical pour les élèves de l'ensemble de la communauté de communes. Convention avec l’Ecole Départementale de
Musique - 70 000 VESOUL. Participation 2021 de 89 990 €.
CONVENTION DU 24/11/2020
OBJET : Convention de mise à disposition de locaux scolaires
La Ville de Lure met à disposition de la CCPL, le préau, la cour et les sanitaires de l'école élémentaire de la Pologne pour l'organisation des accueils péri et extrascolaires du 25 novembre 2020 au 31
août 2021.
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CONVENTION DU 05/01/2021
OBJET : Restauration au collège Albert Jacquard
Les locaux et les voies d'accès du collège A. Jacquard sont mis à la disposition de la CCPL les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à 12h45 pour la restauration des élèves de l'école primaire.
Convention avec le Conseil départemental et le Collège A. Jacquard.
Tarifs repas au 01/01/2021 :
- Élèves : 3,70 €
- Personnel catégorie C : 3,70 €
- Personnel catégorie A et B : 5,20€
PISCINE
AVENANT DU 17/12/2020
OBJET : Avenant n°1 au marché n°PAC-007-2018 - Maîtrise d'oeuvre pour la création de l'espace bien-être en extension de la piscine NAUTI LURE
Article 1 : Objet de l’avenant : Le marché initial prévoit une rémunération du groupement conjoint BADER architecture, à hauteur de 12 % du montant HT des travaux soit 38.400 euros. Au cours de
l’élaboration du projet en phases études de la CRÉATION DE L’ESPACE BIEN-ÊTRE EN EXTENSION DE LA PISCINE NAUTI-LURE, divers choix techniques et demandes supplémentaires du
maître d’ouvrage ont été demandés ou validés par le maître d'ouvrage : la Communauté de Communes du Pays de Lure.
Le nouveau coût prévisionnel des travaux est ainsi réévalué à 384 553,54 €. Aussi, il convient d’ajuster la rémunération du groupement conjoint, représenté par le cabinet BADER architecture.
Article 2 : Modification de la rémunération Ainsi, la nouvelle rémunération du groupement pour les travaux supplémentaires évoqués dans l’article du présent avenant, s’élève à 46 146,42 €. Les autres
termes du marché initial demeurent inchangés. Avenant concernant le GROUPEMENT CONJOINT BADER Claudine Cabinet d'Architecture. Montant initial : 38 400 euros. Nouvelle rémunération :
46 146,42 euros
SPORTS-LOISIRS (Base de loisirs)
CONVENTIONS DU 09/11/2020
OBJET : convention d'autorisation d'occupation à titre gracieux du plan d'eau nautique
La CCPL autorise les structures ci-après à s'entraîner sur le plan d'eau nautique aux dates et horaires convenus.
Conventions signées avec :
- le SDIS 70
- Lure Plongée - 70110 LONGEVELLE
- Nauticanin Franche-Comté - 70200 Magny-Vernois
- Navimodélisme - 70200 Frederic Fontaine
TOURISME
CONVENTION DU 02/12/2020
OBJET : convention de partenariat entre la ville de Lure et la CCPL relative à l'accueil d'une étape du Tour de France (TdF)
Convention signée avec la Ville de Lure - 70 200 LURE pour un montant de 28 000 €.
AVENANT DU 30/12/2020
OBJET : Avenant à la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la création d'une voie verte
L'avenant à la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée pour la création de la voie verte modifie les stipulations financières pour faciliter le solde de cette opération.
Avenant signé avec la Communauté de Communes du Pays de Villersexel 144 rue de la Prairie 70110 VILLERSEXEL pour solde de l'opération.
1-03 Approbation du Programme d’Actions Concertées Territoriales - PACT 2
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- approuve le Programme d’Actions Concertées et Territoriales (PACT 2) pour la période 2020-2025.
Le Conseil Départemental a engagé depuis 1999 une politique de soutien au développement des territoires.
Formalisée dans le cadre d’un contrat d’engagements et de financements, APPUI, APPUI +, puis PACT, la nouvelle contractualisation entre le CD70 et la CCPL, dénommée PACT 2, va couvrir la
période 2020/2025.
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Le PACT a pour objectifs de compléter et prolonger les politiques départementales sur le territoire intercommunal et permettre de mieux répondre aux besoins des citoyens en matière de services
publics afin de réduire les inégalités territoriales.
Fort de l'expérience tirée de 3 générations de contrats, des résultats constatés notamment en termes d'équipements structurants, de services à la population et d'organisation territoriale et d'un partenariat
de qualité établi, le Conseil départemental, a décidé de reconduire une 4ème génération de contrats, faisant suite au précédent contrat PACT.
Lors du Conseil Communautaire du 24 septembre 2019, les élus avaient validé le principe de cette démarche d’élaboration de ce nouveau Contrat intitulé PACT 2.
Résultat d’une démarche concertée de diagnostic de territoire, d’identification et de priorisation des axes de développement et de choix d’opérations à réaliser, le futur PACT 2 s’articule autour de 2
niveaux de programmation :
Financement d'équipements relevant de priorités départementales sur des domaines ciblés dans l'objectif d'offrir une couverture départementale visant à l'égalité d'accès des haut-saônois à ces
équipements
Financement d'équipements issus de certaines priorités locales dès lors que les opérations relevant des priorités départementales sont contractualisées.
L’investissement public faisant l’objet de la présente contractualisation est établi de façon prévisionnelle :
- montant prévisionnel total des investissements : 11 576 233 Euros HT
- soutien financier total du Département : 2 589 500 Euros, dont
- PACT 2 : 1 969 500 Euros
- Financements sectoriels hors PACT 2 : 620 000 Euros
Pour la CCPL et les communes maîtres d’ouvrage, l’effort d’investissement (autofinancement) prévisionnel minimal pour l’ensemble de la programmation s’élève à 2 597 197 Euros.
2- QUESTIONS DIVERSES
- Questionnement de Mme Christine DESCOLLONGES, sur l'état des lieux des praticiens exerçant au Pôle de Santé ?
Mme MARCHAL, Vice-Présidente, présente rapidement l’offre existante actuellement :
- au centre de santé (salariés) : 3 médecins généralistes à mi-temps, une infirmière coordonnatrice
- à la maison de santé (libéraux) : 2 médecins généralistes à temps plein, 1 orthophoniste, 1 orthoptiste, 1 dentiste, 1 diététicienne, 1 psychologue
- Intervention de Mme Marie-Claire THOMAS au sujet du retrait du Groupement Hospitalier de Haute-Saône (GH70) dans la gestion du centre de santé.
Mme Isabelle ARNOULD, Présidente, répond que ni le GH70 ni la CCPL ne se retirent de la gestion de l’association centre de santé. Comme cela était prévu depuis la création du centre de santé, il est
recherché l’adossement à une autre structure qui pourrait assurer la gestion administrative. Il avait ainsi été étudié un rapprochement avec la mutualité française. La gestion intégrée à la CCPL n’est pas
envisageable car ce n’est pas le métier des agents de la CCPL. Une intégration pleine et entière dans les services du GH70 ferait par ailleurs perdre la spécificité du projet de pôle de santé.
La gestion actuelle montre ses limites et l’arrivée d’une nouvelle directrice au GH70 accélère la nécessité à évoluer. Parallèlement, l’Association ELIAD ( Ensemble pour le Lien, l'Innovation et
l'Accompagnement à Domicile) s’est montrée très intéressée pour assurer cette gestion. Concrètement, c’est la Directrice du GH70 qui préside l’association et un mandat de gestion vient d’être confié
pour une durée de 6 mois à ELIAD. Un comité de pilotage quadripartite est mis en place (CCPL, GH70, ELIAD, personnel du centre de santé).

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 : Bureaux Communautaires prévisionnels :
Site INTERNET, Rubrique : Pays de Lure, Sous-Rubrique : Les actions, les délibérations
- Mardi 23 mars 2021 à 18h00
- Les Affiches de la Haute-Saône
Conseils Communautaires prévisionnels :
- Affichage CCPL
- Mardi 23 février 2021 à 18h00 (DOB)
- Mardi 6 avril 2021 à 18h00 (vote du BP)
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