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Date : 23 Février 2021 Heure de début : 18H00 

Heure de fin :      20H15 

 Participants :  
Titulaires présents : Mme ARNOULD, M. PIQUARD, Mme GALMICHE, M. RICHARD,           

Mme ROMARY-GROSJEAN, M. BALLOT, Mmes CARAVATI-BRESSON, CONTEJEAN (à        
partir du n° 1-03), MM. HACQUARD, DAGUENET, Mme HERTZ-NINNOLI, M. NOURRY,           
Mme MARCHAL, MM. WENDE, CHAGNOT, CLAUDEL, Mmes DEMESY,        
DESCOLLONGES, MM. FLEURY, FRECHARD, GAVAZZI, GIMENEZ, Mme GUILLEREY,        
MM. HOULLEY (à partir du n°1-03), JURETTIGH, LAFFAGE, LAROCHE Christian,          
LAROCHE Jérôme, LEDOUX, Mme LUTHRINGER, MM. MARSOT, MASSON, MONNAIN,         
ORTEGA, Mme POULAIN, M. SEGUIN, Mmes SIEGER, THOMAS Marie-Claire, M. THOMAS           
Pierre, Mme ZELLER, M. ZOUGGARI. 

Titulaires absents représentés par un suppléant : Mme MOUREY représentée par           
Mme PELLIZZON, M. SIMEON représenté par M. CHENE. 

Titulaire absent ayant donné pouvoir : M. MERZOUG ayant donné pouvoir à            
Mme ROMARY- GROSJEAN. 

Titulaires absents excusés : Mme CONTEJEAN (jusqu’au n°1-02), MM. DEMONET,          
HOULLEY (jusqu’au n° 1-02), VUILLEMARD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animateurs :   Mme ARNOULD, MM. RICHARD, HACQUARD 

M. CHALLAN BELVAL du cabinet FINANCE ACTIVE 

Secrétaire de séance : M. Bernard RICHARD 

Rédacteur du compte rendu : Mme Isabelle ARNOULD 
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Ordre du jour 

Il est rappelé que la séance se tient uniquement en visioconférence compte tenu des conditions sanitaires actuelles.  
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. Bernard RICHARD est désigné secrétaire de séance. 
Mme Isabelle ARNOULD propose : 
- de commencer la séance du conseil avant l’intervention du cabinet FINANCE ACTIVE afin de leur permettre de finaliser la préparation de leur présentation, 
- d’ajouter un rapport sur la table (Décision Modificative n°1 - Budget principal 2021). 
 Accord des élus présents. 
 

L'ORDRE DU JOUR  du Conseil est le suivant :  
1- ADMINISTRATION GENERALE 
1-01 Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 02 février /2021 
1-02 Compte rendu de délégation au Président en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales – Information au Conseil Communautaire  
1-03 Débat d'Orientations budgétaires - Présentation du rapport d'orientations budgétaires (ROB) 2021  
1-04 Désignation d'un nouveau représentant au SYNDICAT MIXTE DU PAYS DES VOSGES SAÔNOISES (Comité Syndical)  
1-05 Convention d'adhésion Petites villes de demain  
2- VOIRIE-TRAVAUX  
2-01 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental pour la création de bordures de trottoirs.  
2-02 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental au titre des amendes de police  
3- EAU ET ASSAINISSEMENT  
3-01 Approbation de la modification du zonage d'assainissement de la commune de La Côte  
3-02 Lancement de la procédure de protection du forage de MOFFANS-ET-VACHERESSE  
3-03 Abandon de la source Le Pré d'Abraham pour l'alimentation en eau potable de MAGNY-DANIGON  
4- PERSONNEL  
4-01 Contrat de projet - poste de conseiller numérique pour permettre le projet de développement de l'accès au numérique  
4-02 Contrat de projet - revitalisation du cæur de Ville  
4-03 Modification du tableau des effectifs au 1er mars 2021 et précisions sur le recours aux contractuels  
5- QUESTIONS DIVERSES  
 
 
 
- Rapport sur la table : Décision Modificative n° 1 - Budget principal 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/CCPLure/live/
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1-ADMINISTRATION GENERALE 
1-01- Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 02 février 2021 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 42 voix pour, le Conseil Communautaire : 
- APPROUVE le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 02 février 2021. 
 
1-02- Compte rendu de délégation à la Présidente en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités  
L’exposé entendu, le Conseil Communautaire : 
- PREND ACTE des décisions suivantes : 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020 donnant délégation à la Présidente, 
Le Conseil Communautaire est informé du contenu des arrêtés et décisions de la Présidente suivants : 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - COMMERCE 
DEVIS DU 01/12/2020 
OBJET : Portrait de territoire 
Réalisation d'un portrait de territoire et mise en évidence des atouts de la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL). Devis d’AER Besançon signé pour un montant de 8 700€. 
CONVENTION DU 05/01/2021 
OBJET : Participation relative à l'équipement LED de l'éclairage public dans les deux zones commerciales 
Dans le cadre de l'action de la ville de Lure pour réduire sa consommation d'énergie liée à l'éclairage public, il a été décidé de remplacer l'ensemble des ampoules d'éclairage public énergivores de la                                 
ville par des luminaires à technologies LED. La présente convention a pour objet de définir la participation de la CCPL. 
Convention signée avec la Ville de Lure pour une quote-part des luminaires remplacés de 6,51% ce qui représente 19 530 € TTC donc 16 275 € (si TVA à 20%). 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
CONVENTION DU 19/11/2019 
OBJET : Occupation du domaine privé pour le passage d'une conduite d'eau potable en forêt communale de Lyoffans 
Convention fixant les conditions dans lesquelles s'effectue l'occupation du domaine forestier communal par les ouvrages de passage de canalisations et les ouvrages accessoires. Convention signée avec                          
l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS - 70 VESOUL et la Commune de LYOFFANS pour :  
.frais de dossier 144,00 € TTC  
.redevance annuelle :   66,00 € TTC 
CONVENTION DU 03/03/2020 
OBJET : Convention de prestation de service Assainissement avec la Commune d’Arpenans 
Suite au transfert de la compétence assainissement à la CCPL depuis le 1er janvier 2019, il est convenu que l'employé communal d'Arpenans réalise certaines tâches sur le périmètre de la commune pour                                
le compte de la CCPL afin d'assurer la continuité du service assainissement. La convention définit les modalités de réalisation de la prestation du service communal et de remboursement des frais de la                                
commune sur 2 exercices consécutifs. 
Convention signée avec la Commune d'Arpenans pour : 
.6 211,57€ (0.177 ETP) pour l'exercice 2019, 
.6 211,57€ (0.177 ETP) pour l'exercice 2020. 
CONVENTION DU 04/03/2020 
OBJET : Passage d'une canalisation d'eaux usées sur un terrain privé 
Servitude de passage de canalisation d'eaux usées sur le terrain de M.Perney sis Route de La Saline à Lure. Convention signée avec la SCI BHP M. PERNEY Lure. 
CONVENTION DU 09/03/2020 
OBJET : Convention de prestation de service Assainissement avec la Commune de Les Aynans 
Suite au transfert de la compétence assainissement à la CCPL depuis le 1er janvier 2019, il est convenu que l'employé communal des Aynans réalise certaines tâches sur le périmètre de la commune pour                                 
le compte de la CCPL afin d'assurer la continuité du service assainissement. La convention définit les modalités de réalisation de la prestation de service communale et de remboursement des frais de la                                
commune sur 2 exercices consécutifs.  
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Convention signée avec la Commune de Les Aynans pour : 
.4005.29€ (0.114 ETP) pour l'exercice 2019, 
.4005.29€ (0.114 ETP) pour l'exercice 2020. 
CONVENTION DU 25/08/2020 
OBJET : Convention portant occupation du domaine privé pour le passage d'une conduite d'eau potable 
Convention fixant les conditions dans lesquelles s'effectue l'occupation du domaine forestier communal par les ouvrages de passage de canalisations et les ouvrages accessoires d'une conduite d'eau                          
potable. Convention signée pour une durée de 12 ans, soit du 1er septembre 2020 au 31 août 2032. Convention signée avec l’ONF Vesoul et la Ville de Lure pour : 
- une occupation à titre gratuit, 
- frais de dossier sur facture ONF de 420,00€TTC. 
DECISION DU 30/11/2020 
OBJET : Reconduction marché PA-003-2020 - Prestations d'hydrocurage de réseaux, d'ouvrages et d'équipements 
1ère reconduction de l'accord-cadre, à bon de commande, ayant pour objet la réalisation de prestations de service (curage et pompage) pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de Lure                                
(CCPL). Ces prestations concernent les ouvrages et les réseaux d'assainissement présents sur le territoire des communes de : Amblans & Velotte, Andornay, Arpenans, Faymont, Les Aynans, Lomont,                           
Lyoffans, Magny-Danigon, Magny-Jobert, Moffans-et-Vacheresse, Palante, Vy-les-Lure. Marché reconduit pour la période du 01/01 au 31/12/2021 avec SUEZ 70000 VESOUL pour : 
. montant minimum : 25 000 € HT, 
. montant maximum : 70 000 € HT. 
DECISION DU 30/11/2020 
OBJET : Reconduction marché PA-004-2020 - Réalisation d'inspections télévisées du réseau assainissement 
1ère reconduction de l'accord-cadre, à bon de commande, ayant pour objet la réalisation d’inspections télévisées des collecteurs d’assainissement non visitables eaux usées et unitaires, principalement                         
circulaires et tous types de diamètres, pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL). Ces prestations concernent les ouvrages et les réseaux d'assainissement présents sur le                               
territoire des communes de : Amblans & Velotte, Andornay, Arpenans, Faymont, Les Aynans, Lomont, Lyoffans, Magny-Danigon, Magny-Jobert, Moffans-et-Vacheresse, Palante, Vy-les-Lure. Marché                     
reconduit pour la période du 01/01 au 31/12/2021. Marché reconduit avec INERA 57140 WOIPPY pour : 
. montant minimum : 25 000 € HT, 
. montant maximum : 70 000 € HT. 
CONVENTION DU 16/12/2020 
OBJET : Convention de prestation de service eau potable avec la Commune de Faymont 
Suite au transfert de la compétence eau potable à la CCPL depuis le 1er janvier 2019, il est convenu que l'employé communal de Faymont réalise certaines tâches sur le périmètre de la commune pour le                                   
compte de la CCPL afin d'assurer la continuité du service de l'Eau. La convention définit les modalités de réalisation de la prestation de service communale et de remboursement des frais de la commune                                 
sur 2 exercices consécutifs. Convention signée avec la Commune de FAYMONT pour : 
.4582,68 euros pour l'exercice 2019, 
.3744,16 euros pour l'exercice 2020. 
CONVENTION DU 16/12/2020 
OBJET : Convention de prestation de service assainissement avec la commune de Faymont 
Suite au transfert de la compétence assainissement à la CCPL depuis le 1er janvier 2019, il est convenu que l'employé communal de Faymont réalise certaines tâches sur le périmètre de la commune                                
pour le compte de la CCPL afin d'assurer la continuité du service assainissement. La convention définit les modalités de réalisation de la prestation de service communale et de remboursement des frais                               
de la commune sur 2 exercices consécutifs. Convention signée avec la Commune de FAYMONT pour : 
.4144,64 euros pour l'exercice 2019, 
.4144,64 euros pour l'exercice 2020. 
CONVENTION DU 18/12/2020 
OBJET : Convention d'autorisation de déversement de boues liquides à la station d'épuration de Lure 
Règles définissant le déversement et le traitement des boues produites à la station de traitement des eaux usées de Moffans vers la station d'épuration de Lure. Convention signée avec VEOLIA EAU -                                
70200 LURE pour 38.10 euros HT par tonne déversée. 
CONVENTION DU 25/01/2021 
OBJET : Convention de prestation de service Eau Potable avec la commune de Magny-Danigon 
Suite au transfert de la compétence eau potable à la CCPL depuis le 1er janvier 2019, il est convenu que l'employé communal de Magny-Danigon réalise certaines tâches sur le périmètre de la commune                                 
pour le compte de la CCPL afin d'assurer la continuité du service assainissement. 
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La convention définit les modalités de réalisation de la prestation de service communale et de remboursement des frais de la commune sur 2 exercices consécutifs. Convention signée avec la Commune                              
de Magny Danigon pour : 
.1960.17€ (0.056 ETP) pour l'exercice 2021, 
.1960.17€ (0.056 ETP) pour l'exercice 2022. 
ENFANCE 
CONVENTION DU 21/01/2021 
OBJET : Convention d'utilisation de locaux périscolaires du complexe éducatif Michel Noir 
La CCPL met à la disposition de la Ville de Lure la grande salle d'activité du complexe Michel Noir pour la dispense de cours d'allemand les lundis de 8h30 et 10h15 et les jeudis de 13h30 à 15h00 pour                                       
l'année scolaire 2020/2021. Convention signée avec la Ville de Lure. La ville remboursera à la CCPL les charges relatives selon un prorata des surfaces et du nombre de jours. 
CONVENTION DU 01/02/2021 
OBJET : Intervention en analyse des pratiques professionnelles  
L'ADMR organisera un cycle de 10 séances d'analyse des pratiques professionnelles au sein du LAEP pour l'année 2021. Convention signée avec ADMR - 70000 pour un montant de 3 050,00 € TTC. 
 

 
-Présentation par les représentants du cabinet FINANCE ACTIVE des prospectives financières 
 
Document de présentation joint au présent compte rendu. 

 

 

 
 
1-ADMINISTRATION GENERALE (suite) 
 
1-03 Débat d'Orientations budgétaires - Présentation du rapport d'orientations budgétaires (ROB) 2021 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire : 
- Approuve le rapport d'orientations budgétaires 2021.  
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. 
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. 
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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. 
 
1-04 Désignation d'un nouveau représentant au SYNDICAT MIXTE DU PAYS DES VOSGES SAÔNOISES (Comité Syndical)  
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire : 
- désigne M. Christian LAROCHE, suppléant actuel comme titulaire et  
- élit M. Joël HACQUARD nouveau délégué suppléant.  
Lors du conseil communautaire du 16 juillet 2020, il avait été désigné 12 représentants titulaires et 12 suppléants afin de représenter la CCPL au comité syndical du Syndicat mixte du Pays des Vosges                                 
Saônoises. 

Suite à la démission de M. Guy VENNE de ses mandats municipaux et communautaires, il convient de désigner un nouveau représentant. 
Pour rappel, le Pays est notamment chargé de la conduite des projets suivants : élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT), animation du programme LEADER, animation du Plan Climat                             
Énergie Territorial, développement du bois énergie, animation d'un contrat local de santé, contractualisation avec la région Franche-Comté, animation du dispositif Territoires d’industrie… 
 
1-05 Convention d'adhésion Petites villes de demain  
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, 1 abstention, le Conseil Communautaire : 
- DÉLÈGUE à la Présidente la mission de négocier la rédaction de la convention, 
- AUTORISE la Présidente à signer tous les documents afférents à la contractualisation Petite Ville de Demain 
En novembre 2018, a été lancé le processus de recrutement d’une équipe de maîtrise d'œuvre ayant pour mission de conduire une étude de programmation urbaine pour redynamiser le centre ville -                               
opération "cœur de Lure”. La CCPL avait été associée au choix de l’équipe et à toutes les phases du processus de conduite de l’étude.  
Cette dernière a été cofinancée par l’État, la Région Bourgogne-Franche-Comté, la CCPL et la Ville de Lure. 
En décembre 2019, un rendu intermédiaire avait été présenté en conseil communautaire. 
Le 8 décembre 2020, le rendu définitif de l’étude avait enfin été présenté devant l’actuel conseil communautaire. Lors de cette séance, il avait été décidé que : 
- La Ville de LURE et la CCPL s’engagent solidairement à faire vivre ce programme et à planifier ensemble les futures actions pluriannuelles suggérées par l’étude « Section Urbaine ». 
- La Ville de LURE et la CCPL s’engagent solidairement à défendre notre candidature au dispositif Petites Villes de Demain puis à mettre en œuvre les moyens nécessaires à sa mise en œuvre. 
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Titulaires Suppléants 

ARNOULD Isabelle - Lure  
HOULLEY Eric - Lure 
VENNE Guy – Lure 
CLAUDEL Christian – Vouhenans 
THOMAS Pierre – Moffans et Vacheresse 
LUTHRINGER Virginie – Lure 
GIMENEZ Jean-Philippe – Faymont 
NOURRY Daniel – Magny-Vernois – Elu référent Plan Climat et Mobilités 
DAGUENET Michel – Palante – Elu référent SCOT (Schéma de COhérence Territorial) 
MARCHAL Antoinette – Genevreuille – Elue référente CLS ( Contrat Local de Santé) 
PIQUARD Bernard – Roye Elu référent Territoires d’industrie  
CARAVATI-BRESSON Maryline – Saint-Germain Elue référente Leader/contractualisation 
Région 

FRECHARD Stéphane – Lure  
LAROCHE Christian – Frotey-les-Lure 
MASSON Sylvain – Malbouhans 
CONTEJEAN Christelle – Lure  
POULAIN Agnès – Roye 
SIEGER Elisabeth – Arpenans  
ROMARY-GROSJEAN-Sophie – Lure  
SIMEON Gilles – Amblans et Velotte  
DESCOLLONGES Christine – Vy-les-Lure  
MONNAIN Laurent – Lure  
GALMICHE Agnès – Lure  
CHAGNOT Michel - Lomont 
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Le dispositif Petites Villes de Demain 
Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de                                 
fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement. 
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des                              
objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et                          
futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable. 
Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange                                    
d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance. 
La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des                           
acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires                              
financiers du programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la                          
transition écologique (ADEME)). Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et il est décliné et adapté localement. 
La ville de Lure et la communauté de communes du Pays de Lure ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain. 
 
La nécessité d’élaborer puis de signer une convention d’adhésion Petites villes de demain. 
La convention dont la base de travail est jointe au présent rapport a pour objet d’acter l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites villes de demain. 
La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre un projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de                                
la date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par une convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT). 
La Convention a pour objet : 
- de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties dans l’exécution du programme ; 
- d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et les moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 
- de définir le fonctionnement général de la Convention ; 
- de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation ; 
- d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en œuvre du projet de territoire. 
Par ailleurs, et dès à présent les deux collectivités s’engagent à mettre en œuvre certaines actions dès l’année 2021 : 
→ renforcement de l’ingénierie avec la création d’une équipe dédiée de deux professionnels : 
- un chef de projet revitalisation, agent de la CCPL, 
- un manager du commerce de proximité, agent de la ville. 
→ des études préparatoires à la réalisation de projets d’aménagements conduites par la Ville : 
- îlot St Martin / réaménagement des espaces publics jusqu’à l’esplanade Charles de Gaulle, 
- restructuration de la gare et de ses abords, 
- étude de potentiel du site de l’ancienne prison, 
→ des études préparatoires et des projets conduits par la CCPL : 
- diagnostic habitat centre-ville faisant fonction d’étude pré-opérationnelle OPAH, 
- mise en place de 2 boutiques à l’essai pour favoriser l’éclosion de nouvelles activités commerciales, 
- actions de digitalisation du commerce, 
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2- VOIRIE-TRAVAUX  
2-01 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental pour la création de bordures de trottoirs.  
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire : 
- AUTORISE Madame la Présidente à solliciter auprès du Conseil Départemental de Haute-Saône l’octroi de subventions pour la création de bordures de trottoirs pour les communes                          
suivantes : 

● Genevreuille, aménagement de la rue de l’Eglise :950 mètres 
● Lure, aménagement de la rue Roger Salengro : 760 mètres 
● Lure, route de la Saline RD 18 : 350 mètres 

Certains travaux de voirie prévus cette année sont subventionnables par le Conseil Départemental de 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. Sont concernées les communes de : 
- GENEVREUILLE : 
AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE L’EGLISE 
Le projet débute à hauteur de la N19 et se termine au niveau chemin rural Guyot, soit environ 450 mètres. 
Les travaux consistent en la création d’un cheminement piétonnier, et au calibrage de la chaussée qui sera délimitée par des bordures béton de type T2 et caniveaux CC2. La couche de roulement de la                                  
chaussée sera renouvelée après reprofilage en pleine largeur. Les trottoirs seront quant à eux revêtus d’un enrobé 0/6. L’ensemble de la signalisation horizontale et verticale à créer ou à renouveler est                               
également prévu dans l’opération. Cette opération à pour objectif de sécuriser le flux piétonnier tout en conservant le caractère rural du secteur. 
- LURE : 
AMÉNAGEMENT DE LA RUE ROGER SALENGRO 1ère Tranche 
La rue Roger Salengro est inscrite au schéma directeur des mobilités douces, et à ce titre, il sera privilégié les déplacements piétonniers et la circulation cycliste devra notamment tenir toute sa place. 
La 1ère tranche de travaux débute à hauteur de la rue des Carrières pour se terminer au niveau de l’habitation N°60. Le parti d’aménagement se définit par la création d’une piste cyclable à double sens                                   
de circulation, la création d’un trottoir de largeur confortable pour supporter un flux piétonnier dans les deux sens, et le calibrage de la chaussée délimitée par des bordures béton de type T2 et caniveaux                                  
CC2. La couche de roulement de la chaussée sera renouvelée après reprofilage en pleine largeur et revêtue d’un BBSG (Béton Bitumineux Semi-Grenu). Il sera appliqué des enrobés sur les trottoirs et la                                
piste cyclable. Les caractéristiques devront être conformes à la réglementation et aux normes en vigueur. L'objectif étant de créer un espace de circulation apaisé dans ce secteur résidentiel. 
Il est à noter que ces opérations prennent en compte les nouvelles dispositions d'accès à la voirie et espaces publics relatives aux personnes à mobilité réduite (PMR). 
- LURE : 
SECURISATION DES ACCES AUX BASES DE LOISIRS ROUTE DE LA SALINE RD18 
Il s’agit principalement de renforcer l’aménagement existant. La Ville de Lure souhaite inclure ce secteur en agglomération et ainsi réduire la vitesse à 50km/h. Ce dispositif sera renforcé par la pose de                                
bordures béton en rives de la voie et de part et d’autre du carrefour avec la voie communale du Mont Latru et de l’accès au parking Ouest de la base de loisirs, sur une longueur de 170 mètres. Il sera                                        
nécessaire de créer une traversée supplémentaire pour rejoindre la future voie verte. Pour finir, le projet comprendra l’implantation de feux asservis à la vitesse permettant de sécuriser le franchissement                             
piéton et cycliste de la route départementale. L'objectif étant de sécuriser principalement le flux piétonnier de ce secteur et de réduire la vitesse. 
Le projet respectera les normes et la réglementation en vigueur concernant l’accessibilité à la voirie et aux espaces publiques des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
 
2-02 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental au titre des amendes de police  
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire : 
- AUTORISE Madame la Présidente à solliciter auprès du Conseil Départemental de Haute-Saône l’octroi de subventions au titre des amendes de police pour : 

● Genevreuille : aménagement de la rue de l’Eglise 
● Lure : sécurisation des accès aux bases de loisirs route de la Saline RD18 

Certains travaux de voirie prévus cette année visant à améliorer la sécurité routière sont subventionnables par le Conseil Départemental de Haute-Saône au titre des amendes de Police. La dépense                             
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subventionnable est plafonnée à 15 000 Euros H.T. de travaux par commune et par an.  
Sont concernées les communes de : 
- GENEVREUILLE : 
AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE L’EGLISE 
Le projet débute à hauteur de la RN19 et se termine au niveau chemin rural Guyot, soit environ 450 mètres. 
Les travaux consistent en la création d’un cheminement piétonnier, et au calibrage de la chaussée qui sera délimitée par des bordures béton de type T2 et caniveaux CC2. La couche de roulement de la                                  
chaussée sera renouvelée après reprofilage en pleine largeur. Les trottoirs seront quant à eux revêtus d’un enrobé 0/6. L’ensemble de la signalisation horizontale et verticale à créer ou à renouveler est                               
également prévu dans l’opération. Cette opération à pour objectif de sécuriser le flux piétonnier tout en conservant le caractère rural du secteur. 
- LURE : 
SECURISATION DES ACCES AUX BASES DE LOISIRS ROUTE DE LA SALINE RD18 
Il s’agit principalement de renforcer l’aménagement existant. La Ville de Lure souhaite inclure ce secteur en agglomération et ainsi réduire la vitesse à 50km/h. Ce dispositif sera renforcé par la pose de                                
bordures béton en rives de la voie et de part et d’autre du carrefour avec la voie communale du Mont Latru et de l’accès au parking Ouest de la base de loisirs, sur une longueur de 170 mètres. Il sera                                        
nécessaire de créer une traversée supplémentaire pour rejoindre la future voie verte. Pour finir, le projet comprendra l’implantation de feux asservis à la vitesse permettant de sécuriser le franchissement                             
piéton et cycliste de la route départementale. L'objectif étant de sécuriser principalement le flux piétonnier de ce secteur et de réduire la vitesse. 
 
3- EAU ET ASSAINISSEMENT  
3-01 Approbation de la modification du zonage d'assainissement de la commune de La Côte  
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire : 
- Approuve la modification du zonage d’assainissement de la commune de La Côte selon les modalités prévues dans la présente délibération, 
- Décide la mise en annexe du zonage d’assainissement ainsi modifié au Plan Local d’Urbanisme intercommunal.  
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé en conseil communautaire du 26 juin 2018 a ouvert des droits à l’urbanisation au niveau de la rue du Tissage sur la commune de La Côte.                                 
Suite à l’émergence d’un projet d’habitat collectif dans cette rue, il convient de définir les besoins en matière d’eau potable et d’assainissement. 
Le zonage d’assainissement en vigueur sur la commune de La Côte et approuvé antérieurement à l’établissement du PLUi, prévoit que la zone concernée dépend de l’assainissement non collectif. La                             
Communauté de Communes du Pays de Lure est en capacité de desservir les parcelles concernées en assainissement collectif. 
Afin de tenir compte des évolutions de zonage apportées par le PLUi, il est proposé d’intégrer les parcelles A 1251, A 1252, A 1253, A 1254 dans la zone d’assainissement collectif par voie                                 
d’actualisation simplifiée du zonage assainissement de La Côte. 
Suite à la modification du zonage d’assainissement, la Communauté de Communes du Pays de Lure s’engage à réaliser les travaux de desserte en assainissement collectif de la zone nouvellement                             
intégrée sur l’exercice 2021. 
Le plan de zonage assainissement ainsi modifié, intégrant les parcelles susmentionnées, est annexé au PLUi. 
 
3-02 Lancement de la procédure de protection du forage de MOFFANS-ET-VACHERESSE  
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire : 
- Approuve le lancement de la procédure d’autorisation et de protection du forage du Mont Rebrassier (code SISE-EAU : 002330), 
- Autorise Madame la Présidente à signer tous les documents relatifs à la procédure d’autorisation et de protection du forage du Mont Rebrassier.  
Suite au transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2019, la Communauté de Communes du Pays de Lure doit finaliser la procédure d’autorisation et de protection administrative des                              
ressources en eau potable alimentant la commune de MOFFANS-ET-VACHERESSE conformément à la réglementation en vigueur. La protection des ressources en eau potable consiste à : 

● définir les périmètres de protection régissant les activités à proximité de chaque ressource (article L.1321-7 du Code de la Santé Publique), 
● déclarer d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux pour l’alimentation en eau potable, 
● autoriser la production et la distribution d’eau en vue de la consommation humaine (article L1321-2 du Code de la Santé Publique). 
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La Communauté de Communes du Pays de Lure exploite à ce jour les ressources listées ci-dessous pour l’alimentation en eau de la commune de MOFFANS-ET-VACHERESSE : 

● les 2 sources de l’Athé (code SISE-EAU : 000354) 
● les 3 sources du Bois de Boeuf (code SISE-EAU : 000353) 
● le forage du Mont Rebrassier (code SISE-EAU : 002330) 

Le forage du Mont Rebrassier a été déclaré non protégeable par l’hydrogéologue agréé en 2012, imposant son abandon du système de production et de distribution d’eau en vue de la consommation                               
humaine. Suite à la réalisation de travaux au niveau de l’ouvrage, celui-ci a été maintenu en service par la commune de MOFFANS-ET-VACHERESSE et est toujours exploité à ce jour. 
Le forage du Mont Rebrassier est un ouvrage essentiel pour répondre aux besoins quantitatifs de production sur la commune de MOFFANS-ET-VACHERESSE, notamment en période d’étiage. Etant                          
donné que la Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite maintenir l’ouvrage en exploitation, il convient donc de relancer une procédure d’autorisation et de protection administrative du                            
forage du Mont Rebrassier afin de solliciter à nouveau l’hydrogéologue agréé sur sa protégeabilité. 
 
3-03 Abandon de la source Le Pré d'Abraham pour l'alimentation en eau potable de MAGNY-DANIGON  
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire : 
- Approuve l’abandon de la source Le Pré d’Abraham (code SISE-EAU : 000368) pour l’alimentation en eau potable de la commune de MAGNY-DANIGON, 
- Demande à l’exploitant du service de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la déconnexion de la source Le Pré d’Abraham des installations du service eau potable de                              
manière permanente.  
Suite au transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2019, la Communauté de Communes du Pays de Lure doit finaliser la procédure d’autorisation et de protection administrative des                              
ressources en eau potable alimentant la commune de MAGNY-DANIGON conformément à la réglementation en vigueur. La protection des ressources en eau potable consiste à : 
- définir les périmètres de protection régissant les activités à proximité de chaque ressource (article L.1321-7 du Code de la Santé Publique), 
- déclarer d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux pour l’alimentation en eau potable, 
- autoriser la production et la distribution d’eau en vue de la consommation humaine (article L1321-2 du Code de la Santé Publique). 
Le centre village de MAGNY-DANIGON est alimenté à ce jour exclusivement par la source du Tunnel (Code SISE-EAU : 000366). La source Le Pré d’Abraham (code SISE-EAU : 000368) n’est plus                               
en exploitation suite à l’avis défavorable de l’hydrogéologue agréé de 2011 sur la dérivation des eaux prélevées par ce captage. En cause, la ressource n’est pas suffisamment productive pour assurer : 
- un complément satisfaisant à la production de la source du Tunnel, notamment en étiage, 
 - un prélèvement sans impact sur le milieu naturel.  
Etant donné que la Communauté de Communes du Pays de Lure n’envisage pas sa remise en service, il est nécessaire de statuer officiellement sur l’abandon de la ressource et d’en informer les services                                 
de l'État. La Communauté de Communes du Pays de Lure s’engage ainsi à ne pas exploiter cette ressource pour l’alimentation en eau potable sans en informer au préalable les services de l'État et sans                                  
engager une nouvelle procédure de protection administrative conformément à la réglementation en vigueur. Cette décision implique que l’exploitant du service doit assurer la déconnexion de l’ouvrage                          
avec les équipements d’eau potable de la commune de MAGNY-DANIGON de manière permanente, tant que le présent acte d’abandon est en vigueur. 
 
4- PERSONNEL  
4-01 Contrat de projet - poste de conseiller numérique pour permettre le projet de développement de l'accès au numérique  
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire : 
- OUVRE 1 poste non permanent de conseiller numérique au grade de technicien relevant de la catégorie B à temps complet à compter du 1er mars 2021. 
- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence. 
Les crédits nécessaires seront prévus au BP 2021. 
Depuis le 29 février 2020 et en application de l’article 3 II de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales peuvent désormais, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter                                   
un agent sous contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an, et d’une durée maximale fixée par les parties dans la limite de                                    
6 ans. Le contrat peut être renouvelé pour mener à bien le projet dans la limite de ces 6 années. 
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Il est ouvert à toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C) et tous secteurs confondus. Sont concernés les emplois non permanents, ils ne sont donc pas ouverts aux fonctionnaires, sauf par le biais du                                   
détachement. La procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure prévue pour les emplois permanents, fixée par le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019, et fait l’objet d’une                               
déclaration de vacance d’emploi. 
Descriptif du projet de développement à l’accès au numérique : 
Objectifs : Organisation et animation d’activités afin de permettre l’accès au numérique au plus grand nombre et de faciliter l’usage des outils numériques dans la vie quotidienne. 
Modalités d’évaluation et de contrôle du résultat à l’issue de la mission : L’évaluation sera basée sur le nombre de personnes formées, les questionnaires d’évaluation à disposition des usagers sur la base                                
de rapports mensuels ou trimestriels d’activité. 
Missions : Accompagner les usagers dans leurs démarches en accès-libre sur Internet, organiser et animer les ateliers d’initiation à l’utilisation des outils numériques, sensibiliser les publics aux usages                            
responsables du numérique, concevoir, organiser et animer des formations numériques innovantes, participer à l’accueil et à la formation du public, analyser ses demandes et ses besoins, concevoir des                            
supports de communication et de valorisation des activités et participer à la rédaction du bilan des actions, au suivi de l’évaluation des ateliers et des acquis des participants. 
Moyens humains : 1 poste à temps complet pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Le(la) conseiller(ère) devra détenir après une période de formation obligatoire de 105 à 420h, les compétences et certifications suivantes : certificat de compétences professionnelles (CCP) «                          
Accompagner différents publics vers l'autonomie dans les usages des technologies, services et médias numériques » correspondant au premier CCP du titre professionnel de niveau 5 « Responsable                           
d’Espace de Médiation Numérique », la certification Pix démontrant la maîtrise des compétences numériques attendues dans le cadre de ce certificat de compétences professionnelles et/ou d’un diplôme                           
de niveau Bac à Bac +2. Sa rémunération sera calculée, compte tenu des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie B, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement de                                  
technicien. Le RIFSEEP instauré par la délibération du 5 décembre 2017 est applicable. 
Durée : 3 ans au total. 
Le contrat est renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans, la durée totale des contrats de projets ne pouvant excéder 6 ans. Lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser, ou                                    
alors le résultat du projet ou de l’opération a été atteint avant l’échéance prévue du contrat, l’employeur peut rompre de manière anticipée le contrat après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la                                  
date d’effet du contrat initial (décret n°2020-172 du 27 février 2020). Cette rupture anticipée donne alors lieu au versement d’une indemnité d’un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à                                 
la date de l’interruption du contrat. 
 
4-02 Contrat de projet - revitalisation du cæur de Ville  
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, 1 abstention, le Conseil Communautaire : 
- OUVRE 1 poste non permanent de chargé de projet pour la revitalisation du cœur de Ville au grade d’attaché relevant de la catégorie A à temps complet à compter du 1er mars 2021, 
-  OUVRE 1 poste non permanent de chargé de projet pour la revitalisation du cœur de Ville au grade de rédacteur relevant de la catégorie B à temps complet à compter du 1er mars 2021. 
- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence. 
Les crédits nécessaires seront prévus au BP 2021. 
Depuis le 29 février 2020 et en application de l’article 3 II de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales peuvent désormais, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter                                   
un agent sous contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an, et d’une durée maximale fixée par les parties dans la limite de                                    
6 ans. Le contrat peut être renouvelé pour mener à bien le projet dans la limite de ces 6 années. 
Il est ouvert à toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C) et tous secteurs confondus. Sont concernés les emplois non permanents, ils ne sont donc pas ouverts aux fonctionnaires, sauf par le biais du                                   
détachement. La procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure prévue pour les emplois permanents, fixée par le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019, et fait l’objet d’une                               
déclaration de vacance d’emploi. 
Descriptif du projet de revitalisation du cœur de Ville : 
Objectifs : Dans le cadre de la mise en place d’une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) et du dispositif Petite Ville de Demain, la Ville de Lure et la Communauté de Communes du Pays de                                    
Lure (CCPL) souhaitent développer une dynamique ayant pour objectif la revitalisation du cœur de ville.  
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Une équipe dédiée est créée à cet effet, elle est composée de deux professionnels : un manager du commerce de proximité et un chef de projet revitalisation. La Communauté de Communes du Pays de                                  
Lure doit recruter le chargé de projet revitalisation cœur de Ville.  
Modalités d’évaluation et de contrôle du résultat à l’issue de la mission : L'avancée du programme d'action est soumise au contrôle régulier d'instances partenariales de pilotage. Le collaborateur sera par                              
ailleurs soumis à l'évaluation annuelle de son travail par son supérieur hiérarchique direct (le Directeur Général des Services). 
Missions : Sous la responsabilité de la CCPL, ce nouveau collaborateur a vocation à être le chef d’orchestre du projet de revitalisation. Il coordonne la conception puis l’actualisation du projet global de                                
revitalisation (ORT). Il définit la programmation et coordonne les actions et opérations de revitalisation et pilote spécifiquement le volet « habitat » du programme (conduite de l’étude pré-opérationnelle                            
OPAH-RU). Il appuie et conseille les instances décisionnelles communales et intercommunales engagées dans le projet. Il entretient des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants                           
des partenaires nationaux), qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Il bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour s’inspirer, se former, s’exercer et partager ses expériences. 
Il interviendra également sous la responsabilité de la Ville de lure pour accompagner l’ensemble des projets d’aménagements sous maîtrise d’ouvrage ville faisant partie de l’opération « Cœur de Lure »                              
(aménagement de la gare et de ses abords, plan vélos, réaménagement des espaces publics…). 
Moyens humains : 1 poste à temps complet pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Le candidat devra justifier d’un diplôme de niveau bac +3 idéalement dans les domaines juridiques et/ ou de l'aménagement. Une expérience dans le fonctionnement des collectivités locales et/ ou le                              
pilotage de projets est fortement souhaitée. Sa rémunération sera calculée, compte tenu des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie A ou B , par référence à la grille indiciaire du grade de                                   
recrutement d’un attaché ou d’un rédacteur. Le RIFSEEP instauré par la délibération du 5 décembre 2017 est applicable. Durée : 5 ans au total. Le contrat est renouvelable par reconduction expresse                               
dans la limite de 6 ans, la durée totale des contrats de projets ne pouvant excéder 6 ans. Lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser, ou alors le résultat du projet ou de l’opération a été atteint                                        
avant l’échéance prévue du contrat, l’employeur peut rompre de manière anticipée le contrat après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’effet du contrat initial (décret n°2020-172 du 27                                
février 2020). Cette rupture anticipée donne alors lieu au versement d’une indemnité d’un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l’interruption du contrat. 
 
4-03 Modification du tableau des effectifs au 1er mars 2021 et précisions sur le recours aux contractuels  
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire : 
- OUVRE 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2° classe à temps non complet 25/35° à compter du 1er mars 2021, 
- 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet à compter du 1er mars 2021. 

- FERME  
- 1 poste d’adjoint administratif à temps non complet 25/35° à compter du 1er mars 2021, 
- 1 poste de technicien à temps complet à compter du 1er mars 2021 

- MODIFIE le temps des postes suivants : 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2° classe de 28/35° à 30/35°, 
- 1 poste d’adjoint technique de 28/35° à 19/35°, 
- 1 poste d’adjoint technique de 28/35° à 35/35°. 

- RECTIFIE les délibérations suivantes comme expliqué ci-dessus : 
- délibération du 11 avril 2017 poste de rédacteur pôle développement économique 
- délibération du 25 juin 2019 poste de rédacteur communication et TIC 
- délibération du 28 février 2017 poste de technicien Eau Assainissement 
- délibération du 14 avril 2015 poste d’animateur pôle enfance 
- délibération du 28 juin 2011 2 postes d’ETAPS piscine 
- délibération du 25 septembre 2018 poste d’EJE pôle enfance 
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- délibération du 15 septembre 2020 poste d’EJE pôle enfance 
- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence. 
Les crédits nécessaires seront prévus au BP 2021. 
- Réussite de concours : 
Soucieuse d’allier prestations de qualité aux citoyens, reconnaissance de l’implication et de la valeur de son personnel et besoins de la collectivité, la CCPL, suite à la réussite de concours, propose les                                
nominations suivantes :  
Filière Administrative : 1 poste d’adjoint administratif principal de 2° classe pour la facturation eau et assainissement, 
Filière technique : 1 poste d’agent de maîtrise au service Eau et assainissement (fermeture du poste de technicien). 
- Réorganisation du service technique et entretien de la piscine Nauti’Lure : 
Dans un souci d’optimisation de la polyvalence du service et de la stabilité des équipes, une modification des temps de travail des agents d’entretien à volume global constant a été étudiée. 
Il s'agit de passer d’un volume égal pour trois agents de 28 heures par semaine (84 h semaine au total) à 1 poste à 30 h par semaine, 1 poste à 19 heures par semaine et 1 poste à temps complet toujours                                          
pour un total de 84 h par semaine. Cette nouvelle organisation permettra de mieux faire face aux remplacements tout en trouvant une stabilité au niveau du personnel. 
Un seul des trois postes est actuellement pourvu et le seul agent en poste à ce jour est favorable. L’avis du CT a été sollicité et sera donné avant la réunion de conseil communautaire. 
Il vous est proposé de modifier l’organisation comme décrite ci-dessus. 
- Précision de recours aux contractuels dans les délibérations ouvrant des postes permanents : 
Lorsque les besoins du services le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi et si l'emploi peut également être pourvu par un agent                                 
contractuel sur le fondement de l'article 3-3 2°, la collectivité doit préciser dans sa délibération les éléments suivants : 
la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi (article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale et le décret n°                                  
2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la Fonction Publique ouverts aux agents contractuels). 
Les délibérations concernées auraient dû indiquer en complément l’ouverture des candidatures aux contractuels dans le cas d’un déficit de candidatures statutaires ainsi que le niveau de rémunération qui                            
correspond dans chaque cas au 1er échelon du grade du poste ouvert sauf précisions dans la délibération particulière. 
 Les postes concernés sont les suivants : 

- délibération du 11 avril 2017 poste de rédacteur pôle développement économique 
- délibération du 25 juin 2019 poste de rédacteur communication et TIC 
- délibération du 28 février 2017 poste de technicien Eau Assainissement 
- délibération du 14 avril 2015 poste d’animateur pôle enfance 
- délibération du 28 juin 2011 2 postes d’ETAPS piscine 
- délibération du 25 septembre 2018 poste d’EJE pôle enfance 
- délibération du 15 septembre 2020 poste d’EJE pôle enfance 

 
- Rapport sur la table : Décision Modificative n° 1 - Budget principal 2021 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire : 
- adopte la décision modificative n°1 du budget principal 2021 
La présente décision modificative a pour objet de prévoir les crédits nécessaires au versement du fonds régional d’avances remboursables prévu par convention en date du 8 septembre 2020. 
SECTION D’INVESTISSEMENT: 
DEPENSES (en euros): 
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Chapitre 27 - Autres immobilisations financières  - 20 000 €  



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 FÉVRIER 2021 

 
 
 
5- QUESTIONS DIVERSES  
 

- Questionnement de M. Jean-Philippe GIMENEZ concernant le projet de création d’un stade équestre à Lure. 

Isabelle Arnould répond que figure au contrat PACT 2 le projet de création d’un stade équestre. Il s’agit d’un équipement sportif ayant vocation à accueillir des compétitions et des entraînements. Ce                               
projet est porté par les comités, ligues et fédération d’Equitation. Ce projet sera réalisé qu’à la condition que le “fond éperon” (fonds privés liés à l’activité du PMU) soit massivement attribué. Ce projet                                 
sera mené par la Ville de Lure et non par la CCPL. 

 

- Intervention de M. Daniel NOURRY qui présente un premier bilan du fonctionnement du Centre de vaccination. Il précise que 1750 personnes ont été vaccinées (20% de la population de                              
+ 75 ans). 
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Destinataires du Compte Rendu Prochaine réunion 

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

- Les Affiches de la Haute-Saône 
- Affichage CCPL 
 

 
Bureau Communautaire prévisionnel :    Mardi 23 mars 2021 à 18h00 
 
 
Conseil Communautaire prévisionnel :    Mardi 6 avril 2021 à 18h00 (vote du BP) 
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Contexte et méthodologie

01

25/02/2021 3



Les objectifs

Analyser les indicateurs de gestion de la collectivité afin de mettre en évidence 
sa situation financière et anticiper une possible dégradation budgétaire à venir.

Permettre de dégager des pistes de travail / fixer des objectifs cohérents pour 
améliorer les indicateurs financiers

La méthodologie

Les données renseignées :

2020 : Intégration du CA

2021 et suivants : intégration des éléments communiqués par la collectivité ou 
issus du cadre légal et réglementaire.

Les objectifs et la méthodologie
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Zone Euro : le retour tant attendu de l’inflation, mais à 
confirmer dans la durée …

Source : Eurostat, ABC Bourse

+ 0,9%
C’est le pourcentage de hausse 
l’inflation annuelle (glissante), 
en janvier, 
au sein de la zone Euro 

Après -0,3% en décembre 2020, et 
après plusieurs mois en territoire 
négatif (depuis août 2020)

Consumer Price Index, en %, 
glissement annuel
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Après 5 mois consécutifs de déflation

Source : Eurostat, ABC Bourse

Évolution historique du CPI* en zone euro

Consumer Price Index, en %, glissement annuel



Analyse prospective 2020 - 2026
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Répartition des recettes de fonctionnement 2020

Fiscalité directe 
(TH, TF et CFE); 
52,94 %Dotations et parti-

cipations; 20,41 %

Fiscalité Eco-
nomique; 15,93 
%

Produits des services; 6,08 %
FPIC et AC; 3,76 % Autres recettes; 0,88 %
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Avant – propos sur la fiscalité directe 
 Réforme de la taxe d’habitation

 En 2021, la CC PL perd près de 94% de son produit de taxe d’habitation, du fait de la 
disparition de celui lié aux résidences principales (dites TH RP). Elle conserve le produit lié aux 
résidences secondaires (dites TH RS).

 La collectivité perd également les compensations de taxe d’habitation qui lui sont versées du 
fait des exonérations fiscales accordées par l’Etat à certaines catégories de contribuables (238 K€).

 Enfin, la collectivité perd également les rôles supplémentaires de taxe d’habitation des 
résidences principales.

 En échanges de ces trois composantes de la taxe d’habitation, la CC PL récupère une fraction de 
TVA nationale. Elle sera égale en 2021 à la somme du produit de TH RP 2020, des compensations 
fiscales de TH 2020 et de la moyenne des rôles supplémentaires de TH RP constatée entre 2018 et 
2020. 

 La recette de TVA de la CC PL évoluera de manière parallèle à la TVA nationale de la même 
année, dès 2022. Elle est dynamique à 2% jusqu’en 2025 du fait de l’impact du rétablissement 
progressif de l’économie suite à la crise économique actuelle, puis à 1,5% par an au rythme du PIB 
national. Ce scénario ne prévoit pas de hausse de taux de la TVA nationale durant le mandat.
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Evolution du produit de fiscalité directe (Hors TVA)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
   0

 1 000 000

 2 000 000

 3 000 000

 4 000 000

 5 000 000

 6 000 000

   0

  142 928   143 786   145 511   147 257   149 024   150 813

CFE TFB TFNB
TH TH RS (résidences secondaires)
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Des allocations de TH compensées par la TVA

Évolution des compensations fiscales

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0
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250000

237909

2021; 0 2022; 0 2023; 0 2024; 0 2025; 0 2026; 0

Compensation de taxe d'habitation Autres compensations fiscales
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La TVA compense la perte de la TH à l’euro près en 
2021, puis profiterait du rebond économique 
Évolution de la fraction de TVA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
   0

  500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

 2 500 000

 3 000 000

2020;    0

2021;  2 292 989  2 338 849  2 385 626  2 433 338  2 482 005  2 519 235
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Une fiscalité fortement remaniée en 2021
 Rétrospective Prospective
 2020 2021 2022 Evolution retenue

Cotisation foncières des entreprises  
Base cotisation foncière (CFE)  9 809 523 Stabilité

Taux de CFE (ex TP) 24,97% Inchangé
Produit de la CFE (ex TP)  2 449 438 Stabilité

Taxe d'habitation - Avant  
Base nette imposable taxe d'habitation  22 081 999    Suppression de la recette de TH RP 

Taux taxe d'habitation  9,8600%    Suppression de la recette de TH RP 
Produit de la taxe d'habitation  2 177 285    Suppression de la recette de TH RP 

 Taxe d'habitation - Après

Base nette imposable TH sur les Résidences Secondaires   1 449 575  1 458 272 0,2% en 2021, 0,6% en 2022 puis 
1,2%

Taux taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires  9,86% Inchangé

Produit de TH sur les Résidences Secondaires    142 928   143 786 0,2% en 2021, 0,6% en 2022 puis 
1,2%

Allocations compensatrices de TH   237 909    0    0 Disparition
Taxe sur le foncier bâti  

Base nette imposable taxe foncière sur le bâti  22 547 354  22 592 449  22 728 003 0,2% en 2021, 0,6% en 2022 puis 
1,2%

Taux taxe foncière sur le bâti 3,25% Inchangé

Produit de la taxe foncière sur le bâti   732 789   734 255   738 660 0,2% en 2021, 0,6% en 2022 puis 
1,2%

Taxe sur le foncier non bâti  

Produit de la taxe foncière sur le non bâti   35 308   35 378   35 591 0,2% en 2021, 0,6% en 2022 puis 
1,2%

Taxe additionnelle au foncier non bâti   30 409   30 409   30 409  
Produit des taxes directes (73111)  5 663 138  3 392 408  3 397 883  

Taxe GEMAPI   141 546   141 546   141 546  

Fraction de TVA                            - 
   2 292 989  2 338 849 2% jusqu'en 2025 puis 1,5%

Produit des contributions directes  5 804 684  5 826 943  5 878 278
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Une CVAE sensiblement impactée par la crise 
économique et sanitaire en 2021 et 2022

Évolution de la fiscalité économique La CVAE est égale à 1,5 % de la 
valeur ajoutée produite par les 
entreprises du territoire au cours 
de l'année au titre de laquelle 
l'imposition est due.

La valeur 2021 correspond à 
l’estimation de la DDFIP suite à la 
perception des deux acomptes de 
2020.

Une diminution de 3,2% est 
intégrée en 2021 tenant compte 
du dégrèvement qui sera accordé 
aux entreprises ayant été trop 
prélevées en 2020 du fait du 
chiffre d’affaires de référence de 
2019 bien supérieur à celui 
réalisé en 2020 pour la plupart 
d’entre elles.

La TASCOM est figée à 460 000 
€ sur la période.

Les IFER progressent de 1,5% 
par an.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Une CPS toujours écrêtée, mais une Dotation 
d’Intercommunalité en hausse de 10% par an

Évolution de la dotation d’intercommunalité et de Compensation part salaire (CPS)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
   0 €

  100 000 €

  200 000 €

  300 000 €

  400 000 €

  500 000 €

  600 000 €

  700 000 €

  800 000 €

  900 000 €

415 677 € 408 029 € 400 276 € 392 671 € 385 210 € 377 891 € 370 711 €

274 029 € 301 432 € 331 575 € 364 733 € 401 206 € 441 326 € 485 459 €

  82 765
  85 135

  87 822
  90 888

  94 370
  98 306

  102 740

 Dotation d'intercommunalité CPS
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Une participation CAF Francas portée à 1,3 
M€ en 2022, puis stabilisée

Évolution et répartition des participations

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Des produits de services fortement impactés 
par la crise sanitaire en 2020 et 2021

Évolution et répartition des produits des services

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Des recettes en hausse, mais qui ne 
retrouveraient leur niveau de 2019 qu’en 2022
Répartition et évolution des recettes réelles de fonctionnement

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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 14 000 000 €

 2 166 759  2 173 798
 2 251 904  2 282 872  2 302 133  2 321 580  2 335 609

 TVA et autres taxes Produits des services et autres  Fiscalité Economique  Dotations et participations
 Fiscalité directe
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Répartition des  dépenses de fonctionnement 2020

Charges de 
personnel; 
37,64 %

Contributions et 
subventions 
versées; 21,76 
%

Charges à carac-
tère général; 20,13 
%

Fiscalité reversée; 
20,06 %

Charges financières; 0,32 % Autres charges; 0,08 %
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Un PPI qui générerait 120 K€ de nouvelles 
charges annuelles de fonctionnement
Évolution des charges à caractère général

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Des charges de personnel dynamisées par 
l’effet GVT et quelques recrutements

Évolution des charges de personnel

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Des reversements fiscaux relativement stables 
sur la période, à l’image des compétences gérées

Evolution de la fiscalité reversée

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Une contribution au FPIC à périmètre constant, 
très dépendante des autres contributeurs
Evolution de la contribution au FPIC

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Des contributions dynamisées par le SDIS et la DSP Francas, 
mais freinées par l’arrêt de la subvention HSN en 2024

Evolution des autres charges de gestion courante

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Des dépenses bien plus dynamiques que les 
recettes en début de mandat

Répartition et évolution des dépenses réelles de fonctionnement

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Un effet ciseau à prévoir jusqu’en 2022, en 
attendant le rebond économique

Évolution des épargnes (hors cessions) et effet de ciseau

L’épargne de gestion évolue chaque année de l’écart entre la dynamique des dépenses et des recettes de fonctionnement. 
Il est négatif en 2021, puis s’inverse entre 2022 et 2026 avec le rétablissement supposé de l’économie locale et nationale.
L’épargne brute évolue de façon moins favorable que l’épargne de gestion du fait de la progression des charges financières.
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28,2 M€ d’investissements programmés sur la période
Liste des programmes

Libellé Total 2021 2022 2023 2024 2025 2026
01 - programme annuel de voirie  5 339 632  1 089 632   850 000   850 000   850 000   850 000   850 000

02 - programme annuel aménagement espace et SIG   510 464   55 232   50 000   50 000   105 232   150 000   100 000
03 - programme annuel matériel et aménagements  1 659 199   309 199   270 000   270 000   270 000   270 000   270 000

04 - Programme annuel de réserve foncière   700 000   450 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000
150 - Sentiers   121 380   21 380   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000

151 - Base de Loisirs   323 844   123 844   120 000   60 000   20 000   
152 - Base Nautique   240 468   40 468   120 000   60 000   20 000   

1521 - Jeux aquatiques à la  base nautique   960 000   160 000   480 000   240 000   80 000   
153 - Déplacements mode doux   500 000    0   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000
23 - Opérations économiques  2 371 485   471 485   700 000   700 000   200 000   200 000   100 000

30 - Pôle de santé   21 632   21 632      
32 - Pôle périscolaire de la Pologne   422 214   422 214      

34 - AREMIS  1 000 000    250 000   250 000   200 000   200 000   100 000
35 - Bâtiments périscolaires réfections modifications   255 437   210 000   45 437     

351 - Création d'un périscolaire à Vy les Lure  1 781 264   119 828  1 284 000   377 436    
36 - Voie verte phase 1   534 831   534 831      
361 - Voie verte phase 2  1 557 719   409 243  1 148 476     

37 - FISAC/OCMU   201 000   67 000   67 000   67 000    
38 - Extension bâtiment et technique CCPL  4 451 160   121 160   600 000  2 800 000   930 000   

39 - Aménagements AAGV   963 994   3 994   240 000   240 000   240 000   240 000  
41 - Espace bien être piscine   611 664   438 664   150 000   23 000    

42 - Politique du logement social   102 000   27 000   15 000   15 000   15 000   15 000   15 000
421 - Aide à la rénovation de logements   262 803   62 803   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000

422 - requalifiacation immeuble centre ville   460 000   50 000   100 000   100 000   100 000   100 000   10 000
43 - Actionnariat   100 640   100 640      

45 - Soutien à l'hébergement   240 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000
46 - Espace des transitions  1 500 000   60 000  1 440 000     

47 - Participation 3° gymnase de Lure   975 000   75 000   450 000   450 000    
Total dépenses programme  28 167 830  5 485 249  8 629 913  6 802 436  3 280 232  2 275 000  1 695 000
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Le financement des investissements
Évolution des moyens de financement des dépenses d’investissement
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Un emprunt annuel de 500 K€, porté à 3,2 M€ en 2025 
du fait du reste à charge des investissements importants

Évolution de l'encours de dette et du recours à l'emprunt
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Une épargne nette en baisse en 2026 du fait 
notamment de l’annuité de la nouvelle dette

Évolution de l’épargne nette
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Un encours de dette toujours très bien supporté 
par la section de fonctionnement

Evolution du ratio de désendettement (en années)

Le ratio de désendettement qui se positionnerait à 3,8 ans fin 2026 contre 0,5 ans fin 2020.
Cela reste toutefois bien inférieur au ratio maximum à respecter pour le bloc communal issu de la LPFP 2018-2022 (12 ans). 
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Un fonds de roulement mobilisé mais sauvegardé

Évolution et utilisation du fonds de roulement du budget principal entre 2020 et 2026 

 Budget Principal 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

 Fonds de roulement de 
début d’exercice

5 443 443 6 729 046 4 863 065 1 256 147 466 824 498 181 3 278 884

 Résultat de l’exercice 1 285 603 -1 865 981 -3 606 918 -789 323 31 357 2 780 703 127 214

 Fonds de roulement de 
fin d’exercice

6 729 046 4 863 065 1 256 147 466 824 498 181 3 278 884 3 406 098

La CC PL utilise plus de 6 M€ d’excédents entre 2021 et 2023 afin de financer le solde de sa section 
d’investissement, puis rétablit un niveau de fonds de roulement satisfaisant à l’image de ce qu’il était en 
début de mandat via le recours à l’emprunt de 2025 au titre du reste à charge des investissements 
structurants.

Le fonds de roulement le plus bas observé en 2023 et 2024 correspond à environ 1,5 mois de dépenses de 
personnel et d’annuité de la dette. 

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



Scénario Alternatif : 
Ambition et Optimisme

 Investissements supplémentaires réalisés :

- Cuisine Centrale (+1,5 M€)
- Mode Déplacement Doux (+100 K€ par an, soit +100%)
- Aires de Covoiturage (+300 000 €)
- PCAET – Transition écologique (+300 000 €)

03
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2,6 M€ d’investissements supplémentaires …
Évolution des moyens de financement des dépenses d’investissement
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… engendrant 180 K€ de charges induites de 
fonctionnement qui minorent l’autofinancement
Évolution des épargnes (hors cessions) et effet de ciseau
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Un ratio de désendettement toujours 
satisfaisant
Évolution du ratio de désendettement comparé entre les deux scénarios
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Comparaison des résultats fin 2026

Scénario 1
Pragmatisme

Scénario 2
Optimisme

Epargne nette 2026 1,05 M€ 872 K€

Taux d’épargne brute 2026 12,3% 10,8%

Dépenses d’équipement entre 2021 et 2026 28,2 M€ 30,8 M€

Recours à l’emprunt entre 2021 et 2026 5,55 M€ 5,55 M€

Encours de la dette au 31/12/2026 5,4 M€ 5,4 M€

Ratio de désendettement 2026 3,8 ans 4,3 ans

Fonds de roulement au 31/12/2026 3,4 M€ 515 K€



Définitions des principaux ratios abordés au 
cours de l’analyse

Epargne brute : recettes réelles de fonctionnement (hors cessions d’immobilisation) – dépenses réelles de 
fonctionnement. C'est donc l'épargne de gestion minorée des intérêts de la dette. L'excédent contribue au financement 
de la section d'investissement. Elle matérialise l’autofinancement dégagé sur les opérations courantes de la section de 
fonctionnement, avant prise en compte des éléments exceptionnels (produits des cessions d’immobilisation).

Taux d’épargne brute : épargne brute/recettes réelles de fonctionnement, en %. Il indique la part de recettes de 
fonctionnement pouvant être consacrée pour investir et/ou rembourser la dette. Il s’agit de la part des recettes réelles de 
fonctionnement qui n’est pas absorbée par les dépenses récurrentes de fonctionnement. Traditionnellement, un ratio 
compris entre 8% et 15% est satisfaisant. En moyenne en 2018, selon l’Observatoire des finances locales 2019, le taux 
d’épargne brute du bloc communal était de 16,3%

Epargne nette : Epargne brute – le remboursement en capital de la dette. L'épargne nette exprime le montant des 
recettes de fonctionnement pouvant être consacré aux dépenses d'investissement après remboursement du capital de la 
dette soit l’épargne disponible. Une épargne nette positive signifie que le remboursement en capital de la dette peut être 
couvert par l’excédent de la section de fonctionnement (l’épargne brute).

Capacité de désendettement : encours de dette au 31/12/N rapportée à l’épargne brute. Ce ratio est exprimé 
en nombre d’années et mesure la solvabilité financière d’une collectivité. Il permet de déterminer le nombre d’années 
théoriquement nécessaire pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre 
la totalité de son épargne brute. Pendant longtemps, l’analyse financière a retenu un premier seuil d’alerte de 10 ans et un 
seuil critique de 15 ans. La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de Programmation des finances publiques pour les années 
2018 à 2022 met en place désormais un seuil de 12 ans à partir duquel la situation peut être considérée comme 
préoccupante pour le bloc communal.

Niveau du fonds de roulements fin d’exercice (ou appelé excédents de fin d’année) : (fonds de 
roulement début d’exercice – résultat de l’exercice), l’analyse financière classique et notamment les magistrats 
financiers des Chambres régionales des Comptes retiennent un niveau équivalent à deux mois de dépenses de personnel. 
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Conformément à nos conditions générales, cette présentation est réservée à votre seul usage interne. Elle est indissociable des 
éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

Les informations fournies dans le cadre de cette présentation n’ont aucun caractère exhaustif et sont communiquées à titre 
purement informatif. Cette présentation ne peut en aucun cas être considérée comme constituant un démarchage, une 
sollicitation ou une offre de produits ou de services de la part de Finance Active. Finance Active ne pourra en aucun cas être tenu 
responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l’utilisation des informations fournies dans le cadre de cette 
présentation.

L’ensemble des éléments présentés ou communiqués dans le cadre de cette présentation, et notamment les textes, articles, 
plans, images, illustrations, photographies, bases de données et logiciels, sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle 
et peuvent être confidentiels. Sauf autorisation expresse et préalable des représentants habilités de Finance Active, la 
reproduction totale ou partielle de ces éléments, ainsi que toute communication à des tiers, sont interdites.

Finance Active ne fournit aucune prestation en matière juridique. Il vous appartient d’avoir recours à un conseiller juridique avant 
de conclure une transaction financière.
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Cher(e)s Collègues, 

Cette présentation du rapport d’orientation budgétaire est la première du mandat. 

Le contexte de cette fin d’année 2020 et de ce début 2021 est bien évidemment très particulier. Il est plein
d’incertitudes et nous devons en tenir compte dans nos orientations budgétaires.

Comme je l’ai déjà dit à de nombreuses reprises, 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. 

Par ailleurs, j’ai demandé aux services de la CCPL de travailler à une prospective financière sur la période
2021/2026. Cette dernière va pouvoir éclairer nos choix. L’objectif n’est pas d’en faire une liste précise et
définitive de ce que nous allons faire année par année jusqu’à la fin du mandat. Elle doit par contre nous
servir de fil conducteur afin de comparer régulièrement l’évolution de nos finances par rapport à ce fil rouge.
Cette méthode doit  nous permettre d’arriver en fin de mandat  avec une santé financière suffisante pour
aborder les défis de l’après 2026. Nous pouvons et nous devons affronter l’avenir avec pragmatisme. 

J’ai aujourd’hui le plaisir de vous faire partager les grandes orientations suivantes pour cette année 2021 :

1er objectif :  élaborer  notre  projet  de  territoire  avec  le  souci  de  l’adopter  de  façon  la  plus
consensuelle possible,

2ème  objectif : faire  connaître  le  rôle  et  les  actions  de  la  CCPL au  plus  grand  nombre  en
commençant par l’ensemble des conseillers municipaux,

3ème objectif : conduire  une  analyse détaillée  de  l’offre  de  service  actuellement  rendue  par  les
services communautaires,

4ème objectif : construire une étude de prospective financière nous permettant  de fixer un cadre
budgétaire pour le mandat,

5ème objectif : contractualiser les partenariats sur le moyen terme pour sécuriser les financements de
nos principaux projets d’investissement (PACT 2 avec le Département, CRTE avec l’État, Contrat de
Territoire avec la Région),

6ème et dernier objectif structurel pour l’année 2021: s’appuyer sur le travail réalisé dans le cadre des cinq
premiers objectifs pour élaborer un feuille de route précise pour le mandat.

Au-delà de ces objectifs stratégiques, nous allons bien évidemment poursuivre les nombreux projets en cours
(les deux pôles périscolaires, la nouvelle voie verte, l’espace bien-être de la piscine, les schémas directeurs
eau et assainissement, ...) et continuer à préparer les futurs projets (développement de la base de la saline,
agrandissement et rénovation énergétique du siège communautaire et du centre technique intercommunal…).

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 2021.

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 national
1 Les perspectives économiques 
2 Les lois de Finances 
3 Le contexte COVID

B)  Les grandes orientations budgétaires pluriannuelles de la CCPL

C) Les rétrospectives et prospectives financières pour la période 2017/2026

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

Bilan financier des transferts de compétences Eau, Assainissement

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

D) Mettre en œuvre la feuille de route :
1   Les projets en cours
2   Étude de nouveaux projets pour préparer l’après 2021

Conclusion
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A/ Le contexte national :

1) Les perspectives économiques
Le débat d'orientation budgétaire 2021 intervient dans un contexte international incertain tant du point de vue
sanitaire qu’économique.

Dans le contexte COVID, le PIB a chuté de plus de 11 % en 2020. Les projections économiques, tendent vers
une croissance du PIB de 6 % pour 2021.

La France a enregistré une chute de croissance plus importante que la moyenne de la zone euro en 2020 mais
bénéficierait d’un regain de croissance plus important en 2021 avec toutefois des prévisions très aléatoires.

Le  profil  de  la  reprise  dépendra  du  rythme de  propagation  du  virus,  des  conséquences  des  variants,  de
l’efficacité de la vaccination et de la capacité de résilience de l’économie face à la deuxième vague et bien sûr,
de la poursuite des mesures de soutien de l’État. Celles-ci ont été très efficaces dans un premier temps (il y a
eu moins de faillites en 2020 qu’en 2019). Mais la Banque de France pointe début janvier un risque lié au
surendettement des entreprises avec une explosion des faillites si la reprise n’est pas assez rapide avec une
incidence grave sur les banques. Le taux de chômage passerait à 9,7 % fin 2020 contre 8,1 % en 2019. 

L’inflation se limiterait à moins de 0,5 % en 2020 , à +0,7 % en 2021 et 0,6 % en 2022.

Le plan de soutien 2020 de 167,2 Mds d’€ dont 5 Mds aux collectivités (DSIL, avances de trésorerie aux
Départements, filet de sécurité budgétaire) sera reconduit en partie en 2021 (plan de relance à 37,4 Mds € en
2021).

Les années 2020 et 2021 marquent un coup d’arrêt à la modération de la progression des dépenses publiques
observée ces dernières années (+6,3 % à minima en 2020).

Le montant de la dette s’élèvera à près de 2 800 Mds en 2021, le taux d’endettement (dette/PIB) va s’installer
à plus de 120 % (122,5 % en 2021). L’endettement de l’État qui était  difficile à contrôler en raison de la
croissance des déficits augmente de 20 points sous l’effet du COVID. L’objectif d’une décrue de 2,5 points en
3 ans de la dette publique a été balayé par la mise en œuvre du plan de relance  de 100 Mds € ainsi que par les
moindres recettes fiscales de 2020.

Alors que la France peinait à respecter la trajectoire de réduction du déficit public après la crise de 2009,
l’effondrement  de  l’économie  en  2020  remet  en  cause  la  perspective  d’une  résorption  à  moyen  terme.
L’accroissement  du  déficit  en  2020  de  200  Mds  environ  s’explique  pour  moitié  par  l’augmentation  des
dépenses et la diminution des recettes. En 2019 le déficit était proche de 3 % pour passer en 2020 à 11,3 % et
en 2021 8,6 % ce qui représente 3,8 points de plus que la moyenne de la zone euro.

2) Les lois de finances

Une loi de finances reflète son temps. La pandémie qui a bouleversé 2020 imprime fortement sa trace dans la
LFI  2021  comme  elle  a  amené  une  série  de  lois  de  finances  rectificatives  tout  au  long  de  2020.  Les
collectivités sont fortement touchées dans leurs finances par une crise qui perdure début 2021 :

Stabilisation des dotations aux collectivités

Après un prélèvement de 11,5 Mds € sur les dotations des collectivités entre 2014 et 2017, les lois de finances
de 2018 à 2020 ont initié une stabilisation de l’enveloppe de DGF. Il en est de même pour 2021. 

Baisse des « impôts de production » 

Afin de relancer la compétitivité des entreprises, le gouvernement a décidé de diminuer certains « impôts de
production » acquittés par les entreprises à compter de 2021. Il s’agît, pour les collectivités locales, de la
CVAE, CFE, TFPB. Il leur est reproché de taxer les facteurs de production des entreprises (chiffre d’affaires,
valeur ajoutée, masse salariale ou foncier bâti) indépendamment de leurs bénéfices, au contraire de l’impôt sur
les sociétés (IS). 
La loi de finances pour 2021 entérine la diminution dès 2021 de trois d’entre eux pour un montant estimé de
10 milliards  d’euros  :  la  division  par  deux du  taux de  CVAE (de  1,5 % à  0,75%)  pour  l’ensemble  des
entreprises et la division par deux de la CFE et de la TFPB pour les établissements industriels évalués selon la
méthode comptable. Elle organise également la compensation pour les collectivités locales. 
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Suppression progressive de la taxe d’habitation et nouvelle répartition des impôts locaux entre collectivités 

Les communes et les EPCI ont perdu leur pouvoir de taux sur la TH en 2020. En 2021, la TH ainsi que les
dotations de compensation sont remplacées par une fraction de TVA. 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.
Pour 2021, la LFI prend en compte le montant de TVA évalué dans le Projet de LFI 2021 afin que les EPCI
bénéficient  du dynamisme de la  fraction  de TVA.  Dès la  reprise  de  la  croissance économique les  EPCI
pourront  bénéficier  d’un  véritable  effet  d’aubaine,  la  mesure  serait  onéreuse  pour  l’Etat.  De  ce  fait,
l’Assemblée Nationale  a  adopté  un amendement  qui  prévoit  de  prendre en compte l’année 2021 comme
référence pour le montant de TVA.

Ajustement des règles de lien entre les taux

Celui-ci permet de protéger les entreprises et les agriculteurs d’abus d’augmentation de taux FB et FNB.

Maintien de la revalorisation forfaitaire des bases fiscales 

Les bases de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe foncière (en ce qui concerne les
locaux d’habitation) seront  toujours soumises au coefficient  de revalorisation légalement prévu à l’article
1518 du CGI. Ce coefficient est calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation
harmonisée (IPCH) entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2. 
Au regard de la crise sanitaire de la Covid-19 et malgré les politiques monétaires de la Banque Centrale
Européenne, l’inflation n’est pas au rendez-vous. Ce sont essentiellement les prix des produits manufacturés
qui ont diminué cette année (-0,3%) pénalisant ainsi l’inflation globale. Sur un an, l’IPCH est ressorti à +0,2%
en novembre 2020. Ainsi, le coefficient qui sera appliqué en 2021 s’élèvera à 1,002 soit une augmentation des
bases de + 0,20%.

Reconduction en 2021 de la clause de sauvegarde relative au bloc communal confronté à des pertes de
recettes fiscales du fait de la crise sanitaire 

Les dispositions de garantie des recettes fiscales du bloc communal votées à l’article 21 de la LFR de juillet
2020 sont étendues à 2021. La dotation est égale à la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019
moins la somme des mêmes produits perçus en 2021 (si la différence est > 0). La dotation fera l’objet d’un
acompte en 2021 sur la base des pertes de recettes estimées courant 2021, puis d’un ajustement en 2022.

Exonération pendant 3 ans de CET en cas de création ou extension d'établissement 

Afin d’encourager les entreprises à se développer, il est possible d’ exonérer de CFE pendant trois ans les
nouveaux éléments d’assiette foncière, en cas de création ou d’extension d’établissement (intervenues à partir
du  1er  janvier  2021).  Cette  exonération  facultative  sur  délibération  concerne  toutes  les  entreprises  et
s’applique  à  compter  de  l’année  suivant  celle  de  la  création  ou  de  la  deuxième  année  suivant  celle  de
l’extension de l’établissement. 

Extension  aux  EPCI  de  la  possibilité  d’exonérer  de  TFPNB  les  terrains  avec  une  obligation  réelle
environnementale 

Est  étendue  aux  intercommunalités  la  possibilité,  sur  délibération,  d’exonérer  de  taxe  foncière  sur  les
propriétés non bâties les propriétés dont  le propriétaire a conclu avec la collectivité une obligation réelle
environnementale (pour la préservation de la biodiversité). 

Application de la réduction du taux de la TASCOM aux commerces de moins de 600 m² 

Actuellement,  les  commerces  d’une  surface de vente  comprise  entre  400 m² et  600 m²,  avec un chiffre
d'affaires par mètre carré qui n'excède pas 3 800 euros, bénéficient d’une réduction de 20 % du taux de taxe
sur les surfaces commerciales (TASCOM). Ceux en deçà de 400 m² ne sont en principe pas soumis à la
TASCOM à l’exception de ceux qui appartiennent à un groupe et sont exploités sous une même enseigne. La
réduction du taux est étendue à ces derniers en précisant que sont  concernés les établissements avec une
surface de vente inférieure à 600 mètres carrés (avec toujours une condition de chiffre d’affaires). 

La loi de Finances 2021 maintient les enveloppes de FPIC et FSRIF à leur niveau de 2019.
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Mesures diverses 

Compensation partielle aux collectivités territoriales de l’abandon de loyers consentis aux entreprises affectées
par la crise du Covid-19. 

Révision à la baisse des mesures de soutien prises par la loi de finances rectificative qui revoit les estimations
des montants de plusieurs prélèvements sur recettes. La dotation de soutien pour compenser les pertes de
recettes fiscales et domaniales du bloc communal est ainsi revue à la baisse de près de 368 millions d’euros.
Ces révisions interviennent du fait de pertes de recettes moins importantes qu’initialement anticipé. 

La loi de Finances 2021 acte une nouvelle fois le report d’un an de l’automatisation du FCTVA cette fois pour
des raisons techniques.

La réforme des  indicateurs financiers utilisés pour  l’attribution des dotations  et  fonds de péréquation est
planifiée pour 2022.

3) Le contexte COVID
Sur les 20 dernières années les collectivités locales ont connu des à coups (2009 et 2014) mais elles ont été en
capacité de redresser leur épargne, le niveau atteint en 2019 étant historiquement le plus élevé. La question se
pose  des effets du COVID à compter de 2020 et 2021 dans un contexte d’affaiblissement sévère de leur
autonomie financière. 

En  2020,  la  réduction  des  recettes  liées  à  l’ouverture  des  services  (culture,  sport,  loisir,  enfance,  petite
enfance,…), la chute des produits de nature fiscale, le report de la perception de loyers, la mise en œuvre
d’exonérations, la mise en place de mesures d’accompagnement à la crise en direction des ménages et des
entreprises et l’achat de fournitures pour lutter contre le virus ont mis l’épargne sous pression.
Cette  pression  sera  accentuée  à  compter  de  2021  par  la  réduction  des  recettes  fiscales  (CFE,  CVAE,
TASCOM) et par  les incertitudes sur la TVA, bien que compensées pour un temps par l’Etat.

Le plan de relance français de 100 Mds d’€ se répartit  en 3 axes et 70 mesures qui s’étalent sur 2 ans  :
l’écologie, la compétitivité des entreprises et la cohésion sociale. Les crédits réellement décaissés en 2021
s’élèveraient  à  37  Mds  (dont  10  Mds  de  baisse  d’impôts  de  production  auxquels  s’ajoute  les  4,5  Mds
mobilisés en 2020).

C’est  principalement dans le cadre des actions de la ‘mission plan de relance’ versées par l’État  que les
collectivités sont susceptibles d’être associées : l’intégralité des 36 Mds d’autorisation d’engagement a été
intégré dans le PLFI 2021 dont 21 Mds correspondent à des crédits de paiement. C’est notamment dans les
domaines de la rénovation thermique, la densification du renouvellement urbain, les mobilités, l’aménagement
des centres bourgs, le THD que les collectivités vont être associées. 

La 3° LFR 2020 instaure une  DSIL exceptionnelle de 1Md (DETR 1046 M, DSIL 570 M et politique de la
ville 150 M) dont les priorités sont fixées sur les projets de type transition écologique, résilience sanitaire et
préservation du patrimoine, 400 M€ prévus en 2020 et reportés en grande partie en 2021 et 100 M€ inscrits
dans la LFI 2021 probablement réellement consommés en 2022 et 2023.

Un complément de 650 M€ vient s’ajouter à l’abondement de la DSIL pour le bloc communal fléché sur la
rénovation thermique des bâtiments publics.

B/  Les  grandes  orientations  budgétaires  pluriannuelles de  la

CCPL :
Les grandes orientations budgétaires pluriannuelles de la CCPL fixées lors du mandat 2014/2020 visaient
entre autres à maintenir un niveau d’épargne nette minimum de 1 million d’ €.

Cet objectif a toujours été tenu. Cela nous permet de potentiellement faire face à différents évènements non
prévisibles  comme une  violente  réduction  des  ressources  fiscales  de  la  collectivité  (faillite  d’une  grosse
entreprise  industrielle  par  exemple),  nécessité  de  financer  un  ambitieux projet  d’installation  économique,
catastrophe soudaine, ....
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La survenue de la crise sanitaire actuelle et les conséquences financières pour la collectivité ont démontré tout
l’intérêt de posséder ce bon niveau d’épargne nette afin d’y faire face. Pour rappel et comme évoqué lors du
conseil  communautaire  du  8  décembre  dernier,  le  coût  de  la  crise  pour  la  seule  année  2020  (dépenses
supplémentaires et baisse de recettes) a été évalué à 686.000 €

A ce stade, et en cohérence avec les prospectives financières établies sur la période 2021/2026, il est proposé
de conserver cet objectif structurel de maintien d’un niveau d’épargne nette minimum à hauteur de 1 million
d’€.

Les prospectives réalisées permettent toutefois de mettre en évidence, y compris à travers l'indicateur que
représente  le  niveau  d'épargne  nette,  que  la  situation  financière  de  la  collectivité  va  structurellement  et
progressivement se dégrader avec des recettes et des dépenses qui n'évoluent pas au même rythme.

La  décision  gouvernementale  de  demander  aux  collectivités  de  figer  l'évolution  de  leurs  dépenses  de
fonctionnement à +1,1% correspond à l'objectif que la CCPL s'est fixé depuis 2015 de maintenir les dépenses
de fonctionnement hors personnel et nouvelles compétences au niveau du Budget Primitif 2015. 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.

Les épargnes avec les résultats 2020 intégrés

Un indicateur plus précis : l'Épargne nette avec les résultats 2020 intégrés

L’objectif  de  maintenir  une épargne nette à  1 million minimum est  atteint  sur le mandat.  Néanmoins,  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 et un retour à
une situation ‘‘normale’’ (année de référence 2019) prévue en 2022 et 2023 en fonction des cas.

Le maintien des dépenses cumulées de fonctionnement (hors nouvelles compétences et hors personnel) sur le
mandat au niveau de l’inflation (+1 %/an) est inscrit dans la prospective.    
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Présentation synthétique du résultat prévisionnel de l'exercice 2020

RÉSULTATS PRÉVISIONNELS DE L'EXERCICE 2020 PAR BUDGET

CINÉMA

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

291 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

124 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

151 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
40 K €

Aménagement  de
zones

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

531 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

566 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES 

424 K €

SOLDE D'INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
RECETTES

382 K €

OM

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

1 629 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

1 625 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

379 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
179 K €

GESTION DE 
L’EAU

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

413 K €
SOLDE DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT
RECETTES

846 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

948 K € SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclus

INVESTISSEMENT
RECETTES RAR inclus

1 013 K €

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET 
NON COLLECTIF

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

545 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

1 275 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

1 584 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
2 061 K €

CCPL

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

9 472 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

10 873 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

3 966 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
4 182 K €

BUDGET 2020
CA prévisionnel

2020
FONCTIONNEMENT DÉPENSES 16 608 K € 12 881 K €
FONCTIONNEMENT RECETTES 16 617 K € 15 309 K €
INVESTISSEMENT DÉPENSES RAR inclus 14 479 K € 7 452 K €
INVESTISSEMENT RECETTES RAR inclus 15 740 K € 7 857 K €
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Les résultats globaux 2020 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 2017/2026 :

Section de fonctionnement

1) L'évolution des recettes de fonctionnement

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 à l’horizon 2027. 

 La fiscalité en 2021
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La Fiscalité directe :   CFE, TH, TFB, TFNB  
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
1,20% pour 2020 et attendu à 0,20% en 2021 (moitié moins qu’en 2017). 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.

En 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 ne sera donc revalorisée qu’à partir de 2022 dans les mêmes
proportions que l’évolution nationale du produit de TVA constatée l’année précédente. Cette recette devient
une dotation.

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.

 L’évolution des taux et des produits. 
Sur le  mandat  précédent,  la  CCPL a augmenté ses taux de fiscalité en 2017 et  2018 (financement  de la
contribution au SDIS puis de la nouvelle compétence GEMAPI). Pour ce début de mandat, il n’est pas prévu
d’augmentation des taux.                                                         
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La Fiscalité indirecte   : CVAE, TASCOM et IFER  

A compter de 2021, la CVAE est égale à 0,75 % (contre 1,5 % précédemment) de la valeur ajoutée produite
par les entreprises présentes sur le territoire au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est due. Elle
peut  être  plus  ou  moins  dynamique  que  la  croissance  nationale  en  fonction  de  l’évolution  du  parc
professionnel local et de la typologie des activités implantées. Compte tenu du décalage dans le paiement, la
CVAE 2021 est connue, mais baissera en 2022 car les entreprises auront trop payé pour 2021. Nous pouvons
estimer la baisse à 12 % avec un retour à la normale en 2024.
Sans action sur le coefficient, la TASCOM évolue en fonction des surfaces commerciales concernées et des
éventuelles exonérations dont elles peuvent faire l’objet ponctuellement. Cette recette est figée à la moyenne
de 2019 et 2020.
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 2021/2026.

 Les dotations

Conséquemment à la réforme de la TH, les indicateurs de richesse (potentiel  financier,  fiscal,  coefficient
d’intégration fiscale) seront ajustés et auront un effet sur les montants des dotations à partir de 2022. Un
mécanisme correcteur lissé sur 7 ans en neutralisera certains effets à court terme.  Pour information, le CIF
2020 est de 0,521241 contre 0,512727 en 2019 pour la CCPL. Les redevances eau et assainissement seront
intégrées en 2026 dans le calcul.

DGF - Dotation d’intercommunalité :
La DGF a fait l’objet d’une réforme en 2019 et la LFI 2021 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 n’est plus de 226 823 € comme en 2018 mais de 513
000 €. Toutefois, au regard des bouleversements engendrés par cette réforme, il a été décidé de limiter à 10%
la hausse des dotations d’intercommunalité par rapport à l’année précédente (274 029 € en 2020 et 301 432 €
en 2021). Au rythme de 10% supplémentaires par an, la CCPL ne devrait percevoir la totalité de sa dotation de
513.000 € qu’à partir de 2027. Cette évolution est intégrée dans la prospective.
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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), la réforme de la dotation d’intercommunalité ainsi que la hausse
démographique nationale. Pour 2021, l’écrêtement sera de 1,84 %.

Compensations TH, TP :
La compensation des exonérations de TH  qui représentait l’essentiel des compensations de la CCPL sera
remplacée, à l’euro près en 2021 par de la TVA au même titre que la taxe d’habitation.

Le PLF 2021 prévoit une stabilité de l’enveloppe du 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, la prudence est de majorer notre participation et
de stabiliser notre recette à l’évolution du CIF (+ 2 % en 2021 et +1% sur les années suivantes).

Le mille feuilles des réformes fiscales depuis quelques années complexifie la visibilité
financière de la collectivité. Le contexte COVID renforce ce phénomène et doit nous
inciter à une certaine prudence quant à la  conservation de notre panier de recettes
fiscales et de dotations.  

Les autres recettes :
Les produits des services

En 2020,  les mesures de confinement et  de fermeture d’équipements ont  eu pour conséquence une perte
globale de produits des services de 57,77 %. Les recettes de crèches ont subi une diminution moins importante
(32%)  puisque  ces  équipements  ont  fonctionné  quasiment  toute  l’année  en  accueillant  les  enfants  des
personnels soignants sur le 1er confinement. En prospective, le choix a été de prévoir une reprise en milieu
d’année 2021 et un retour à la normale en 2022 pour les recettes de l’AAGV, la piscine, les crèches et le
tourisme loisirs. 
Les remboursements entre budget principal et annexes :

• remboursement des charges de personnel de 2020 fonctions ressources comprises pour

379 000 € (OM, Ciné, Eau, Asst.),
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• remboursement du solde de 2019 des frais d’études pour le transfert des compétences Eau
et  assainissement  pour  32 000 €.  Le remboursement de la  subvention correspondante est
notée en dépense. 

Les subventions reçues

En 2020, l’achat de masques et de produits de désinfection a été subventionné par l’État et  le cdg70. Le
montant des subventions est maintenu à l’identique excepté pour les crèches (444 K € dont 120 K € d’aide
COVID de la CAF contre 737 K € en 2019) dû à un décalage de versements. 
La prospective 2021/2026 tient compte de plusieurs éléments nouveaux :
• la prise en charge partielle  du coût de l'adhésion à l'école départementale de musique à hauteur de 40

000 € par la ville de Lure reconduite jusqu'en 2026 (décalage dans le remboursement),
• la subvention des deux contrats de projet conseiller numérique et chargé de projet revitalisation du
cœur de ville sur la durée des contrats. 

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 petite enfance
(CAF). 

Dans la prospective l’évolution moyenne des recettes réelles de fonctionnement
est de 1,44 % (contre 1,56 % avant COVID) par an sur la période 2017-2026. Il
faut  noter  qu’une  majorité  des  diminutions  de  recettes  sont  corrélées  à  une
diminution des dépenses.  La réforme de la TH diminue fortement l’autonomie
financière de la collectivité à partir de cette année. Habituellement  fixée autour
des 55 % (impôts directs et  recettes d'exploitation),  elle devrait  être d’environ
48 % à partir de 2021. 
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2) L'évolution des dépenses de fonctionnement

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 2015 à 2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

70 72 74 78 86 88 91

Source : tableau des effectifs délibéré en conseil communautaire, emplois permanents de la collectivité
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Structure des effectifs et évolutions prévisionnelles hors remplaçants (source tableau des effectifs)

Effectif CA 2020
emplois

permanents

TITULAIRES NON TITULAIRES

TC Dont TNC Répartition
en %

TC Dont TNC Dont CDI Répartition
en %

A 11 0 14,67 % 3 1 1 23,07 %

B 10 1 13,37 % 8 1 1 61,54 %

C 54 9 71,96 % 2 1 1 15,39 %

TOTAL 75 13

Effectif
prévisionnel

BP 2021
emplois

permanents

TITULAIRES NON TITULAIRES

TC Dont TNC Répartition
en %

TC Dont TNC Dont CDI Répartition
en %

A 11 0 14,47 % 3 1 1 19,99 %

B 10 1 13,16 % 10 1 7 66,67%

C 55 9 72,37 % 2 1 1 13,34 %

TOTAL 76 15

Pour la CCPL, la catégorie C représente 71,96% des effectifs et les catégories A et B, 28,04 %. 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 (11,36 % des effectifs) est inférieure à la moyenne nationale
de 21 % dans la FPT.

Emplois permanents au 31 décembre 2020

Effectif total Effectif total en ETP

Titulaires/stagiaires 75 (85,23%) 71,04 

Hommes 24 23,8

Femmes 51 47,24

Contractuels 13 (14,77%) 11,4

Hommes 5 4,8

Femmes 8 6,6

Total 88 (100%) 82,44

Les femmes représentent 67% des effectifs contre 61 % au niveau national dans la FPT.

Travailleurs handicapés
Ils représentent 7,96 % de l’effectif total au 1er janvier 2021 contre 8,14 % au 1er janvier 2020, soit 7 agents de
catégorie C (6 femmes et 1 homme).

Temps de travail
Consécutivement à la loi de transformation de la Fonction Publique, sera engagé en 2021, un travail 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 (standard : sur la base de 39 heures avec RTT ou de 35 heures sans RTT,
annualisé : sur la base réglementaire annualisée de 1607 heures pour les agents travaillant suivant un rythme
aléatoire en raison de la fluctuation de l’activité).
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Charges de personnel

Les charges de personnel 2020 tous budgets confondus se décomposent comme suit :
Traitement brut indiciaire : 1 771 537 €,
Nouvelle Bonification Indiciaire, SFT : 63 328 €,
Primes et indemnités : 365 215 €,
Mises à disposition :  123021 €,
Avantages sociaux : 162 377 €,
Stagiaires : 0 €,
Charges patronales : 1 029 995 €,
Assurance : dépenses 128 247 € et recettes 65 529 €.

Charges de personnel du budget principal 

Les dépenses de prospective de personnel pour 2020 s’élevaient, au ROB 2020, à 3 401 955 €, la réalisation
est  de  3  378 549 €.  Cela  tient  principalement  à  deux éléments  liés  à  la  COVID,  le  moindre  besoin  de
remplacements (activités des services réduites) et au paiement d’une prime  COVID  de 12 000 € aux agents
ayant continué à exercer leurs missions en présentiel pendant le confinement. 
De nouveaux  éléments ont été intégrés à la prospective :
-  les  mesures  générales  relevant  de l’État :  gel  du  point  d’indice,  l’augmentation  du SMIC de  1,1 %,  la
stabilité des charges patronales et la revalorisations indiciaires des catégories C et A (attaché principal et EJE),
la prime de précarité due, pour les contrats courts (inférieurs ou égal à 1 an)  débutant à compter du 1er janvier
2021, sur la base de 10 % du traitement brut,
- le nouveau contrat d’assurance statutaire discuté par le cdg70 nous a permis d’obtenir des taux inférieurs à
ceux de 2020,
- le poste de conseiller numérique et celui de chargé de projet revitalisation cœur de ville,
- les charges de personnel liées aux nouveaux investissements du PPI.
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Proportion des charges de personnel en 2020

Proportion des charges prévisionnelles de personnel en 2021

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  (37,8% en 2020 contre  37,2 % en 2019).  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 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.
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

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

Comp AAGV/EA/santé/numérique/coeur de ville   62 803   86 729   149 500   116 621   252 000   252 000   252 000   211 000   211 000   192 000

Autres  2 896 307  2 976 569  3 125 340  3 261 928  3 400 000  3 440 208  3 526 213  3 614 368  3 704 727  3 797 345

Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)  2 959 110  3 063 298  3 274 840  3 378 549  3 652 000  3 692 208  3 778 213  3 875 368  4 000 727  4 074 345



 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 862.000 € pour 2020. 
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  l’augmentation  de  la
population (Haute-Saône Numérique pour 185 K € dernier versement en 2023 ou Mission locale pour 24 K €,
l'adhésion à l'école départementale de musique pour 87 K €, le Pays des Vosges Saônoises 54 K €, Syma
AREMIS 50 K €, SDIS 357 K €, SIBHVO 141 K €) mais elles peuvent également être amenées à augmenter
plus fortement en fonction des décisions prises dans leurs propres instances. 

 Autres dépenses  

Les Charges à caractère général

En 2020, les dépenses de charges de fonctionnement (inscrites au chapitre 011) ont diminué de 11,58  % (hors
dépenses COVID pour 181 K €) en lien avec la fermeture de certains équipements et le 1 er confinement, elles
correspondent  à  des  dépenses  récurrentes  peu  flexibles  comme l’achat  des  repas  restauration  scolaire  et
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

COVID    0    0    0   181 675   10 000    0    0    0    0    0

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

Fluide   193 988   207 640   224 709   206 000   236 000   241 900   247 948   254 146   260 500   267 012

Charges nouvelles centre de santé   31 507   50 293   42 481   44 991   44 991   44 991   44 991   44 991   44 991   44 991

Prise compét AAGV/ E/A/OCMU   196 793   143 706   228 395   231 236   231 236   231 236   231 236   231 236   231 236   231 236

Autres  1 516 800  1 469 184  1 343 611  1 143 193  1 400 000  1 414 000  1 428 140  1 442 421  1 456 846  1 471 414

Charges à caractère général  (chap 011)  1 939 088  1 870 823  1 839 196  1 807 095  1 922 227  1 962 127  2 032 315  2 082 794  2 113 573  2 134 653



crèches,  travaux  d’entretien  de  voirie,  fluides,  remboursements  aux  SIVU et  communes  des  charges  de
fonctionnement pour le service périscolaire.

La prospective 2017/2026 prend en compte le chiffrage des nouvelles compétences AAGV (gens du voyages),
GEMAPI  et  des  charges  nouvelles  telles  que  le  centre  de  santé,  l’OCMU (soutien  aux commerçants  et
artisans). 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.

Les Charges exceptionnelles

La subvention d'équilibre au cinéma est contenue dans la prospective au montant des ACTP acté par la CLECT
soit 77.000 € en prospective. En 2020, la subvention versée correspondant au déficit de l’exercice 2019 a été de
7 K €. En 2021, elle sera beaucoup plus importante du fait de la fermeture du cinéma sur un grande partie de
l’année. Pour rappel, l’importance des charges sur 2018 correspond aux recettes des concessions avec la SEDIA
(ex SOCAD), ces recettes ont été reversées sur le budget zone pour l’équilibrer (opération blanche).

L'objectif des orientations budgétaires depuis 2017 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 pour le présent mandat. Néanmoins, la progression des
dépenses réelles de fonctionnement de 2017 à 2026 de + 1,97 % contre +1,44 %
pour  les  recettes,  doit  nous  inciter  à  étudier  avec  une  grande  attention  tout
nouveau projet et à la prudence.

De plus,  la crise sanitaire amène beaucoup d’incertitudes avec des recettes de
moins  en  moins  maîtrisables  (perte  du  levier  taux  d’imposition,  recettes
déconnectées de la réalité des territoires, faiblesse des marges de manœuvre sur
les  tarifs  dans un contexte de tensions sociales)  et  des  dépenses en croissance
potentielle  (nécessité  d’équiper  les  territoires  pour  satisfaire  les  populations
existantes ou à attirer les entreprises, dépenses supplémentaires pour compenser
les effets économiques et sociaux du virus).

Quels leviers pouvons-nous utiliser potentiellement ?
→ La priorisation dans 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).
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Bilan financier des transferts de compétences Eau, Assainissement

Le transfert des compétences eau et assainissement est un changement majeur pour la CCPL
notamment pour des raisons financières.
Alors que les finances de la CCPL sont saines, avec une capacité d’autofinancement importante
et  une dette  très  modérée,  la  situation est  opposée  concernant  les  budgets  annexes  eau  et
assainissement.

Les  ressources  propres  sont  insuffisantes  pour  dégager  une  capacité  d’autofinancement
permettant  de  réaliser les  investissements  nécessaires.  L’absence  d’amortissement  pour des
réseaux et installations aujourd’hui vieillissants, voire obsolètes rendent encore plus difficile
l’obtention de l’équilibre financier.

L’augmentation  des  tarifs,  la  recherche  déterminée  de  subvention  et  un  travail  précis  de
priorisation  des  dépenses  vont  toutefois  nous  permettre  d’exercer  correctement  ces
compétences.

Le processus de transfert des compétences s’est accompagné :
- du transfert des dettes (mouvement obligatoire) : pour un montant total de 6 210 659 € (eau et
assainissement),
-  du  transfert  des  excédents  /  résultats  positifs  (mouvement  facultatif  juridiquement  mais
décidé collectivement par le conseil communautaire) : pour un montant total de 1 141 795 €
- du transfert des  déficits / résultats négatifs (mouvement facultatif juridiquement mais décidé
collectivement par le conseil communautaire) : pour un montant total de 186 600 €

Il  est  à  noter  que  22  communes  sur  24  ont  pleinement  joué  le  jeu  de  la  solidarité
communautaire.  Des  solutions  d’étalement  dans  le  temps  des  reversement  à  la  CCPL ont
parfois été mises en œuvre.

Par contre, les refus des communes de Faymont et de Malbouhans de transférer leur résultats
pénalisent les budgets eau et assainissement des montants suivants :
101 230 € pour Malbouhans et 106 417 € pour Faymont (dont 99 899 € de subventions), soit un
total de 207 647€ représentant 21,73 % du solde des résultats transférés des autres communes.
 
Ces montants qui manquent sont autant d’argent qui ne peuvent financer des projets utiles et
nécessaires.  Ces  décisions  communales  participent  également  à  rendre  obligatoire  une
augmentation du tarif de l’ensemble des usagers de la CCPL pour compenser.

Transfert des résultats et restes à recevoir
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Transfert des emprunts
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BUDGET EAU

Collectivité  Prêteur Capital initial

ANDORNAY CA 2020 24,00 % /
ANDORNAY CA 2038 18,00 % /
ANDORNAY CA 2038 24,00 % /
CHÉRIMONT Synd BPFC 2024
FAYMONT CE 2037 /
FAYMONT CE 2037 /
LOMONT CA 2032 /
LOMONT CA 2028 50,00 % /
LOMONT CA 2035 /
LOMONT CA 2029 /
LOMONT CA 2031 /
LURE SFIL 2029 16,67 %
LYOFFANS SFIL 2027 /
SIE ABG BPFC 2033 /
SIE ABG CA 2038 /

Convention financière avec la ville de Lure

Capital restant 
dû au 

31/12/2018

Année de 
fin

Réparti-
tion

Budget 
Eau / 

Budget 
asst

% de 
rembourse-

ment de 
l’emprunt 

total

Capital restant  
dû au 31/12/2018

budget Eau

50 000,00 € 50 000,00 € 12 000,00 €
308 000,00 € 246 400,00 € 44 352,00 €
100 000,00 € 100 000,00 € 24 000,00 €
150 000,00 € 57 240,22 € 57 240,22 €
100 000,00 € 95 726,20 € 95 726,20 €

25 000,00 € 23 341,75 € 23 341,75 €
290 000,00 € 180 924,17 € 180 924,17 €
300 000,00 € 157 409,69 € 78 704,85 €

60 000,00 € 46 871,54 € 46 871,54 €
30 000,00 € 19 502,15 € 19 502,15 €

120 000,00 € 74 387,67 € 74 387,67 €
250 000,00 € 166 632,05 € 27 777,56 €

90 000,00 € 79 182,67 € 79 182,67 €
320 000,00 € 218 389,80 € 218 389,80 €
110 000,00 € 110 000,00 € 110 000,00 €

CRD transféré au 1er janvier 2019 1 092 400,58 €
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BUDGET ASSAINISSEMENT

Collectivité  Prêteur Capital initial

AMBLANS SFIL 2021 /
ANDORNAY CA 2020 76,00 % /
ANDORNAY CA 2038 82,00 % /
ANDORNAY CA 2037 /
ANDORNAY CA 2038 76,00 % /
ARPENANS BPFC 2041 /
ARPENANS BPFC 2019 /
LES AYNANS CMC 2040 /
LOMONT CA 2032 /
LOMONT CA 2030 50,00 % /
LOMONT CA 2034 /
LURE AERM 2020 /
LURE CA 2029 10,00 %
LURE CDC 2034 /
LURE CE 2023 /
LURE CE 2031 16,67 %
LURE SFIL 2029 11,00 %
LYOFFANS CA 2028 /
LYOFFANS CA 2028 /
LYOFFANS CA 2026 /

SFIL 2033 /

MAGNY-DANIGON BPFC 2031 /
MAGNY-DANIGON CDC 2044 /
MAGNY-DANIGON CE 2019 /
MAGNY-DANIGON CE 2044 /

MAGNY-JOBERT CA 2023 /

MAGNY-JOBERT CDC 2054 /
MAGNY-JOBERT CE 2020 /
MAGNY-JOBERT CE 2048 /

MAGNY-VERNOIS SFIL 2022 /

PALANTE CA 2029 /
PALANTE CA 2036 /

PALANTE SFIL 2034 /

CA 2031

SIGEUD Synd. CDC 2045 /
SIGEUD Synd. CA 2034 /
VOUHENANS CA 2026 /

VOUHENANS SFIL 2034 /

Convention financière avec la ville de Lure

Capital restant 
dû au 

31/12/2018

Année de 
fin

Réparti-
tion

Budget 
Eau / 

Budget 
asst

% de 
remboursem

ent de 
l’emprunt 

total

Capital restant  
dû au 31/12/2018

budget Asst

38 112,25 € 6 842,28 € 6 842,28 €
50 000,00 € 50 000,00 € 38 000,00 €

308 000,00 € 246 400,00 € 202 048,00 €
200 000,00 € 191 452,59 € 191 452,59 €
100 000,00 € 100 000,00 € 76 000,00 €
470 000,00 € 436 177,10 € 436 177,10 €
175 000,00 € 175 000,00 € 175 000,00 €
700 000,00 € 621 527,04 € 621 527,04 €
80 000,00 € 64 002,54 € 64 002,54 €

300 000,00 € 157 409,69 € 78 704,85 €
300 000,00 € 187 856,46 € 187 856,46 €
93 600,00 € 12 480,00 € 12 480,00 €

100 000,00 € 61 652,07 € 6 165,21 €
75 000,00 € 56 481,40 € 56 481,40 €

280 000,00 € 82 228,91 € 82 228,91 €
80 000,00 € 61 062,02 € 10 179,04 €

165 000,00 € 86 596,50 € 9 525,62 €
135 000,00 € 68 263,27 € 68 263,27 €
205 000,00 € 107 657,86 € 107 657,86 €
116 300,00 € 51 467,12 € 51 467,12 €

LYOFFANS/MAGNY-
JOBERT Synd. 132 000,00 € 87 316,62 € 87 316,62 €

120 000,00 € 73 349,03 € 73 349,03 €
209 456,00 € 178 037,54 € 178 037,54 €
190 000,00 € 190 000,00 € 190 000,00 €
210 000,00 € 194 605,53 € 194 605,53 €

7 400,00 € 5 273,67 € 5 273,67 €

318 000,00 € 318 000,00 € 318 000,00 €
322 000,00 € 322 000,00 € 322 000,00 €
100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

114 336,76 € 26 981,15 € 26 981,15 €

48 490,00 € 25 379,32 € 25 379,32 €
270 470,80 € 207 707,48 € 207 707,48 €

44 875,00 € 32 755,90 € 32 755,90 €

SIE ANDORNAY-
PALANTE 65 000,00 € 40 697,99 € 40 697,99 €

356 666,71 € 356 666,71 € 356 666,71 €
400 000,00 € 334 837,57 € 334 837,57 €
150 000,00 € 61 595,52 € 61 595,52 €

115 916,45 € 80 994,83 € 80 994,83 €

CRD transféré au 1er janvier 2019 5 118 258,14 €



Section d'investissement

1) L'analyse de la dette

Dette globale actuelle (CRD total de 6,80 M€)

La capacité de désendettement de la CCPL en 2021 est de 2,03 ans pour finir en 2026 à 2,87 ans si tous les
investissements du PPI sont réalisés. La structure de la dette est relativement bonne (97,52 % classée en 1A et
0,54 % en 1B et  1,93 % en 1E).  La collectivité  est  engagée dans le  cadre  de 6 emprunts  sur  le  budget
principal, 2 sur le budget OM. Elle s’est vue transférer 49 emprunts sur l’eau et l’assainissement au 1 er janvier
2019.

Dette du budget principal (CRD de 1 288 000 €)

6 emprunts  taux moyen 2,37 %.
En 2020, un emprunt du reste à charge de 335 K € pour la voie verte phase 1 et un de 346 K € pour le pôle M.
Noir ont été réalisés.

Dette du budget OM (CRD de 335 000 €)

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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Emprunts transférés pour la gestion de l’eau

15 emprunts taux moyen 1,52 % au 1/1/2021

Emprunts transférés pour la gestion de l’assainissement

31 emprunts taux moyen 2,10 % au 1/01/2021
La renégociation et le refinancement de certains emprunts transférés engagés par la CCPL en 2019 et 2020 ont
abouti  à une économie de 171 300 € sur la durée résiduelle des emprunts.

Emprunts sur la prospective

Le choix adopté pour la prospective est de financer les grands projets d'investissement par l'emprunt :
 en 2021 : le pôle de santé pour le reste à charge de 490 000 €, 
 en 2024 : l’espace des transitions pour 379 000 €,
 en 2025 :  l’extension du bâtiment pour le reste à charge de 2 717 000 €, les jeux aquatiques (245 K €)
et le pôle périscolaire de Vy les Lure pour 240 000 €,
 en 2026 : Aménagements sur les terrains familiaux et l’AAGV pour 480 000 €.
A ces scénarios s'ajoute un montant d'emprunt en 2022 et 2023 de 500 K pour les opérations économiques.

Le ratio de désendettement évolue du fait de la progression de l’encours de dette et du recul de l’épargne
brute. Néanmoins ce ratio reste toujours performant (moins de 3,77 ans en 2026 pour un seuil de 12 ans).
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Sur  le  budget  principal  le  niveau  d'endettement  est  actuellement  faible.
Néanmoins, le transfert des emprunts sur les budgets annexes gestion de l’eau et
assainissement pour un montant total de 5 105 000 € (CRD au 1/1/2021) fragilise
notre future  capacité  à emprunter.  C’est  pourquoi,  sur le  budget  principal,  il
convient de rester prudent quant au recours à l'emprunt et  de ne le réserver
qu’aux projets importants et structurants. 

2) L’évolution des 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 PACT 2 a
été  validé au conseil  communautaire  du 2 février  2021,  il  nous  assure d’une aide
importante et diversifiée de la part du Conseil Départemental. Parallèlement, le plan de
relance  initié  par  l’État  dans  le  contexte  COVID,  nous  assure  d’un  niveau  de
financement important de nos projets d’investissement.
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3) Les dépenses prévisionnelles d'investissement

Investissements hors PPI :

Re  mboursement des investissements périscolaires, piscine et Aire d  ’Accueil des gens du voyage  

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 € et l’AAGV jusqu’en 2021
pour 19 000 €.

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 d’attribuer un fond de concours pour les
communes concernées 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 Total 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

34 - AREMIS

Dépenses  1 000 000    0    0   250 000   250 000   200 000   200 000   100 000

151 - Base de Loisirs

-Dépenses réelles ou prévues   332 807   20 807   112 000   120 000   60 000   20 000    0    0

Total recettes   254 537   3 413   44 815   83 685   77 842   44 781    0    0

152 - Base Nautique

Dépenses   252 629   12 161   40 468   120 000   60 000   20 000    0    0

Total recettes   194 441   1 995   50 138   87 685   51 342   3 281    0    0

35 - Bâtiments périscolaires réfections modifications

-Dépenses Moffans   268 800   13 363   210 000   45 437    0    0    0    0

Total recettes   215 294   2 192   91 948   107 353   13 800    0    0    0

23 - Opérations économiques

Dépenses  2 557 870   167 934   471 485   700 000   718 451   200 000   200 000   100 000

Total recettes   366 107   22 513   94 508   98 424   101 451   16 404   16 404   16 404

02 - programme annuel aménagement espace et SIG

Dépenses   512 250   1 786   55 232   50 000   50 000   105 232   150 000   100 000

Total recettes   84 029    293   9 060   8 202   8 202   17 262   24 606   16 404

01 - programme annuel de voirie

Dépenses  6 190 023   850 391  1 089 632   850 000   850 000   850 000   850 000   850 000

Total recettes  1 529 433   221 821   333 649   182 920   214 134   193 041   194 434   189 434

03 - programme annuel matériel et aménagements 

Dépenses  1 783 376   124 177   309 199   270 000   270 000   270 000   270 000   270 000

Total recettes   357 138   41 438   64 246   50 291   50 291   50 291   50 291   50 291

30 - Pôle de santé

Dépenses   46 575   24 943   21 632    0    0    0    0    0

Total recettes   146 984    0   146 984    0    0    0    0    0

32 - Pôle périscolaire de la Pologne

Dépenses   668 127   245 913   422 214    0    0    0    0    0

Total recettes   777 270   217 967   440 135   119 168    0    0    0    0

150 - Sentiers

Dépenses   121 380    0   21 380   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000

Total recettes   44 732    221   7 607   7 381   7 381   7 381   7 381   7 381

351 - Création d'un périscolaire à Vy les Lure

-dépenses  1 178 000   8 736   69 828   840 000   259 436    0    0    0

Total recettes  1 550 632   1 433   19 657   288 627   921 915   258 500    0   60 500

47 - Participation 3° gymnase de Lure

Dépenses   975 000   75 000   450 000   450 000    0    0    0

04 - Programme annuel de réserve foncière

-terrains   300 000    0   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000

-avances budget zones   400 000    0   400 000    0    0    0    0    0

remb budget zones   500 000    0   150 000   150 000   150 000   50 000    0    0

36 - Voie verte phase 1

Dépenses   688 435   153 604   534 831    0    0    0    0    0

Total recettes   448 341   113 407   214 734   120 200    0    0    0    0

361 - Voie verte phase 2

Dépenses  1 568 207   10 488   409 243  1 148 476    0    0    0    0

Total recettes  1 436 749   1 720   67 132   495 396   630 000   242 500    0    0

43 - Actionnariat

Dépenses   110 608   9 968   100 640    0    0    0    0    0

40 - Agrandissement mise aux normes Croque Soleil

Dépenses   68 009   68 009    0    0    0    0    0    0

Total recettes   164 341   87 201   77 140    0    0    0    0    0

39 - Aménagements AAGV

Dépenses   969 994   6 000   3 994   240 000   240 000   240 000   240 000    0

Total recettes   639 118    984    655   89 370   149 370   149 370   149 370   100 000

38 - Extension bâtiment et technique CCPL

Dépenses  4 463 120   11 960   121 160   600 000  2 800 000   930 000    0    0

Total recettes  1 885 130   1 962   19 875   198 424  1 059 312   402 557   203 000    0

42 - Politique du logement social

Dépenses   102 000    0   27 000   15 000   15 000   15 000   15 000   15 000

41 - Espace bien être piscine

Dépenses   653 959   42 295   438 664   150 000   23 000    0    0    0

Total recettes   545 525   6 938   201 958   284 606   52 023    0    0    0

37 - FISAC/OCMU

Dépenses   273 860   72 860   67 000   67 000   67 000    0    0    0

Total recettes   76 500    0   76 500    0    0    0    0    0

422 – requalification immeuble centre ville

Dépenses   460 000   50 000   100 000   100 000   100 000   100 000   10 000

Total recettes   75 458   8 202   16 404   16 404   16 404   16 404   1 640

421 - Aide à la rénovation de logements

Dépenses   294 356   31 553   62 803   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000

1521 - Jeux aquatiques à la  base nautique

Dépenses   960 000    0   160 000   480 000   240 000   80 000    0    0

Total recettes   715 478    0   26 246   210 739   303 370   175 123    0    0

153 - Déplacements mode doux

Dépenses   500 000    0    0   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000

Total recettes   82 020    0    0   16 404   16 404   16 404   16 404   16 404

46 - Espace des transitions

Dépenses  1 500 000    0   60 000  1 440 000    0    0    0    0

Total recettes  1 121 060    0   9 842   636 218   475 000    0    0    0

45 - Soutien à l'hébergement

Dépenses   240 000    0   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000

Total recettes   39 370    0   6 562   6 562   6 562   6 562   6 562   6 562

Total dépenses programme  1 877 128  5 485 249  8 629 913  6 820 887  3 280 232  2 275 000  1 695 000

Total recettes programme   857 606  2 161 595  3 258 058  4 304 801  1 649 860   684 855   465 020

Coût annuel  1 019 522  3 323 654  5 371 855  2 516 086  1 630 372  1 590 145  1 229 980



En  2020,  le  taux  de  réalisation  des  investissements  est  de  53,64 %  contre  60,5%  en  2019  en
dépenses (- 11,34 % par rapport à 2019). Cela  s’explique par le 1er confinement de deux mois qui a
décalé certains projets économiques, touristiques (voie verte), périscolaires (Vy les Lure et Moffans),
espace bien-être et travaux de voirie. Certains projets sont en RAR, d’autres sont projetés sur le BP
2021.

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  482  859,16  €  en  2018.  En  2020  le  budget  est
excédentaire de 151 K €, à partir de 2021, la prospective est basée sur un équilibre fondé sur les
ventes de terrains et un remboursement des avances à partir de 2021.

Le PPI 2021/2026 intégré dans la prospective est ambitieux tout en étant réaliste.
Le  niveau  élevé  de  subventions  apporté  par  nos  partenaires  (Etat,  Région,
Département...),  la  bonne  santé  financière  de  la  collectivité  et  la  possibilité
d’étaler dans le temps nos projets si besoin nous le permettent.

D/ Élaborer et mettre en œuvre la feuille de route 

L’année 2021 sera consacrée à la finalisation ou à la poursuite de projets déjà
décidés.  Elle  sera également dédiée à la préparation de la  feuille  de route du
mandat 2021/2026.

- Les projets en cours

1- Poursuite d'une ambitieuse politique en terme de voirie : 
Une prévision de 850.000 € par an en investissement, avec une prévision de 1 089 632 €  en 2021 (Restes à 

Réaliser (RAR) de 239 632 €).

2- Politique active de développement économique (dispositifs de soutien FORET  339 K €, 

acquisitions foncières 50 K €, candidature aux terrains « clés en main », aménagements de terrains ou de 

bâtiments, projet AREMIS …) : 522 000 € en 2021.

3- La création de l’espace bien-être à la piscine :
Une nouvelle consultation vient d’intervenir, un début des travaux est attendu pour mai 2021. 

Le budget est le suivant :

- dépenses : 714 000 € TTC sur 2018/2023

- recettes : 472 000 € (DETR et Région)
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4- Accompagner le projet de création du 3ème gymnase à Lure :
Le permis de construire a été déposé. La consultation pour les travaux va intervenir prochainement. La 

participation de la CCPL est échelonnée de la  manière suivante :

- 75 000 € en 2021,

- 450 000 € en 2022,

- le solde de 450 000 € en 2023.

5- extension du pôle périscolaire de Moffans et Vacheresse :
Les marchés de travaux sont notifiés. Les travaux doivent débuter courant mars.

Le budget est le suivant :

- dépenses : 270 000 € TTC sur 2020/2024

- recettes : 171 000 € (DETR, PACT2, CAF et commune)

6- Voie verte phase 2 (Lure / La Côte / Ronchamp) :
Le projet va être finalisé d’ici fin mars avec le choix définitif du tracé et le règlement des questions foncières.

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

Le budget est le suivant :

- dépenses : 1 568 000 € TTC  sur 2020/2022

- recettes : 1 179 500 € (DETR, Région, PACT et PACT2, CCRC)

7 - création d’un nouveau périscolaire à Vy-les-Lure :
Les études techniques préalables vont intervenir courant mars (études géotechniques, amiantes, géomètres…).

Le choix d’un maître d’œuvre devrait intervenir pendant l’été.

Le budget est le suivant :

- dépenses : 1 168 000 € TTC (CCPL) et 612 000 € (MO Vy les Lure) sur 2020/2023

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

8- La 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.
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- Les projets en cours d’étude

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

réalisation.

9- Actions de restructuration du logement de cœur de ville dans le cadre du 
dispositif Petites Villes de demain 
La négociation du contrat cadre avec l’État devrait intervenir courant 2021, les négociations sont en cours.

- dépenses : 460 000 € TTC sur 2021/2026

10- Agrandissement et rénovation de l'hôtel communautaire et du centre 
technique intercommunal 
Le pré-programme est réalisé. Des arbitrages seront à rendre durant le printemps.

Le budget est le suivant :

- dépenses : 4 601 000 € TTC  sur 2019/2024

- recettes : 1 153 000 € (DETR, PACT2)

11- le schéma de déplacements modes doux
 Le schéma sera approuvé dans sa globalité au printemps 2021. Il faudra ensuite prioriser et échelonner dans le

temps les travaux.

- dépenses : 100 000 € TTC par an de 2022 à 2026

12- les actions de soutien au processus de transition écologique
Une démarche d’élaboration de notre stratégie va se construire progressivement pendant l’année 2021.

Le budget est le suivant :

- dépenses : 1 500 000 € TTC  sur 2021/2022

- recettes : 875 000 € (DETR, Région, PACT2)

13- la poursuite du développement de la base de la Saline
En  application  des  orientations  prises  en  bureau  communautaire,  des  études  complémentaires  vont  être

conduites pour proposer des choix courant 2021 (baignade, espace de rafraîchissement).

Baignade, espace de rafraîchissement :

- dépenses : 960 000 € TTC  sur 2021/2024

- recettes : 558 000 € (DETR, Région, PACT2)

Base de loisirs et ciné mobile     :

- dépenses : 312 000 € TTC  sur 2021/2024

- recettes : 173 500 € (DETR, Région, PACT2)

Base nautique :

- dépenses : 240 000 € TTC  sur 2021/2024

- recettes : 143 000 € (DETR, Région, PACT2)
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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 2021 et 2026 :
La CCPL utilise 3,32 M€ d’excédents entre 2021 et 2026 afin de financer le solde de sa section
d’investissement. Malgré cela son niveau prévisionnel à 3,4 M € en 2026 est très correct. 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Produit des contributions directes  4 818 356  5 310 791  5 578 204  5 735 634  3 583 954  3 589 429  3 600 588  3 611 883  3 623 316  3 634 888

Fiscalité transférée  1 756 731  1 707 050  1 756 311  1 726 079  1 639 863  1 586 871  1 655 395  1 676 826  1 678 278  1 679 753

Fiscalité indirecte   384 349   385 837   390 363   407 477  2 705 953  2 754 611  2 804 215  2 854 782  2 906 332  2 946 474

Dotations  2 610 989  2 762 210  2 452 087  2 210 746  2 110 807  2 361 198  2 386 750  2 399 763  2 432 564  2 449 517

Autres recettes d'exploitation   700 394   917 182  1 036 731   754 459   828 411   967 411   967 411   967 411   967 411   967 411

Total des recettes réelles de fonctionnement  10 270 819  11 083 070  11 213 696  10 834 395  10 868 989  11 259 521  11 414 359  11 510 665  11 607 902  11 678 043

COVID    0    0    0   181 675   10 000    0    0    0    0    0

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

Fluide   193 988   207 640   224 709   206 000   236 000   241 900   247 948   254 146   260 500   267 012

Charges nouvelles centre de santé   31 507   50 293   42 481   44 991   44 991   44 991   44 991   44 991   44 991   44 991

Prise compét AAGV/ E/A /MOBILITES/ PCAET   196 793   143 706   228 395   231 236   231 236   231 236   231 236   231 236   231 236   231 236

Autres  1 516 800  1 469 184  1 343 611  1 143 193  1 400 000  1 414 000  1 428 140  1 442 421  1 456 846  1 471 414

Charges à caractère général  (chap 011)  1 939 088  1 870 823  1 839 196  1 807 095  1 922 227  1 962 127  2 032 315  2 082 794  2 113 573  2 134 653

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

Comp AAGV/EA/santé/num/coeurville/PCAET   62 803   86 729   149 500   116 621   252 000   252 000   252 000   211 000   211 000   192 000

Autres  2 896 307  2 976 569  3 125 340  3 261 928  3 400 000  3 440 208  3 526 213  3 614 368  3 704 727  3 797 345

Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)  2 959 110  3 063 298  3 274 840  3 378 549  3 652 000  3 692 208  3 778 213  3 875 368  4 000 727  4 074 345

Atténuation de produit (chap 014)  1 703 701  1 731 614  1 805 622  1 800 912  1 820 732  1 824 182  1 827 736  1 831 396  1 835 166  1 839 049

Autres charges de gestion courante (chap 65)  1 862 745  2 056 049  1 887 967  1 953 025  2 064 378  2 086 572  2 109 165  1 947 340  1 970 752  1 994 587

Intérêts de la dette (art 66111)   49 448   44 314   38 193   29 628   26 881   28 130   30 514   32 644   35 078   79 439

Autres dépenses de fonctionnement   78 278   189 897   82 498   6 803   119 264   119 596   119 705   119 695   119 684   119 672

Total des dépenses réelles de fonctionnement  8 592 370  8 955 995  8 928 316  8 976 013  9 605 481  9 712 814  9 897 648  9 889 236  10 074 979  10 241 745

Epargne de gestion  1 727 897  2 171 389  2 323 573  1 887 411  1 290 388  1 574 836  1 547 226  1 654 073  1 568 001  1 515 737

Intérêts de la dette   49 448   44 314   38 193   29 628   26 881   28 130   30 514   32 644   35 078   79 439

Epargne brute  1 678 449  2 127 075  2 285 380  1 857 782  1 263 507  1 546 707  1 516 712  1 621 429  1 532 923  1 436 298

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   121 054   125 784   289 152   91 658   106 544   111 734   135 338   168 663   194 038   389 067

Epargne nette  1 557 395  2 001 291  1 996 228  1 766 124  1 156 964  1 434 973  1 381 373  1 452 766  1 338 885  1 047 232

FCTVA (art 10222)   177 057   258 531   491 343   280 034   730 332  1 256 204   956 425   471 653   306 755   244 420

Emprunts    0    0    0   681 000   490 000   500 000   500 000   379 000  3 202 000   480 000

Autres recettes   846 923   879 850  1 562 626   614 264  1 436 263  2 006 854  3 350 350  1 183 207   383 100   225 600

Total des recettes réelles d'investissement  1 023 980  1 138 381  2 053 969  1 575 298  2 656 595  3 763 058  4 806 775  2 033 860  3 891 855   950 020

Sous-total dépenses d'équipement  2 369 053  2 512 048  3 209 580  1 877 128  5 485 249  8 629 913  6 802 436  3 280 232  2 275 000  1 695 000

Autres investissements hors PPI   163 870   203 500   183 424   179 291   194 291   175 037   175 037   175 037   175 037   175 037

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   121 054   125 784   289 152   91 658   106 544   111 734   135 338   168 663   194 038   389 067

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

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

Total des dépenses réelles d'investissement  2 653 977  2 841 332  3 682 156  2 148 077  5 786 084  8 916 684  7 112 811  3 623 932  2 644 075  2 259 104

Fonds de roulement en début d'exercice  4 313 673  4 362 125  4 786 249  5 443 443  6 729 046  4 863 065  1 256 147   466 824   498 181  3 278 884

Résultat de l'exercice   48 452   424 124   657 193  1 285 603 - 1 865 981 - 3 606 918 -  789 323   31 357  2 780 703   127 214

Fonds de roulement en fin d'exercice  4 362 125  4 786 249  5 443 443  6 729 046  4 863 065  1 256 147   466 824   498 181  3 278 884  3 406 098

Capital Restant Dû cumulé au 01/01  1 246 171  1 125 117   999 334   710 182   964 524  1 347 980  1 736 246  2 100 908  2 311 245  5 319 207

Capital Restant Dû cumulé au 31/12  1 125 117   999 334   710 182   964 524  1 347 980  1 736 246  2 100 908  2 311 245  5 319 207  5 410 141



CONCLUSION

L’élaboration du budget 2021 s’inscrit dans la continuité des budgets 2019 et 2020. Il est notamment prévu de
mettre en œuvre les projets validés précédemment. Les ressources sont globalement stables mais les dépenses
augmentent plus vite que les recettes.
Les incertitudes des effets de la crise économique et sociale seront connues et évaluées en fin d’année 2021 au
mieux. 

L’augmentation des taux d’imposition n’est prévue ni pour 2021 ni d’ici 2026 dans la prospective financière. 

Il est par ailleurs important de dissocier la bonne santé financière du budget général de la CCPL et la situation
délicate des budgets annexes eau et assainissement.

Il est impossible de prévoir l’avenir mais il est important de se fixer une ambition. Cette ligne directrice nous
permettra  d’évaluer  chaque  année  les  conditions  financières  que  nous  devrons  nous  imposer  dans  les
arbitrages à conduire. 

Durant tout le mandat précédent, la Communauté de Communes du Pays de Lure a su conserver une bonne
santé financière malgré un contexte de restriction des ressources et de rationalisation de la dépense publique.

Bien que la section de fonctionnement de la CCPL reste bien structurée en 2020, il ressort de la prospective
qu’un  effet  de  ciseau  important  devrait  se  matérialiser  d’ici  2026  du  fait  notamment  d’un  manque  de
dynamisme des recettes réelles de fonctionnement.
La capacité d’autofinancement se dégrade donc d’année en année pour se positionner à 1,05 M€ en 2026
contre 2M€ en 2018.

La CCPL prévoit de réaliser 28,2 M€ d’investissements entre 2021 et 2026 qui seraient subventionnés en
moyenne à 30%, soit presque 8,5 M€ de financements externes. 
Afin de financer le solde de ses investissements, la CCPL utilise ses excédents cumulés à hauteur de 3,2M€
sur la période afin de limiter au maximum le recours à l’emprunt. 

Ce dernier s’élève à 5,5 M€ sur la période ce qui, couplé à la diminution de l’épargne brute, fait augmenter le
ratio de désendettement jusqu’à 3,77 ans pour l’exercice 2026, contre 1,07 ans actuellement.
Il s’agit toutefois d’un niveau très satisfaisant compte tenu des marges de manœuvre importantes dont dispose
la CCPL sur son endettement actuel.

Il  ressort  de  notre  prospective  qu’en  2026,  la  CCPL  disposerait
toujours d’une partie de sa capacité d’autofinancement, de son fonds
de roulement et de sa capacité à emprunter. Toutefois, ces résultats sont
fortement  conditionnés  par  l’atteinte  des  objectifs  de  maîtrise  des
dépenses que nous nous imposons.
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ENTRE

 La  Commune  de  [XX]
représentée  par  son

maire [XX] ;

 La Commune de [YY]  représentée par son maire [XX] ;

 ..

 L’EPCI de [XX] représentée par son président [XX].

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » ;

d’une part,

ET

 L’Etat représenté par le préfet du département de [XX],  

ci-après, « l’Etat » ;

d’autre part,

AINSI QUE

 [Le cas échéant, le Conseil régional XX, représentée par son président XX],  

 [Le cas échéant, le Conseil départemental XX, représentée par son président XX],  

 [Le cas échéant, les Partenaires financiers et les Partenaires techniques, nationaux et
locaux: XX ]

ci-après, les « Partenaires ».

Il est convenu ce qui suit. 

CONVENTION D’ADHESION
PETITES VILLES DE DEMAIN

DE XXXXX



Contexte

Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000
habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes
de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire  pour conforter leur statut de villes
dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement. 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à
l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des
objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme
doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et
futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant
aux objectifs de développement durable. 

Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre
leur  projet  de territoire,  de simplifier  l’accès aux aides de toute  nature,  et  de favoriser  l’échange
d’expérience et  le  partage de bonnes pratiques entre  les parties prenantes du programme et  de
contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance. 

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par
le programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des
acteurs impliqués.  Pour répondre à ces ambitions,  Petites villes de demain est  un cadre d’action
conçu pour accueillir  toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires
financiers du programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la
Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition
écologique  (ADEME)).  Le programme,  piloté  par  l’ANCT,  est  déployé  sur  l’ensemble du territoire
national et il est décliné et adapté localement. 

Les Collectivités signataires ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme le
[XX], par [XX modalité de candidature] [adapter, le cas échéant, si la démarche n’a pas été conjointe].
Elles ont  exprimé leurs motivations …  [XXX préciser les motivations] et  se sont,  le cas échéant,
engagées à … [XXX préciser les engagements]. 

Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain par la
préfecture de région/de département [XX], le [XX].



Article 1. Objet de la convention

La présente convention d’adhésion Petites villes de demain (« la Convention ») a pour objet d’acter
l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites villes de demain. 

La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre d’un projet de
territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la
date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par
une convention d’ORT.

La présente Convention a pour objet :

- de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties
dans l’exécution du programme ;

- d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et
les moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ;

- de définir le fonctionnement général de la Convention ;
- de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets,

dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation
- d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en

œuvre du projet de territoire. 

Le programme s’engage dès la signature de la présente Convention.

Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat territorial de relance et de
transition écologique qui sera conclu entre l’État, les Collectivités bénéficiaires [XXX préciser] et les
Partenaires [XXX préciser].

Article 2. Engagement général des parties

Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du
programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention.

En particulier :

 L’Etat  s’engage (i)  à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter
l’élaboration et  la mise en œuvre;  (ii)  à désigner au sein de ses services un référent
départemental et un référent régional chargés de coordonner l’instruction et le suivi des
projets  et d’assurer l’accessibilité de l’offre de services ;  (iii)  à étudier le possible co-
financement  des actions inscrites dans le  plan d’action de la  Convention qui  seraient
éligibles  aux  dotations  et  crédits  de  l’Etat  disponibles  (iv)  à  mobiliser  les  experts
techniques des services déconcentrés.

 Les Collectivités bénéficiaires s’engagent (i) à mobiliser autant que possible les moyens
humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du
programme sur leur territoire ; (ii) à ne pas engager de projet de quelque nature que ce
soit  (urbanisme  réglementaire,  opération  d’aménagement,  etc.)  qui  viendrait  en
contradiction avec les orientations du projet ; (iii) à signer une convention d’ORT dans un
délai de 18 mois à compter de la signature de la présente convention.

 [le cas échéant Le Conseil régional...]

 [le cas échéant Le Conseil départemental…]



 [le cas échéant] Les Partenaires techniques…]

En outre,  les  Partenaires  financiers  (les  différents  ministères,  l’ANCT,  la  Banque des  Territoires,
l’ANAH, le CEREMA et l’ADEME) se sont engagés au niveau national à (i) instruire dans les meilleurs
délais les propositions de projet et d’actions qui seront soumises par les Collectivités bénéficiaires ; (ii)
mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant
dans leur champ d’intervention et qu’ils auraient préalablement approuvées dans le cadre de leurs
instances décisionnaires.

Article 3. Organisation des Collectivités bénéficiaires

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, la
définition de la stratégie et l’élaboration du projet de territoire ainsi que la coordination et la réalisation
des différentes actions, conduisant notamment à l’élaboration de l’ORT, les Collectivités bénéficiaires
s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après :

 La mise en place de relations partenariales renforcées entre les Collectivités bénéficiaires  et
leurs services : [préciser] ;

 L’installation  d’un  Comité  de  projet  dont  la  composition  et  les  missions  sont  précisées  à
l’article 4 de la présente Convention : [préciser]

 Le  suivi  du  projet  par  un  chef  de  projet  Petites  villes  de  demain.  L’attribution  d’un
cofinancement du poste engage au respect de certaines conditions notamment de mise en
œuvre de certaines missions (voir annexe 1 « rôle et missions de référence du chef de projet
Petites villes de demain » ») Le chef de projet rend notamment compte de ses travaux par la
production de rapports transmis aux membres du comité de projet.  [préciser et renseigner
l’annexe 2 « annuaire »] ;

 L’appui d’une équipe-projet, sous la supervision du chef de projet Petites villes de demain,
assurant  la maîtrise d’ouvrage des études et  actions permettant  de définir  la  stratégie de
revitalisation globale du territoire et d’élaborer l’ORT ;

 La présentation des engagements financiers des projets en Comité régional des financeurs ;

 L’usage de méthodes et outils garantissant l’ambition et la qualité du projet tout au long de sa
mise en œuvre : [préciser] ;

 L’intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet : [préciser] ;

 L’association de la  population et  des acteurs du territoire dans la définition et  la mise en
œuvre du projet : [préciser] ;

 La communication des actions à chaque étape du projet : [préciser].

Article 4. Comité de projet

Le Comité  de projet,  validant  le  projet  de  territoire,  est  présidé  par  ….  [indiquer  s’il  s’agit  d’une
présidence par le maire, par le président de l’intercommunalité, d’une coprésidence,…]



L’Etat représenté par le préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné
par le préfet y participent nécessairement. 

Les  Partenaires  (Partenaires  financiers  et  les  Partenaires  techniques,  locaux,  y  sont  invités  et
représentés : [préciser]

[il est possible de préciser ici les autres participants associés à cette instance] 

Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet. 

Il  se réunit  de façon formelle a minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact
permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet.

[Le  cas  échéant,  il  sera  recherché  et  précisé  l’articulation  avec  la  gouvernance  de  démarches
préexistantes, comme Action cœur de ville].

Article 5. Durée, évolution et fonctionnement général de la convention

La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum,  à compter de la
date de sa signature, à savoir jusqu’au [XX]. En cas de difficulté avérée et justifiée, sur demande
explicite et circonstanciée des Collectivités bénéficiaires, validée par le comité de pilotage, cette durée
pourra être prolongée par avenant à l’appréciation de l’Etat représenté par le préfet de département.

Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de revitalisation
(diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté. Durant ce même calendrier,
les  Collectivités  bénéficiaires  peuvent  mobiliser  les  offres  des  Partenaires  financiers  et  des
Partenaires techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la réalisation des actions. 

À tout moment, sur la base du projet de territoire, les Collectivités bénéficiaires peuvent faire arrêter
en Comité de projet et après validation du Comité régional des financeurs, la convention d’ORT. La
signature  de  la  convention  ORT met  fin  automatiquement  à  la  présente  Convention.  En  cas  de
l’existence d’une convention d’ORT à l’échelle de l’EPCI au moment de la signature de la présente
convention, les Collectivités peuvent s’engager dans l’ORT par avenant à la convention existante ou
par  l’adoption  d’une  convention-chapeau  reprenant  la  convention  d’ORT existante  et  incluant  les
éléments déterminés dans le cadre du programme Petites villes de demain.

Cette convention d’ORT devra respecter  les  dispositions de  l’article  L303-2 du code de  la
construction et de l’habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d’intervention, le contenu
et le calendrier des actions prévues, le plan de financement des actions et la gouvernance.
Conformément à l’article précité, cette convention sera signée par les Collectivités, l’Etat et ses
établissements publics et toute personne publique ou privée intéressée.

Article 6.  Etat des lieux

Nota  Bene :  le  niveau  de  détail  à  apporter  doit  être  approprié  et  adapté  à  une  approche
opérationnelle. 

6.1 Evolution et situation du territoire

[Décrire, pour chaque commune, les évolutions et la situation actuelle du territoire en précisant les
enjeux identifiés, le cas échéant]



6.2 Stratégies, projets et opérations en cours concourant à la revitalisation

6.2.1 Documents d’urbanisme, de planification applicables et de valorisation du patrimoine

[Indiquer,  pour  chaque commune, les dispositions pertinentes des documents d’urbanisme et  des
servitudes  d’utilité  publique  (SRADDET,  PADDUC ou  SAR,  SCOT,  PLU/PLUi,  PSMV,  SPR avec
PVAP et règlements d'AVAP et de ZPPAUP…) et des documents de planification (PLH, PLD, PCAET,
SAGE,…) et les éventuelles procédures réglementaires en cours ou projetées (élaboration, révision,
mise en compatibilité, …)]

6.2.2 Programmes et contrats territoriaux

[Préciser, pour chaque commune, les dispositifs contractuels territoriaux en cours (contrat de ruralité,
contrat de transition écologique, charte PNR, contrat de bassin, agenda 21 local,…)]

6.2.3 Projets et opérations d’urbanisme 

[Préciser, pour chaque commune, les projets urbains, les dispositifs contractuels (NPNRU, OPAH,
AMI...),  les études en cours notamment  en vue de la  mise  en œuvre d’une OPAH-RU ou de la
valorisation  du  patrimoine,  la  programmation  d’opérations  matures,  la  réalisation  d’opérations  en
cours, la livraison d’opérations récentes etc]

6.3  Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation [2020 –
2026]

 [Préciser le projet de territoire, explicitant la stratégie de revitalisation, la cohérence des actions en
cours avec cette stratégie et les actions à engager, en fonction du degré d’avancement du projet]

6.4 Besoins en ingénierie estimés

[à préciser les besoins (financement, études pré-opérationnelles (études d’impact, études de marché,
études de programmation, études de faisabilité, etc), animation, formation, etc) et, le cas échéant,
identifiés l’offre de services du programme correspondantes : 

 Pour les actions en cours, matures, cohérentes avec le plan d’action en cours concourant
à la revitalisation)

 Pour les actions à engager concourant à la revitalisation [préciser, notamment les besoins
pour la mise en œuvre éventuelle d’une étude pré-opérationnelle dans le cadre d’une
future OPAH-RU.]



ANNEXE 1 : ROLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE
DEMAIN

Cette annexe présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses missions.
Elle vise à accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste. Le profil doit être
affiné en fonction des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et apporter une plus-value au
regard des compétences présentes localement. 

Rôle du chef de projet Petites villes de demain

Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d’orchestre du projet
de  revitalisation  par  le  pilotage  et  l’animation  du  projet  territorial.  Il  coordonne  la  conception  ou
l’actualisation du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions et opérations de
revitalisation dans la/les Petites villes de demain dont il est le chef de projet. Il appuie et conseille les
instances décisionnelles communales ou/et intercommunales engagées dans le projet.  Il  entretient
des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu’ils
soient publics, associatifs ou privés. Il bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour
s’inspirer, se former, s’exercer et partager ses expériences. 

Il  est  recommandé que  le  chef  de projet  soit  positionné à un niveau  hiérarchique lui  permettant
d’orchestrer l’action de manière transversale au sein des services de la collectivité. Il est préconisé
que le  chef  de projet  soit  rattaché à la  Direction générale  de l’administration et  des services de
l’intercommunalité ou de la commune ou à la Direction générale au sein de la collectivité maîtresse
d’ouvrage de l’OPAH RU*. Il est également souhaité des liens étroits entre le chef de projet et l’élu
référent du projet de revitalisation (que celui-ci soit le maire ou non).

Missions du chef de projet Petites villes de demain

Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir en définir  sa
programmation :

- Recenser les documents stratégies territoriaux,  les études et  le(s) projet(s) en cours pour
analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ;

- En lien étroit avec le maire ou l’élu référent, stabiliser les intentions politiques et partenariales
en  faisant  valider  le  projet  global  de  revitalisation,  en  cohérence  avec  les  documents
stratégiques territoriaux ;

- Définir  les besoins d’ingénieries (études, expertises,  …) nécessaires dans les thématiques
suivantes : rénovation de l’habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement
des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement,
numérique, participation ;

- Identifier,  mobiliser  et  coordonner  les  expertises  nécessaires en  s’appuyant  sur  les
partenaires nationaux et locaux du programme PVD ;

- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantés
(projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...).

Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel :
- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien

avec les référents des partenaires de la Ville. 
- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions

globale ;



- Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats financiers et
opérationnel, élaboration d’une stratégie de concertation et de communication) ou tout autre
dispositif ;

- Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ;
- Gérer  le  budget  global  du  programme  (dépenses  et  recettes),  son  articulation  au  plan

prévisionnel  d’investissement,  aux  budgets  annuels,  à  l’exécution  des  marchés,  aux
demandes de subventions ; 
Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations*.

Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires :
- Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe-projet ; 
- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et

s’assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels
courant à l’avancement du projet ;

- Identifier et  alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des
solutions  pour  y  répondre  (choix  techniques,  budgétaires  ou  règlementaires,  dispositif
d’information/de communication), préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès
des instances concernées ;

- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ;
Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de co-
construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux.

Contribuer à la mise en réseau nationale et locale :
- Participer aux rencontres et échanges
- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques

Cofinancement du poste de chef de projet Petites villes de demain :

Pour rappel, le cofinancement d’un poste de chef de projet par la Banque des Territoires, dans le
cadre du programme Petites villes de demain, est conditionné au respect des missions présentées ci-
dessus et sous réserve d’être dédié à la démarche de revitalisation (ETP à 80% a minima).

Le cofinancement par l’ANAH est principalement conditionné à la préparation et/ou mise en œuvre
d’une OPAH-RU. Les missions suivies d’un (*) font expressément référence à la mise en œuvre de
cette opération programmée  complexe. 

ANNEXE 2: ANNUAIRE

Nom Prénom Collectivité Poste et service Mail Téléphone



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

FILIERES GRADES OU EMPLOIS
NOMBRE DE POSTES

TEMPS DE TRAVAIL
OUVERTS POURVUS

ADMINISTRATIVE

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

Attaché hors classe 1 0 1 TC

Attaché principal 2 2 2 TC

Attaché 5 5 5 TC

Rédacteur principal de 1° classe 1 1 1 TC

Rédacteur principal de 2° classe 2 2 2 TC

Rédacteur 2 0 2 TC

Adjoint administratif principal de 1° classe 2 2 2 TC

Adjoint administratif principal de 2° classe 4 4 2 TC, 1TNC (8/35°), 1TNC (25/35°) 

Adjoint administratif 5 5 5 TC

TECHNIQUE

Ingénieur 1 1 1 TC

Technicien principal de 1° classe 2 2 2 TC

Technicien principal de 2° classe 0 0

Technicien 2 1 2 TC

Agent de maîtrise principal 1 1 1 TC

Agent de maîtrise 2 2 2 TC

Adjoint technique principal de 1° classe 7 7 7 TC

Adjoint technique principal de 2° classe 7 7

Adjoint technique 12 11

Infirmier en soins généraux de classe normale 1 1 1 TC

Educateur de Jeunes Enfants de seconde classe 3 1

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

Auxiliaire de puériculture principal de 2° classe 5 5

ANIMATION

Animateur 2 1 2 TC

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

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

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

SPORTIVE

Educateur des APS principal de 1° classe 0 0 0

Educateur des APS principal de 2° classe 3 3 3 TC

Educateur des APS 2 0

TOTAL 86 76 /

SECTEUR AGENTS NON-TITULAIRES
NOMBRE DE POSTES

TEMPS DE TRAVAIL
OUVERTS POURVUS

CINEMA

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

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

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

TIC Contrat de projet conseiller numérique 3 ans 1 0 1 TC

DEV ECO Contrat de projet revitalisation coeur de Ville 5 ans 1 0 1 TC

TOTAL 5 3 /

TOTAL GENERAL 91 79 /

TABLEAU DES EFFECTIFS au 1er MARS 2021
Conseil du 23 février 2021

6 TC  + 1 TNC (30/35°)

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

MEDICO
SOCIALE

2 TC +1 TNC (17,5/35°)

4TC + 1TNC (28/35°)

2 TC + 1TNC (28/35°)
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	ENTRE
	ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » ;
	d’une part,
	ET
	ci-après, les « Partenaires ».
	Il est convenu ce qui suit.
	Contexte
	Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement.
	Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable.
	Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance.
	La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires financiers du programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique (ADEME)). Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et il est décliné et adapté localement.
	Les Collectivités signataires ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme le [XX], par [XX modalité de candidature] [adapter, le cas échéant, si la démarche n’a pas été conjointe]. Elles ont exprimé leurs motivations … [XXX préciser les motivations] et se sont, le cas échéant, engagées à … [XXX préciser les engagements].
	Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain par la préfecture de région/de département [XX], le [XX].
	La présente convention d’adhésion Petites villes de demain (« la Convention ») a pour objet d’acter l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites villes de demain.
	La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre d’un projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par une convention d’ORT.
	La présente Convention a pour objet :
	Le programme s’engage dès la signature de la présente Convention.
	Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat territorial de relance et de transition écologique qui sera conclu entre l’État, les Collectivités bénéficiaires [XXX préciser] et les Partenaires [XXX préciser].
	Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention.
	En particulier :
	En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, l’ANCT, la Banque des Territoires, l’ANAH, le CEREMA et l’ADEME) se sont engagés au niveau national à (i) instruire dans les meilleurs délais les propositions de projet et d’actions qui seront soumises par les Collectivités bénéficiaires ; (ii) mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention et qu’ils auraient préalablement approuvées dans le cadre de leurs instances décisionnaires.
	Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, la définition de la stratégie et l’élaboration du projet de territoire ainsi que la coordination et la réalisation des différentes actions, conduisant notamment à l’élaboration de l’ORT, les Collectivités bénéficiaires s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après :
	Le Comité de projet, validant le projet de territoire, est présidé par …. [indiquer s’il s’agit d’une présidence par le maire, par le président de l’intercommunalité, d’une coprésidence,…]
	L’Etat représenté par le préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné par le préfet y participent nécessairement.
	Les Partenaires (Partenaires financiers et les Partenaires techniques, locaux, y sont invités et représentés : [préciser]
	[il est possible de préciser ici les autres participants associés à cette instance]
	Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.
	Il se réunit de façon formelle a minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet.
	[Le cas échéant, il sera recherché et précisé l’articulation avec la gouvernance de démarches préexistantes, comme Action cœur de ville].
	La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à compter de la date de sa signature, à savoir jusqu’au [XX]. En cas de difficulté avérée et justifiée, sur demande explicite et circonstanciée des Collectivités bénéficiaires, validée par le comité de pilotage, cette durée pourra être prolongée par avenant à l’appréciation de l’Etat représenté par le préfet de département.
	Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de revitalisation (diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté. Durant ce même calendrier, les Collectivités bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des Partenaires financiers et des Partenaires techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la réalisation des actions.
	À tout moment, sur la base du projet de territoire, les Collectivités bénéficiaires peuvent faire arrêter en Comité de projet et après validation du Comité régional des financeurs, la convention d’ORT. La signature de la convention ORT met fin automatiquement à la présente Convention. En cas de l’existence d’une convention d’ORT à l’échelle de l’EPCI au moment de la signature de la présente convention, les Collectivités peuvent s’engager dans l’ORT par avenant à la convention existante ou par l’adoption d’une convention-chapeau reprenant la convention d’ORT existante et incluant les éléments déterminés dans le cadre du programme Petites villes de demain.
	Nota Bene : le niveau de détail à apporter doit être approprié et adapté à une approche opérationnelle.
	[Décrire, pour chaque commune, les évolutions et la situation actuelle du territoire en précisant les enjeux identifiés, le cas échéant]
	[Indiquer, pour chaque commune, les dispositions pertinentes des documents d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique (SRADDET, PADDUC ou SAR, SCOT, PLU/PLUi, PSMV, SPR avec PVAP et règlements d'AVAP et de ZPPAUP…) et des documents de planification (PLH, PLD, PCAET, SAGE,…) et les éventuelles procédures réglementaires en cours ou projetées (élaboration, révision, mise en compatibilité, …)]
	[Préciser, pour chaque commune, les dispositifs contractuels territoriaux en cours (contrat de ruralité, contrat de transition écologique, charte PNR, contrat de bassin, agenda 21 local,…)]
	[Préciser le projet de territoire, explicitant la stratégie de revitalisation, la cohérence des actions en cours avec cette stratégie et les actions à engager, en fonction du degré d’avancement du projet]
	6.4 Besoins en ingénierie estimés
	[à préciser les besoins (financement, études pré-opérationnelles (études d’impact, études de marché, études de programmation, études de faisabilité, etc), animation, formation, etc) et, le cas échéant, identifiés l’offre de services du programme correspondantes :
	ANNEXE 1 : ROLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN
	Cette annexe présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses missions. Elle vise à accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste. Le profil doit être affiné en fonction des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et apporter une plus-value au regard des compétences présentes localement.
	Rôle du chef de projet Petites villes de demain
	Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d’orchestre du projet de revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial. Il coordonne la conception ou l’actualisation du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions et opérations de revitalisation dans la/les Petites villes de demain dont il est le chef de projet. Il appuie et conseille les instances décisionnelles communales ou/et intercommunales engagées dans le projet. Il entretient des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Il bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour s’inspirer, se former, s’exercer et partager ses expériences.
	Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui permettant d’orchestrer l’action de manière transversale au sein des services de la collectivité. Il est préconisé que le chef de projet soit rattaché à la Direction générale de l’administration et des services de l’intercommunalité ou de la commune ou à la Direction générale au sein de la collectivité maîtresse d’ouvrage de l’OPAH RU*. Il est également souhaité des liens étroits entre le chef de projet et l’élu référent du projet de revitalisation (que celui-ci soit le maire ou non).
	Missions du chef de projet Petites villes de demain
	Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir en définir sa programmation :
	Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel :
	Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires :
	Contribuer à la mise en réseau nationale et locale :

	Cofinancement du poste de chef de projet Petites villes de demain :
	Pour rappel, le cofinancement d’un poste de chef de projet par la Banque des Territoires, dans le cadre du programme Petites villes de demain, est conditionné au respect des missions présentées ci-dessus et sous réserve d’être dédié à la démarche de revitalisation (ETP à 80% a minima).
	Le cofinancement par l’ANAH est principalement conditionné à la préparation et/ou mise en œuvre d’une OPAH-RU. Les missions suivies d’un (*) font expressément référence à la mise en œuvre de cette opération programmée complexe.
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