
COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 JANVIER 2020

Date : 27 JANVIER 2020 Heure de début : 18H00

Heure de fin :      20H30

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

DEBELY, HACQUARD, VENNE, Mme ARNOULD, MM. BALLOT, DAVAL, Mme DEMESY,
MM. GIMENEZ, GORET Mme GUILLEREY, MM. HOULLEY, LAFFAGE, LEDOUX, Mme
MARCHAL,  MM.MARSOT,  MASSON,  ORTEGA,  PERNOT,  PIQUARD,  Mmes  POULAIN,
SIEGER, STAUB (jusqu’au n°1-03), MM. THOMAS Pierre, VUILLEMARD, Mme ZELLER.

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

Titulaires  absents  ayant  donné  pouvoir : M.  GATSCHINÉ ayant  donné  pouvoir  à M.
MORLOT,  Mme  DESCOLLONGES  ayant  donné  pouvoir  à  M.  MARSOT,  Mme THOMAS
Marie-Claire  ayant  donné  pouvoir  à  M.  WENDÉ,  Mme  STAUB  ayant  donné  pouvoir  à  M.
RICHARD (à partir du 1-04)

Titulaires absents : MM. GAYES, HORTA, MOUGIN, Mme OFFROY.

Animateurs :  M.MORLOT, M. WENDE, M. RICHARD

M. MANGE et son équipe (GRETA)

Secrétaire de séance : Mme Sophie GROSJEAN

Rédacteur du compte rendu : M. Robert MORLOT
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COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 JANVIER 2020

Date : 27 JANVIER 2020 Heure de début : 18H00

Heure de fin :      20H30

Ordre du jour
Présentation par M. MANGE et son équipe des dispositifs de formation mis en œuvre par le GRETA Haute-Saône et Nord Franche-Comté (document présenté en pièce jointe du présent compte-
rendu).

Après avoir procédé à l'appel et constatant le quorum, la séance est déclarée ouverte. Mme Sophie GROSJEAN est désignée secrétaire de séance.
M. Robert MORLOT propose de modifier l'ordre du jour suite au rajout d'un rapport sur la table (Extension du réseau concédé d’électricité pour une pompe de relevage eau potable au lieu-dit “le
Triage” à Magny Danigon). 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 10/12/2019
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 3ème gymnase - Information sur la consultation de maîtrise d'oeuvre et la modification du plan de financement prévisionnel
1-04 Mise à jour du règlement de la commande publique
2- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
2-01 Subvention immobilier d’entreprises - Aide à la performance environnementale - LISI Automotive
2-02 Extension Sud de la ZA de la Saline à LURE : Tarif de cession de terrain - lot 1
2-03 Lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Ronchamp et Magny Danigon
3- EAU ASSAINISSEMENT
3-01 Adhésion à l’Agence Départementale Ingénierie 70 - Pôle Eau
4- FINANCES
4-01 Information sur l’approbation du rapport de la CLECT - transfert de charges suite au transfert de la compétence assainissement collectif et non collectif
4-02 Information sur l’approbation du rapport de la CLECT - transfert de charges suite au transfert de la compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)
4-03 Information sur l’approbation du rapport de la CLECT - transfert de charges suite au transfert de la compétence gestion de l’eau potable
4-04 Attributions de compensation - Transfert de compétence assainissement collectif et non collectif
4-05 Attributions de compensation - Transfert de compétence Défense Extérieure contre l’Incendie (DECI)
4-06 Attributions de compensation - Transfert de compétence gestion de l’eau potable
4-07 Décision Modificative n° 1 Budget annexe assainissement
4-08 Décision Modificative n° 1 Budget annexe Gestion de l’Eau
4-09 Attribution d'une indemnité de conseil au comptable du Trésor pour 2019
4-10 Débat d'Orientations budgétaires - Présentation du rapport d’orientations budgétaires (ROB) 2020 

5- QUESTIONS DIVERSES

Rapport sur la table - Extension du réseau concédé d’électricité pour une pompe de relevage eau potable au lieu-dit “le Triage” à Magny Danigon
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COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 JANVIER 2020

Date : 27 JANVIER 2020 Heure de début : 18H00

Heure de fin :      20H30

Relevé des avis ou des décisions
1-ADMINISTRATION GENERALE
1-01- Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 10 décembre 2019

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 10 décembre 2019.

1-02- Compte rendu de délégation au Président en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités 
L’exposé entendu, le Conseil Communautaire :
- PREND ACTE des décisions suivantes :
Vu les délibérations du Conseil Communautaire en date des 29 avril 2014 et 30 septembre 2014 donnant délégation au Président,
Le Conseil Communautaire est informé du contenu des arrêtés et décisions du Président suivants :
ADMINISTRATION GENERALE
AVENANT DU 21/10/2019
OBJET : Avenant n°3 pour 2019 à la convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les quartiers prioritaires de la politique de la Ville.
Plan d'actions retenu pour l'année 2019, conformément à la convention cadre de référence qui prévoit l'actualisation annuelle d'un plan d'actions. Le présent avenant vise à assurer la lisibilité des actions
qui, sur le terrain, permettent de répondre aux objectifs de qualité sociale et urbain poursuivis dans le cadre du contrat de ville de Lure, sur le quartier prioritaire du Mortard.
Avenant signé avec HABITAT 70 pour un montant TTC de 125 667,00€.
CONVENTION DU 20/12/2019
OBJET : Mise en œuvre d'une intervention financière contrat PACT de la Communauté de Communes du Pays de Lure
La Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL), Maître d'Ouvrage, désigne SOLIHA Haute-Saône pour assurer une mission de suivi animation dans le cadre de la mise en oeuvre d'actions du
contrat « PACT ». La mise en oeuvre des actions retenues du contrat territorial PACT portera sur l'ensemble des communes adhérentes de la Communauté de Communes du Pays de Lure. 
Convention signée avec SOLIHA 70000 VESOUL.
Les versements seront effectués sur demande de SOLIHA Haute-Saône sur la base prévisionnelle annuelle suivante : Année 2020 : 
- 50% de 4 500 € HT, soit 2 250 € HT à la signature de la convention 
- 50% de 4 500 € HT, soit 2 250 € HT le 31 Décembre 2020
Années suivantes : 
- 30% de 4 500 € HT, soit 1 350 € HT le 31 Mars 
- 40% de 4 500 € HT, soit 1 800 € HT le 1er Août 
- 30% de 4 500 € HT, soit 1 350 € HT le 31 Décembre 
ACTE D’ACHAT DU 27/12/2019
OBJET : Vente OUDOT/CCPL
Achat terrain en nature de lande, à La Côte, figurant ainsi au cadastre, Lieu-dit En Noie Jean Cure  : 
Section B 364 d’une surface de 11 a 90 ca 
Section B 365 d’une surface de 58 a 80 ca
soit une surface totale de           70 a 70 ca
Acte d’achat signé avec les consorts OUDOT - 70200 - LA COTE pour un montant de 8 000€.

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 3



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 JANVIER 2020

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
MARCHE DU 09/12/2019
OBJET : Etude de faisabilité unité de méthanisation - Marché n° PAC-017-2019
Etude de faisabilité sur le potentiel d'une unité de méthanisation sur le territoire du Pays de Lure. 
La tranche ferme porte sur l'étude du potentiel de création d'une ou de plusieurs unités de méthanisation. 
La tranche optionnelle détermine la faisabilité technique et financière d'une telle unité.
Marché attribué à Bio4gas Express 69006 Lyon pour :
- Tranche 1 : 10 000 euros HT soit 12 000 euros TTC ;
- Tranche 2 :   5 000 euros HT soit   6 000 euros TTC.

PATRIMOINE
DÉCISION DU 21/10/2019
OBJET : Reconduction contrat contrôle et maintenance de portes sectionnelles 2019-2021
Contrat contrôle et maintenance de portes sectionnelles 2019-2021 :
Réalisation de prestations de contrôle technique et de maintenance sur l'ensemble des portes sectionnelles sises : 
- Services Techniques, ZA de La Saline, rue des Berniers 70200 Lure : 16 portes sectionnelles manuelles ; 
- Base Nautique, Route de La Saline 70200 Lure : 8 rideaux métalliques électriques. 
Le contrat est renouvelable 2 fois par reconduction expresse par période de 12 mois. Contrat reconduit pour la période du 01/01 au 31/12/2020 (1ère reconduction). 
Contrat reconduit avec FV Industrie 70300 SAINT-SAUVEUR pour un forfait annuel TTC de : 
- Portes Services Techniques : 1 020,00 € 
- Portes Base Nautique : 595,20 €
Soit un total de 1 615,20 €
MARCHE DU 06/12/2019
OBJET : Marché PAC-020-2019 - Nettoyage de bâtiments 2020
Prestations de nettoyage des bâtiments dont la CCPL est propriétaire. 
- Nettoyage estival des bâtiments suivants : 
  . Centre Multi-Accueil Roland Genevois, 
  . Centre Multi-Accueil Croque-Soleil,  
  . Cinéma Espace Méliès, 
  . Piscine,  
  . Ludothèque du Mortard. 
- Nettoyage quotidien du Pôle de Santé.
Marché attribué à HNS Services 25461 ETUPES pour un montant de 28 475,88 €TTC.
CONTRAT DU 09/12/2019
OBJET : Contrat de télésurveillance - Piscine
Télésurveillance des locaux de la Piscine à Lure. Contrat signé avec la SARL S.G.S. SAGE 70000 VESOUL pour :
- Télésurveillance : forfait mensuel de 35€HT
- Intervention : 42,00€HT/unité
- Demandes ponctuelles : 35,00€HT/ronde et 25,00€HT/heure pour mise en sécurité. 
DÉCISION DU 12/12/2019
OBJET : Reconduction contrats de maintenance annuelles micro-stations d'épuration
1ère reconduction des contrats de maintenance annuelles des micro-stations de la base nautique et du restaurant de La Saline. Entretien de stations d'épuration individuelles DELPHIN mono cuves pour
la période du 08/01/2020 au 07/01/2021. Contrats reconduits avec CVE (CURAGE ET VIDANGE DE L'EST) 68720 SAINT-BERNARD pour 216,00 €TTC les 2 stations (hors pièces éventuelles).
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MARCHE DU 23/12/2019
OBJET : Marché PAC-019-2019 - Télésurveillance 2020-2021
Télésurveillance des bâtiments suivants : 
- Hôtel Communautaire, 
- Pôle de Santé, 
- Cinéma, 
- Centre multi-accueil Roland-Genevois (crèche + Relais Assistantes Maternelles), 
- Centre multi-accueil Croque-Soleil, 
- Pôle périscolaire de La Pologne, 
- Base nautique, 
- Restaurant de La Saline. 
Marché attribué à EURO PROTECTION SURVEILLANCE (E.P.S.) 67100 STRASBOURG pour un montant TTC de 21 974,40€
VOIRIE-RESEAUX
CONVENTION DU 23/12/2019
OBJET : Travaux de sécurité dans la traverse du village, rue St Valère, route départementale N° 14 à Arpenans
La commune d’Arpenans a décidé d'engager des travaux de sécurité dans la traverse du village, rue St Valère, route départementale N° 14. Le projet se décompose en 6 secteurs bien distincts, à savoir : 
- entrée Nord : rétrécissement de la chaussée avec alternat ; 
- carrefour rues St Valère/du Souvenir/de Charatre : aménagement d’un arrêt de bus, création d’un cheminement piétonnier ; 
- création d’un cheminement piétonnier depuis la rue de l’église jusqu’au carrefour avec la rue Simonin; 
- création d’une zone 30 après le carrefour avec la rue Simonin, se prolonge devant la mairie et se termine au niveau de la place du monument. Elle comprend l'implantation de deux plateaux surélevés,
l'aménagement d'un arrêt de bus et la réfection des trottoirs ; 
- carrefour rue St Valère/rue de la voie Ferrée : création d’un plateau surélevé ; 
- entrée Est au niveau de l’entrée de l’agglomération : rétrécissement de la chaussée avec alternat. 
Cette opération s’inscrit dans une démarche de sécurisation des secteurs agglomérés qui a pour objectif de protéger les piétons et de réduire la vitesse des véhicules. Vu les dispositions des nouveaux
statuts de la CCPL adoptés par délibération en date du 20 septembre 2011 par le conseil communautaire, et par arrêté préfectoral n° 2520 du 26 décembre 2011, la CCPL souhaite financer une partie de
cet ouvrage conformément à l'article L 5214-16-V du Code Général des Collectivités Territoriales, par fonds de concours.
Convention signée avec la Mairie d'ARPENANS. Participation de la CCPL : 46 970,00 € H.T. 
CONVENTION DU 06/01/2020
OBJET : Travaux d’aménagement de la rue de la Neuvelle-Les-Lure RD 132 et de la route du Saulcy RD 72 à Saint-Germain
La commune de St Germain a décidé d'engager des travaux d’aménagement de la rue de la Neuvelle-Les-Lure RD 132 et de la route du Saulcy RD 72. Les travaux consistent en la création de
cheminements piétonniers. Cette opération s’inscrit dans une démarche de sécurisation des secteurs agglomérés qui a pour objectifs de protéger les piétons et de réduire la circulation des véhicules. Vu
les dispositions des nouveaux statuts de la CCPL adoptés par délibération en date du 20 septembre 2011 par le conseil communautaire, et par arrêté préfectoral n° 2520 du 26 décembre 2011, la CCPL
souhaite financer une partie de cet ouvrage conformément à l'article L 5214-16-V du Code Général des Collectivités Territoriales, par fonds de concours.
Convention signée avec la Mairie de SAINT-GERMAIN. Participation de la CCPL : 45 480,00 € H.T. 
EAU ET ASSAINISSEMENT
Consécutivement au transfert de la compétence Assainissement effectif depuis le 1er janvier 2019, reprise de la maîtrise d'ouvrage des marchés lancés par la Ville de Lure ci-dessous :
MARCHE DU 09/12/2019
OBJET : Travaux de déconnexion du réseau d'assainissement rue des Vosges à Lure
Marché attribué à SOGEA FRANCHE-COMTE 25110 BAUME LES DAMES pour un montant de 137 948,44 €TTC.
MARCHE DU 10/12/2019
OBJET : Travaux d'assainissement - Déconnexion du réseau rue des Vosges à Lure - Contrôle extérieur des réseaux
Réalisation du contrôle extérieur des réseaux (compactage, étanchéité, inspection visuelle et télévisuelle)
Marché attribué à SUEZ RV OSIS EST 52000 CHAUMONT pour un montant de 3 116,40 € TTC.
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TOURISME
CONVENTION DU 27/11/2019
OBJET : Délégation maîtrise d'ouvrage salon festivitas : SPL filiature de RONCHAMP 
La SPL Rahin et Chérimont sera maître d'ouvrage pour l'organisation du stand de promotion Festivitas.
Durée : week- end du 31 janvier 2020 à MULHOUSE, 6 partenaires ont signé la convention participation financière à hauteur de 6.25 % pour la CCPL, participation physique de la CCPL sur une
journée.
Convention signée avec SPL Rahin et Chérimont RONCHAMP pour un montant TTC de 300,00 €.
CONVENTION DU 06/12/2019
OBJET : Partenariat financier
Opération de promotion touristique des Vosges du Sud : 
- création d'un document de 32 pages 
- impression de 130 000 exemplaires 
- encartage sous blister et envoi en avril 2020 (Belfort, Montbéliard, Mulhouse, Haute Saône, Epinal)
Convention signée avec Destination 70 - 70000 VESOUL pour un montant de 3 219.33€ TTC.
MARCHÉ DU 20/12/2019
OBJET : Marché MOE extension voie verte Lure-Champagney - PA-016-2019
Réalisation d'une étude qui définira l'aménagement à mettre en œuvre pour l’extension de la voie verte dans un souci de faciliter les mobilités au quotidien. 
Le tracé actuel d’une longueur évaluée à 23 km 600 porterait le montant estimatif des travaux à 1.840.000€ HT Marché de base (tranche ferme) : étude pour la création de la voie verte et évaluation du
coût des actions à mettre en œuvre FAISABILITE, AVP et PRO pour le tronçon Lure – La Côte et Ronchamp (Limite La Côte) – Champagney en tenant compte des problématiques citées ci-dessus. 
Tranche optionnelle 1 : Réalisation des travaux pour le tronçon LURE/La Côte conformément aux missions suivantes : ACT, EXE, DET, VISA et AOR. Le prestataire devra également prévoir la
mission OPC. Le prestataire réalisera le dossier de consultation aux entreprises (DCE) ainsi que les ordres de service (OS) et tiendra un cahier de suivi des ordres de service. 
Tranche optionnelle 2 : Réalisation des travaux pour le tronçon Ronchamp - Champagney. Le prestataire devra également prévoir la mission OPC. Le prestataire réalisera le dossier de consultation aux
entreprises (DCE) ainsi que les ordres de service (OS) et tiendra un cahier de suivi des ordres de service. 
Le déroulé de la mission est donc le suivant : 1/ Réalisation de la mission de base selon rétroplanning 2/ Décisions des maîtres d’ouvrage relatives aux tranches optionnelles. Si retenue des tranches
optionnelles : 3/ Confection du DCE – 3 semaines 4/ Réalisation des travaux 
Marché attribué à JDBE 25000 BESANCON pour un montant de 49 680 €HT.
PISCINE
ARRÊTÉ DU 06/01/2020
OBJET : Modification complète de la régie de recettes de la piscine
Modification complète de la régie d'avances et de recettes de la piscine en régie de recettes suite à vérification de la régie.
SPORTS-LOISIRS (Base de loisirs)
AVENANT DU 07/01/2020
OBJET : Avenant conditions financières : marché MAD ps 25 poste de référent 
Convention de mise à disposition - 35 heures hebdomadaire signée avec Profession Sport 25 GEPSL 25000 BESANCON pour un montant de 2 798 € BRUT / mois.
CONVENTION DU 12/01/2020
OBJET : Convention d'autorisation d'occupation à titre gracieux des plans d'eau A B C de la Saline
La CCPL autorise l'association APPES à utiliser les plans d'eau et ses abords pour l'activité pêche. Convention signée avec l’APPES - 70200 FROTEY LES LURE. Gratuit.
PERISCOLAIRE / EXTRASCOLAIRE
CONVENTIONS
OBJET : Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 2019/2020
Conventions signées avec les différents intervenants pour la période 3, voir document ci-annexé.
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ANNEXE A LA CONVENTION DE DEVELOPPEMENT MUSICAL DU 25/11/2019
OBJET : Développement musical pour l'année scolaire 2019/2020 - participation financière pour l'année 2020
Calcul de la participation financière pour l'année 2020 : 
- enseignement spécialisé : 1€ / habitant soit 19 724€ + 2 746 heures à 21€ soit 57 666€ 
- interventions en milieu scolaire : 464 heures à 21€ soit 9 744 € (535 h - 71h de reliquat)
Annexe à la convention signée avec l’Ecole Départementale de Musique (EDM) - 70000 VESOUL pour un montant TTC de 87 134 € (facturé au mois d'avril 2020).
CONTRAT DU 29/11/2019
OBJET : Relocalisation de la mairie et de l'accueil périscolaire de Vy-les-Lure
Mission de programmation. Contrat signé avec Tout un programme - Matthieu FORTIN 68100 MULHOUSE pour :
Montant de la tranche ferme acceptée : 8 736 € TTC (Étude de faisabilité)
Tranches optionnelles : 
- phase 2 : 4 680 € TTC (programmation) 
- phase 3 : 5 148 € TTC (assistante à sélection du maître d’œuvre).
PÔLE DE SANTÉ
CONVENTION DU 26/12/2019
OBJET : Octroi d'une bourse étudiant médecine générale 
Le conseil communautaire en date du 10 décembre 2019 a délibéré sur la création d’une bourse communautaire à destination des étudiants en médecine dans les deux dernières années de leur formation,
bourse qu'ils percevront en contrepartie de s’engager à s'installer sur le territoire intercommunal à la fin de leur cursus. Mr TIPIRDAMAZ certifie qu’il est inscrit en faculté de médecine à l’université
de Franche-Comté, en 8ième année, Il s’engage une fois ses études terminées, à exercer son activité professionnelle de manière exclusive au sein du Pôle de Santé du Pays de Lure ou sur le territoire
intercommunal du Pays de Lure. Durée jusqu'à 2021. Conditions particulières : Si l’étudiant ne poursuit pas sa formation, il lui sera demandé de rembourser l’intégralité de la somme perçue. Si le
contrat n’est pas respecté en cours d’exercice, l’étudiant remboursera partiellement l’aide reçue, à savoir la fraction non justifiée par la durée d’exercice. 
Convention signée avec M. TIPERDAMAZ-RECHESY pour un montant de 600 € par mois.
FINANCES
CONTRAT DU 17/12/2019
OBJET : Prestation d'assurance Protection juridique pour les années 2020 à 2022
Prestation d'assurance Protection juridique pour les années 2020 à 2022 suite à résiliation du lot 3 du marché PA-015-2018 (PILLIOT ASSURANCES). Contrat signé avec GROUPAMA GRAND EST
21078 DIJON pour un montant de 990 € TTC/an.
DECISION DU 02/01/2020
OBJET : Décision n° 2020-001-F - Renouvellement carte achat pour le service péri/extrascolaire - NAP
Renouvellement carte d'achat Caisse d’Epargne pour un montant de 20,00 € TTC mensuel.
DECISIONS DU 08/01/2020
OBJET : Renégociation emprunts - Budget Assainissement
Renégociation des emprunts,
. du Crédit Agricole :
- Décision n° 2020-002-F : Emprunt n° 110856,
- Décision n° 2020-003-F : Emprunt n° 55032374904,
- Décision n° 2020-004-F : Emprunt n° 5521.
.de la Banque Populaire de Franche-Comté  :
- Décision n° 2020-008-F : Emprunt n°07078921.
DECISIONS DU 08/01/2020 (suite)
OBJET : Renégociation emprunts - Budget Eau
Renégociation des emprunts,
. du Crédit Agricole
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- Décision n° 2020-005-F : Emprunt n° 56032244081,
- Décision n° 2020-006-F : Emprunt n° 56038200118,
- Décision n° 2020-007-F : Emprunt n° 07088075.
.de la Banque Populaire de Franche-Comté  :
- Décision n° 2020-009-F : Emprunt n°07116265.

1-03 - 3ème gymnase - consultation de maîtrise d’œuvre et modification du plan de financement prévisionnel

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :

-  PREND ACTE de cette situation mise à jour
- CONFIRME le soutien de la CCPL à ce projet structurant pour le territoire communautaire

Il a été décidé par délibération en date du 26 juin 2018 d’approuver le principe : 
- de la création d’un troisième gymnase,
- de recourir à une étude de faisabilité pour préciser le besoin de création d’un tel équipement sportif,
- de valider le principe du versement d’un fond de concours (investissement) calculé sur la base de 50% du reste à charge après subventions supporté par le maître d’ouvrage.

Comme présenté lors du conseil communautaire du 24 septembre 2019, après accord des représentants de la CCPL, le conseil municipal de la Ville de Lure a validé le 23 septembre 2019 les points
suivants : 

- le diagnostic faisant état de la saturation des équipements existants,
- le recensement des attentes des usagers, étant entendu que le coût d’objectif futur devra permettre de prioriser les besoins,
- le lieu d’implantation de ce 3ème Gymnase : le site du Complexe Sportif principal.

Plusieurs réunions de travail ont ensuite permis de :
- comparer les coûts de différents équipements créés récemment dans des communes voisines,
- mieux appréhender les exigences thermiques des collectivités (ville, CCPL et partenaires financiers tels que la Région Bourgogne Franche-Comté),
- optimiser le plan de financement,
- vérifier avec les principaux clubs utilisateurs les contraintes d’homologation et les compromis acceptables.

Ainsi, et compte-tenu de l’ensemble des objectifs poursuivis, le coût d’objectif (études complètes incluses) s’élève à 4.500.000 euros HT.
L’état actuel des travaux préparatoires permet d’établir le plan de financement prévisionnel suivant (étant entendu que la Ville et la CCPL se partageraient à parts égales le reste à charge) :

Dépenses (HT) Recettes (HT)

Coût global de l’opération 4 500 000 ETAT
REGION (contrat de territoire)
REGION (politique sportive)
DEPARTEMENT (pact 2)
DEPARTEMENT (politique classique)
CCPL (Fonds de concours)
Ville de Lure (reste à charge)

1 000 000
530 000
150 000
650 000
200 000
985 000
985 000

TOTAL 4 500 000 TOTAL 4 500 000

Sur cette base, après accord des représentants de la CCPL, la ville de Lure a décidé de :
- Lancer la procédure permettant de choisir le maître d’œuvre  (jury de concours…) ;
- D’autoriser M. le Maire à déposer les dossiers de demande de subvention sur les bases du projet de création d’un troisième gymnase tel que défini par la présente délibération et par l’étude de
faisabilité.
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1-04 - Mise à jour du règlement de la commande publique

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ABROGE le règlement de la commande publique adopté par délibération du 6 février 2018, 
- ADOPTE le nouveau règlement de la commande publique de la Communauté de Communes du Pays de Lure présenté en annexe.
- DIT que ce dernier s’appliquera dès le 1er février 2020

Depuis l’entrée en vigueur du Code des Marchés Publics issu du décret du 7 janvier 2004, est imposée une mise en concurrence pour tous les marchés dès le 1er euro dépensé.
La réglementation applicable aux marchés publics laissait le soin aux acheteurs publics de déterminer leur politique d'achat dans le respect du droit de la commande publique pour les marchés dits en
procédure adaptée (< 209 000 euros H.T. pour les marchés de fournitures et services, < 5 225 000 euros H.T. pour les marchés de travaux depuis le 1er janvier 2016).
Le respect des principes fondamentaux de la réglementation de la commande publique implique cependant que des règles internes soient formalisées dans un règlement intérieur.
Pour rappel, par délibération du 6 février 2018, la Communauté de Communes du Pays de Lure adoptait et mettait à jour son règlement de la commande publique, notamment pour les procédures non
formalisées (procédures adaptées), afin de le mettre en conformité avec les seuils en vigueur, d’approfondir la sécurisation des procédures et la transparence dans les choix avec la création d’une
commission MAPA.
Un nouveau décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 applicable le 1er janvier 2020 porte à 40 000 € HT, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence jusqu’alors fixé à 25 000 € HT.
Cette mesure, portée par le Ministère de l’économie poursuit un double objectif :

- améliorer l’accès aux marchés publics en simplifiant le quotidien des collectivités locales, notamment des communes, et des TPE/PME
- inciter ces dernières à venir sur la commande publique

Les seuils européens ont été également modifiés :
- pour les marchés de services: 139 000 € € HT pour l’Etat, 214 000 € HT pour les collectivités territoriales et les organismes d’HLM  (versus respectivement 144 000 € HT et 221 000 € HT
pour la période précédente) ;
- pour les marchés de travaux : 5 350 000 € HT pour l’ensemble des acheteurs (versus 5 548 000 € HT pour la période précédente)

Pour les procédures formalisées (l’appel d’offres ; la procédure concurrentielle avec négociation ; le dialogue compétitif), les dispositions applicables sont celles de la réglementation en vigueur
(commande de la commande publique).

2- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
2-01 - Subvention immobilier d’entreprises - Aide à la performance environnementale - LISI Automotive
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :

- AUTORISE l’attribution d’une aide d’un montant de 5 981 euros, correspondant au taux d’intervention de 5 % appliqué à l’assiette éligible
- DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2020

Dans le cadre de la loi NOTRe qui définit les compétences exclusives des Régions et des EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) en matière d’aides économiques aux entreprises,
la Communauté de Communes du Pays de Lure a signé avec la Région Bourgogne Franche Comté une convention d’autorisation en matière d’immobilier d’entreprise le 30 octobre 2018. 

De ce fait, la Communauté de Communes s’engage à laisser la Région intervenir, en complément de ses propres interventions, sur les aides mises en place sur son territoire. Le règlement d’intervention,
en annexe de la convention, prévoit un taux de participation de la Communauté de Communes à hauteur de  5 % de l’assiette éligible avec une aide plafonnée à 50 000 euros. Sont éligibles à cette aide,
les acquisitions, la construction ou la réhabilitation de bâtiments. 

Dans le cadre du dispositif d’aide à la performance environnementale, la société LISI Automotive a sollicité la Communauté de Communes pour une aide financière. 

En effet, l’entreprise réalise des travaux d’isolation afin de réduire ses dépenses énergétiques : 119 630 euros sont consacrés à l’isolation des murs et au remplacement des huisseries.

2-02 - Extension Sud de la ZA de la Saline à LURE :  Tarif de cession de terrain - lot 1

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ACCEPTE la cession du lot 1 à hauteur de 67 500 € HT (soit 14.57 € HT le m²)
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- AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’acte de vente et tous les documents y afférent

La Communauté de Communes du pays de Lure est engagée dans l’extension de la zone d’activités de la Saline, notamment pour répondre aux besoins d’artisans ou de prestataires de service. Depuis
2017, l’extension Sud de 1.6 hectares rue du maréchal Leclerc, fait l’objet d’une commercialisation.

En date du 11 avril 2017, la CCPL a délibéré sur le tarif de cession de terrain concernant cette l'extension. En continuité avec les tarifs de cession pratiqués sur la ZA de la Saline, et au regard de l’avis
des domaines, le tarif a été fixé à 15 € HT le m².

La société PHM INVEST a souhaité acquérir environ 4500 m² pour 67 500 € HT, pour construire des locaux pour ENEDIS. 
Il a cependant été nécessaire de modifier les limites du domaine public, pour que les coffrets de raccordement aux réseaux ne se trouvent pas au milieu du talus. Cette modification a impacté la surface
du lot 1 qui, pour permettre le projet, se trouve portée à 4632 m² (voir plan joint). L’accord ayant été scellé sur la base d’un prix total de 67 500 €, il est nécessaire de légèrement diminuer le prix du m2
pour maintenir ce prix global alors que la surface a été légèrement agrandie (au niveau des talus).

La délégation du conseil au Président, habituellement utilisée pour les cessions de terrain, stipule que le Président a pouvoir « de signer tout acte administratif ou notarié lié à la politique foncière
exercée sur les zones d’intérêts communautaires (acquisitions/ventes/compromis de vente de biens immobiliers ou mobiliers…) dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) et des
tarifs fixées par le conseil communautaire. »
La vente envisagée n’entre donc plus dans le cadre de la délégation de signature du Président, puisque hors des tarifs fixés par le conseil communautaire.
L’avis actualisé des domaines au 20 janvier 2020 ne modifie pas la valeur de 15 € HT le m² (+/- 10%).

2-03 - Lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Ronchamp et Magny Danigon

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE le lancement de cet Appel à Manifestation d’Intérêt,
- DESIGNE, à l’instar de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont et des communes de Ronchamp et de Magny Danigon, un membre titulaire (Robert MORLOT) et un
membre suppléant (Joël HACQUARD) pour siéger au sein de la commission ad hoc précitée qui sera présidée par Monsieur le Président de la Communauté de Communes Rahin et
Chérimont,
- AUTORISE Monsieur le Président à effectuer toute démarche en ce sens.

Monsieur le Président expose le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur un terril situé sur les communes de Ronchamp et Magny Danigon. Ce projet est conduit en partenariat avec la
Communautés de Communes Rahin et Chérimont et les communes de Ronchamp et Magny-Danigon. 
Après de nombreuses réunions de travail, les quatre collectivités proposent de mettre en place une démarche partenariale avec un développeur photovoltaïque dans le cadre de la mise en place d’une
société de projet dédiée. 
Il expose le lancement sous l’égide de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) permettant ensuite d’auditionner, par le biais d’une commission
ad hoc composée de membres des quatre collectivités précitées, trois développeurs qui auront déposé leur dossier de candidature pour le 7 février prochain.
La décision finale fera l’objet d’une présentation détaillée et sera soumise à l’approbation du conseil communautaire.

3- EAU ASSAINISSEMENT

3-01 Adhésion à l’Agence Départementale Ingénierie 70 - Pôle Eau

Après avoir donné lecture des statuts de l’Agence Départementale  INGENIERIE 70,
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :

- DECIDE d’adhérer à l’Agence Départementales INGENIERIE 70 pour la compétence EAU uniquement 
- ADOPTE les statuts de l’Agence Départementale INGENIERIE 70 tels qu’ils ont été votés lors de la session de l’Assemblée Départementale du 29 mars 2010, modifiés lors de l’Assemblée

générale constitutive de l’Agence Départementale INGENIERIE70 du 24 septembre 2010, du 03 décembre 2012, du 4 juin 2015, du 15 novembre 2016 et 15 octobre 2018 tels qu annexés à la présente
délibération.

- AUTORISE le Président à signer la convention SATE correspondante avec l’Agence départementale INGENIERIE 70 ainsi que tous les documents nécessaires s’y rapportant.  
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Monsieur le Président présente l’Agence Départementale Ingénierie 70 initiée par le Département lors de son assemblée délibérante du 29 mars 2010. 

L’Agence est chargée d’apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du Département qui le demandent une assistance d’ordre technique, juridique ou financier. 

Cette assistance comprend notamment quatre compétences optionnelles : 
- Compétences aménagement 

INGENIERIE 70 apporte une assistance technique juridique ou financière aux collectivités adhérentes à cette compétence dans le domaine de l’eau potable, des eaux usées et pluviales et de la
voirie. Pour l’assistance financière, INGENIERIE 70 peut intervenir dans tous les domaines de la construction et de l’aménagement du territoire.

- Compétence eau
INGENIERIE 70 apporte une assistance technique, juridique ou financière aux collectivités adhérentes à cette compétence dans la gestion des bassins hydrographiques, des cours d’eau, des
milieux naturels et aquatiques. La compétence eau recouvre les missions SATE (Service d’Assistance Technique de l’eau) et GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations).

- Compétence Application du Droit des Sols 
INGENIERIE 70 apporte aux collectivités adhérentes à cette compétence une assistance technique, juridique et financière en matière d'application des Droits des Sols. 
●          Compétences d’assistance informatique  
INGENIERIE 70 apporte aux collectivités adhérentes à cette compétence une assistance technique fonctionnelle et réglementaire dans l’utilisation des logiciels de comptabilité, paye, élection,
état civil, facturation.

INGENIERIE 70 est un établissement public  administratif  départemental en application de l’article L 5511-1 du Code général des collectivités territoriales.  Les statuts prévoient  les
modalités  d’administration l’Agence Départementale INGENIERIE 70,  via une assemblée générale où tous les membres sont représentés par le Mairie ou le Président,  et un Conseil
d’Administration. 

4- FINANCES
4-01 Information sur l’approbation du rapport de la CLECT - transfert de charges suite au transfert de la compétence assainissement collectif et non collectif
Le conseil communautaire est informé :
La CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées), conformément aux articles 1609 nonies C du Code Général des Impôts et L.5211-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales, a engagé un travail d’évaluation de la compétence transférée (Assainissement collectif et non collectif) depuis le 1er janvier 2019 et a rendu un rapport approuvé dans sa séance du 14
octobre 2019. 

Ce rapport a été transmis aux communes membres de la CCPL pour avis dans les 3 mois suivants.

Le délai étant terminé depuis le 13 janvier 2020, il s’avère que 17 communes ont retourné leur délibération pour accord, 5 autres communes n’ont pas fait part de leur position et vaut donc

accord de principe.

2 communes ont refusé le rapport de la CLECT. 

La majorité simple des délibérations prises par les conseils municipaux des communes membres étant réunie, le rapport de la CLECT est considéré comme définitivement adopté.

4-02 Information sur l’approbation du rapport de la CLECT - transfert de charges suite au transfert de la compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)
Le conseil communautaire est informé :
La CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées), conformément aux articles 1609 nonies C du Code Général des Impôts et L.5211-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales, a engagé un travail d’évaluation de la compétence transférée (DECI) depuis le 1er janvier 2019 et a rendu un rapport approuvé dans sa séance du 14 octobre 2019.  

Ce rapport a été transmis aux communes membres de la CCPL pour avis dans les 3 mois suivants.

Le délai étant terminé depuis le 13 janvier 2020, il s’avère que 17 communes ont retourné leur délibération pour accord, 5 autres communes n’ont pas fait part de leur position et vaut donc

accord de principe.

2 communes ont refusé le rapport de la CLECT. 

La majorité simple des délibérations prises par les conseils municipaux des communes membres étant réunie, le rapport de la CLECT est considéré comme définitivement adopté.
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4-03 Information sur l’approbation du rapport de la CLECT - transfert de charges suite au transfert de la compétence gestion de l’eau potable
Le conseil communautaire est informé :
La CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées), conformément aux articles 1609 nonies C du Code Général des Impôts et L.5211-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales, a engagé un travail d’évaluation de la compétence transférée (Gestion de l’eau potable) depuis le 1er janvier 2019 et a rendu un rapport approuvé dans sa séance du 14 octobre 2019.  

Ce rapport a été transmis aux communes membres de la CCPL pour avis dans les 3 mois suivants.

Le délai étant terminé depuis le 13 janvier 2020, il s’avère que 16 communes ont retourné leur délibération pour accord, 6 autres communes n’ont pas fait part de leur position et vaut donc

accord de principe.

2 communes ont refusé le rapport de la CLECT. 

La majorité simple des délibérations prises par les conseils municipaux des communes membres étant réunie, le rapport de la CLECT est considéré comme définitivement adopté.

4-04 Attributions de compensation - Transfert de compétence assainissement collectif et non collectif
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :

- DECIDE de ne pas modifier le montant des attributions de compensation pour les communes intéressées:  
- Amblans et Velotte, - Lyoffans,
- Andornay, - Magny Danigon,
- Arpenans, - Magny-Jobert,
- Faymont, - Magny-Vernois,
- Genevreuille, - Malbouhans,
- La Neuvelle-Les-Lure, - Moffans et Vacheresse,
- Le Val de Gouhenans, - Palante,
- Les Aynans, - Vouhenans,
- Lomont, - Vy-Les Lure.

La CCPLure a fait le choix de transférer la compétence assainissement collectif et non collectif au 1er janvier 2019. La CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées), a engagé un
travail d’évaluation de la compétence transférée et a rendu un rapport approuvé dans sa séance du 14 octobre 2019 à la majorité absolue de ses membres et à la majorité qualifiée des communes
membres.
Étant entendu que selon les modalités de la révision libre prévues au 1° bis du V de l’article 1609 nonies du CGI, il est possible de ne pas impacter le coût du transfert sur les Attributions de
Compensation en statuant à la majorité des deux tiers du conseil communautaire et avec obligatoirement l’accord, à la majorité simple, des conseils municipaux des seules communes «intéressées».

4-05 Attributions de compensation - Transfert de compétence Défense Extérieure contre l’Incendie (DECI)
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :

- DECIDE de ne pas modifier le montant des attributions de compensation pour les communes intéressées:  
- Amblans et Velotte, - Lyoffans,
- Andornay, - Magny Danigon,
- Arpenans, - Magny-Jobert,
- Faymont, - Magny-Vernois,
- Genevreuille, - Malbouhans,
- La Neuvelle-Les-Lure, - Moffans et Vacheresse,
- Le Val de Gouhenans, - Palante,
- Les Aynans, - Vouhenans,
- Lomont, - Vy-Les Lure.
- Lure,

La CCPLure a fait le choix de transférer la compétence DECI au 1 er janvier 2019.  La CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées), a engagé un travail d’évaluation de la
compétence transférée et a rendu un rapport approuvé dans sa séance du 14 octobre 2019 à la majorité absolue de ses membres
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Étant entendu que selon les modalités de la révision libre prévues au 1° bis du V de l’article 1609 nonies du CGI, il est possible de ne pas impacter le coût du transfert sur les Attributions de
Compensation en statuant à la majorité des deux tiers du conseil communautaire et avec obligatoirement l’accord, à la majorité simple, des conseils municipaux des seules communes «intéressées».

4-06 Attributions de compensation - Transfert de compétence gestion de l’eau potable
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :

- DECIDE de ne pas modifier le montant des attributions de compensation pour les communes intéressées:  
- Andornay,
- Faymont,
- Lomont, 
- Lure,
- Lyoffans,
- Magny Danigon, 
- Malbouhans,
- Moffans et Vacheresse.

La CCPLure a fait le choix de transférer la compétence gestion de l’eau potable au 1 er janvier 2019.  La CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées), a engagé un travail
d’évaluation de la compétence transférée et a rendu un rapport approuvé dans sa séance du 14 octobre 2019 à la majorité absolue de ses membres. 

Étant entendu que selon les modalités de la révision libre prévues au 1° bis du V de l’article 1609 nonies du CGI, il est possible de ne pas impacter le coût du transfert sur les Attributions de
Compensation en statuant à la majorité des deux tiers du conseil communautaire et avec obligatoirement l’accord, à la majorité simple, des conseils municipaux des seules communes «intéressées».

4-07 Décision Modificative n° 1 Budget annexe assainissement
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :

- ADOPTE la décision modificative n°1 du budget annexe assainissement 2020
Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire que la présente décision modificative a pour objet le refinancement d’un emprunt transféré lors de la prise des compétences gestion de l’eau et
assainissement. Il s’agit de l’emprunt n° 792793 du crédit agricole d’un montant initial de 308 000 € contracté en 2013 sur 25 ans (fin en 2038) pour 18% de sa valeur sur des investissements pour l’eau
et 82% pour l’assainissement. 

Compte tenu, du taux de 3,65% de l’emprunt actuel, des conditions de rachat anticipé et du taux proposé de 0,97% sur la même durée résiduelle (18 ans),  il paraît judicieux de refinancer cet emprunt le
plus rapidement possible et donc avant le vote du budget primitif. Le gain net, déduction faite des frais de dossier de 517,00 €, sera de 42 555,47 € au total, soit 34 895,48 € sur le budget annexe
assainissement.

Il est nécessaire de prévoir les crédits suivants :
SECTION D’INVESTISSEMENT:
DEPENSES (en euros):

Chapitre 16 -Emprunts et dettes assimilées +212 400 €

RECETTES (en euros):

Chapitre 16 -Emprunts et dettes assimilées +212 400 €

4-08 Décision Modificative n° 1 Budget annexe Gestion de l’Eau

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE la décision modificative n°1 du budget annexe gestion de l’eau 2020
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Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire que la présente décision modificative a pour objet le refinancement d’un emprunt transféré lors de la prise des compétences gestion de l’eau et
assainissement. Il s’agit de l’emprunt n° 792793 du crédit agricole d’un montant initial de 308 000 € contracté en 2013 sur 25 ans (fin en 2038) pour 18% de sa valeur sur des investissements pour l’eau
et 82% pour l’assainissement. 

Compte tenu, du taux de 3,65% de l’emprunt actuel, des conditions de rachat anticipé et du taux proposé de 0,97% sur la même durée résiduelle (18 ans),  il paraît judicieux de refinancer cet emprunt le
plus rapidement possible et donc avant le vote du budget primitif. Le gain net, déduction faite des frais de dossier de 517,00 €, sera de 42 555,47 € au total, soit 7 659,98 € sur le budget annexe gestion
de l’eau.

Il est nécessaire de prévoir les crédits suivants :
SECTION D’INVESTISSEMENT:
DEPENSES (en euros):

Chapitre 16 -Emprunts et dettes assimilées +46 700 €

RECETTES (en euros):

Chapitre 16 -Emprunts et dettes assimilées +46 700 €

4-09 Attribution d'une indemnité de conseil au comptable du Trésor pour 2019
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 27 voix pour, 3 abstentions, 4 contre, le Conseil Communautaire :
- DÉCIDE
- de verser une indemnité de conseil au Comptable du Trésor,
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% pour 2019.

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 modifié précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés
de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;   
Vu l’arrêté du 16 décembre 1983 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des
fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux ;   
L'indemnité de conseil au Trésorier résulte de la multiplication de la prise en compte de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement des trois
années précédentes par le taux d’indemnisation fixé dans la limite d’un taux maximum mentionné à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 et ce, selon un barème dégressif.

Une estimation financière du montant est donnée par le Président. S’agissant d’une donnée personnelle, le montant n’est pas indiqué expressément dans ce compte-rendu.

Cette indemnité accordée par délibération, sera discutée chaque année par le conseil communautaire.

4-10 Débat d'Orientations budgétaires - Présentation du rapport d’orientations budgétaires (ROB) 2020
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :

- APPROUVE le rapport d'orientations budgétaires 2020.

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. 
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COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 JANVIER 2020

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.

Le Président de la CCPL (assisté par le Directeur Général des Services) présente dans le détail  les orientations budgétaires. De nombreuses questions et demandes de précisions sont
formulées. En conclusion des échanges, Monsieur le Président s’engage notamment sur les points suivants :
-  les montants indiqués concernant le fond de concours à verser pour la construction du 3ème gymnase doit être revu à la hausse pour assurer une cohérence avec la mise à jour du plan de
financement (de 500.000 € à 985.000 €). [page 19 du ROB, partie portant sur les investissements hors Plan pluriannuel d’investissement].
- le futur dispositif de soutien à la rénovation des commerces, prenant la suite du dispositif FISAC, devra pouvoir bénéficier à l’ensemble des commerces de proximité de la communauté de
communes.
- les efforts entrepris par les communes gérant un CPI (Centre de première intervention) devront être pris en compte par la CCPL, selon des modalités pratiques à définir, dans le cadre de
la compétence communautaire « financement des services du SDIS ».

Après en avoir débattu et suite aux échanges avec les élus présents, l’approbation du présent rapport d’orientations budgétaires est proposée par le Président.

Rapport sur la table     :   
Extension du réseau concédé d’électricité pour une pompe de relevage eau potable au lieu-dit “le Triage” à Magny Danigon
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 34 voix pour, le Conseil Communautaire :

- VALIDE l’avant-projet présenté par le SIED 70.
- DEMANDE au SIED 70 la réalisation de ces travaux dès que leur financement aura été assuré.
- DEMANDE que ces travaux soient achevés sous les réserves évoquées ci-dessus en juin 2020.

Il y a lieu de réaliser une extension du réseau concédé d’électricité pour une pompe de relevage eau potable au lieu-dit “le Triage” (A 7647) sur le territoire de la commune de Magny Danigon.
Ces travaux sont de la compétence du Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Haute-Saône (SIED 70) auquel la commune adhère.
Les travaux envisagés pourront consister dans la création d’un nouveau poste de transformation à proximité du réservoir, et son raccordement souterrain au réseau existant à haute tension de catégorie
A, long d’environ 600 mètres et une extension souterraine du réseau concédé d’électricité à basse tension depuis le nouveau poste de transformation longue d’environ 10 mètres.
Aux conditions de janvier 2020, le coût total TTC des travaux est estimé à environ 100 000 €.
Selon les dispositions de la délibération n°2 du Comité du SIED 70 du 29 septembre 2012, ce syndicat prendrait en charge la totalité du montant total du coût des travaux.

8-QUESTIONS DIVERSES

Néant.

Destinataires du Compte Rendu Prochaines réunions

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

- Les Affiches de la Haute-Saône
- Affichage CCPL

Conseil Communautaire :   -mardi 18 février 2020 à 18h00 (vote du budget) 
Conseil communautaire ou bureau communautaire  - mardi 10 mars 2020 à 18h00 
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Conventions intervenants signées période 3 - 2019/2020

Type d'ateliers Ateliers Nom de l'intervenant Montant de la 
prestation

MUSICAL
Musique et instruments Aurélien MERCIER 980,00 €

Eveil musical, chant, 
guitare... Fred SEGUIN 490,00 €

CULTUREL

Astronomie Alexandre PIGUET 357,00 €

Activité médiévale Mathieu Courgey - La 
Mesnie sans terre 972,09 €

Cabanes à insectes, 
mangeoires...

Morgane ORNY - Les jardins 
nomades 1 260,00 €

Ferme en vadrouille Les P'tits Sentiers An'imés 1 617,84 €

ARTISTIQUE

Arts plastiques Aurélie BRIOT 1 400,00 €

Vannerie Christelle POUPON 336,00 €

Poterie Vincent VERDE 245,00 €

TOTAL 7 657,93 €



Annexe au rapport du conseil communautaire du 27 janvier 2020

MARCHES PUBLICS

SEUILS, PROCEDURE, PUBLICITE

SEUILS PUBLICITE PROCEDURE

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

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

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

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

> 4000 € et < 40 000 € H.T.
(travaux, fournitures et services)

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

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

P
R

O
C

E
D

U
R

E
 A

D
A

P
T

E
E > 40 000 € H.T. et < 90 000 € H.T.

(travaux, fournitures et services)

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

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

> 90 000 € H.T. et < 214 000 € H.T.
(fournitures et services)

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

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

> 90 000 € H.T. Et < 5 350 000 € H.T.
(travaux)

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

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

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

Cette présentation du rapport d’orientation budgétaire sera la dernière du mandat. C’est une nouvelle fois
avec une grande fierté  que je  souhaite  vous faire  partager  ma conviction qu’une partie  importante  des
engagements pris ont été tenus. 

A quelques semaines des échéances électorales, l’heure du bilan approche. Je souhaite une dernière fois
profiter  de  cet  exercice  pour vous  faire  partager  quelques  éléments  de  réflexion pour l’avenir  de notre
collectivité.

Nous partageons au sein  de cette  assemblée une  très  forte  adhésion  aux enjeux  et  priorités  pour notre
territoire. C’est une grande chance et il revient à chacun d’entre nous de préserver cet acquis. 

Ne  gaspillons  pas  notre  énergie  à  nous  plaindre.  Nous  devons  avoir  confiance  dans  l’avenir  car  notre
communauté possède des atouts énormes : un dynamisme démographique à l'échelle départementale, des
structures d'accueil et de services performantes, un positionnement géographique proche de l'Aire urbaine
conjugué à des infrastructures routières de qualité, un tissu économique (industriel et commercial) vivant et
dynamique. 

Nous  sommes  ambitieux  et  nous  devons  le  rester.  Notre  bilan  collectif  démontre  que  nous  sommes  en
capacité de conduire de nombreux projets tout en arrivant à les mener systématiquement à bien. 

Nous  avons  enfin  souhaité  être  ouverts  sur  l'extérieur  et  coopératifs  avec  les  territoires  voisins.  Cette
stratégie est la seule valable. Le repli de chacun sur sa commune ou sur sa communauté ne peut être une
solution à la hauteur des enjeux  qui sont devant nous.

Nous pouvons faire valoir nos très nombreuses réussites et être collectivement contents du travail entrepris :
Pôle  de  Santé,  développement  de  la  base  de  la  Saline  avec  les  activités  nautiques  et  un  bâtiment  de
restauration, élaboration d’un PLUi, mise en place de la redevance incitative pour les déchets, la politique
éducative ambitieuse avec les NAP, le très haut-débit,  la création du SIBHVO pour gérer la compétence
GEMAPI, l’ouverture (La Côte, la Pologne) et les travaux de rénovation-extension (Roye, Clairegoutte, St-
Barthélémy) de pôles périscolaires, la création d’un RPAM itinérant, la rénovation extension de la crèche
Croque Soleil, la politique de soutien à la rénovation des logements, un cinéma à plus de 50.000 entrées par
an pour seulement deux salles, une piscine qui permet à 93 % des enfants de savoir nager à l’entrée en 6ème,
l’édification progressive d’une destination touristique « Vosges du Sud », les nombreux travaux de voirie et
même la reconstruction d’un pont, la création d’une voie verte entre Lure et Villersexel,  le transfert de
nombreuses compétences : eau, assainissement, DECI, financement du SDIS, Aire d’accueil des gens du
voyage...

En février de l'année dernière, nous avions débattu des orientations budgétaires pour l’année 2019. Lors de
la prochaine présentation du compte administratif, vous pourrez constater que l’exécution du budget s’est
une nouvelle fois déroulée conformément aux prévisions.

En septembre dernier, je vous ai présenté une feuille de route mise à jour pour l’année 2020. L'orientation
budgétaire que je vous propose de partager s'inscrit pleinement dans cette continuité. 

Nous avons une feuille de route claire et précise, dont il nous faut poursuivre la mise en œuvre : 

- réussir les prises de compétences eau, assainissement, DECI.

- construire l’espace bien-être en extension de la piscine Nauti’Lure,

- établir un programme et choisir un maître d’œuvre pour l’extension de l’hôtel communautaire.

Il  nous  faudra  aussi  préparer  d’éventuels  nouveaux  projets :  la  voie  verte  Lure/Champagney,  la
reconstruction du pôle périscolaire de Vy-les-Lure, l’extension du pôle périscolaire de Moffans, la mise à
jour du schéma directeur de développement de la base de la Saline, le schéma de déplacements modes doux,
la création d’un 3ème gymnase, le plan stratégique « cœur de Lure » de redynamisation du centre-ville.

Nous négocierons au mieux les futurs contrats avec le Département (PACT 2), l’État (Contrat de cohésion
territorial), la CAF (CEJ) et nous ferons tout notre possible pour obtenir des engagements précis de l’Agence
de l’Eau.

La préparation de l’avenir consiste également dans la poursuite de l’élaboration d’une ambitieuse stratégie
de développement économique.  Elle se  construit  étape par étape autour de partenariats de plus  en plus
approfondis. 
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Notre  situation  financière  est  toujours  maîtrisée  et  nous  nous  sommes  dotés  des  outils  de  prospective
financière utiles pour nous éclairer dans les choix à faire.

Notre action ne devrait pas être perturbée à court terme par une extension de notre périmètre géographique.
Nous entretenons par ailleurs de bonnes relations avec tous nos partenaires (Etat,  Département, Région,
collectivités voisines, …).

Enfin, je souhaitais vous redire que les agents de la collectivité étaient motivés et travaillaient avec un grand
professionnalisme. L’organisation est en place et les objectifs alloués précis.

Malgré une situation économique et sociale, en France comme au niveau international, pleine d’incertitude,
je vous demande d’être optimistes et déterminés pour réussir ensemble une très belle année 2020.

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

Robert Morlot

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 ( 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.
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Plan du rapport d'orientations budgétaires 

A) Le contexte national
1 Les perspectives économiques 
2 Les lois de Finances 

B)  Les grandes orientations budgétaires pluriannuelles de la CCPL

C) Les rétrospectives et prospectives financières pour la période 2016/2024

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

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

D) Les orientations prises depuis 2017 ou les bases d’un Pacte Financier et Fiscal

E) Mettre en œuvre la feuille de route :
1   Les projets de fin de mandat
2   Étude de nouveaux projets pour préparer l’après 2020

Conclusion

A/ Le contexte national :

1) Les perspectives économiques

Le débat d'orientation budgétaire 2020 intervient dans un contexte financier international sous tensions.

La croissance du PIB français  a  décéléré  en 2018 en se  positionnant  à  1,7%.  Dans ses  projections
économiques de septembre 2019,  la Banque de France attend une croissance de 1,3% par an sur la
période 2019-2020 puis 1,4% en 2021.

L’inflation attendrait 1,3% en 2019 puis continuerait de reculer jusqu’à 1,1% en moyenne annuelle en
2020, en lien avec les prix de l’énergie en baisse. Elle se redresserait à 1,3% seulement en 2021.

Si la dette publique a de nouveau progressé de 56,6 milliards d’euros l’an passé, pour atteindre un total
de 2 315 milliards d’euros, le déficit public a toutefois été révisé à la baisse par l’INSEE pour 2018
(2,5% soit le plus bas niveau depuis 2006) et 2019 (3% contre 3,2% prévus initialement).

Les objectifs de réduction du déficit annoncés dans le PLF 2019 ne sont pas atteints. En effet, alors que
le retour à l’équilibre était attendu pour 2023, le gouvernement annonce 2,2% en 2020 (certes le plus
faible niveau depuis 2001) et encore 1,1% en 2023.
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2) Les lois de finances

La loi de finances rectificative pour 2019 et la Loi de Finances pour 2020 prévoient comme chaque
année diverses mesures impactant les budgets des collectivités locales :

une 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 2018 et 2019 ont initié une stabilisation de l’enveloppe de DGF. Il en est de même pour la Loi
de Finances 2020. 

L’ensemble  des  collectivités  verront  leur  ratio  de  désendettement  mis  sous  surveillance  (12  ans
maximum pour le bloc communal bien que cet objectif soit non contraignant), dans le cadre de la Loi de
Programmation des Finances publiques 2018-2022.

Une suppression progressive de la taxe d’habitation et une nouvelle répartition des impôts locaux
entre collectivités 

L’année 2018 a été marquée par la mise en œuvre du dégrèvement sur la taxe d’habitation pour 80%
des ménages assujettis, en fonction de leur revenu fiscal de référence. Ce dégrèvement est progressif :
30% en 2018, 65% en 2019% et 100% en 2020 (sur la base des taux et abattements 2017). L’article 5 du
PLF prévoit que les communes et les EPCI perdent leur pouvoir de taux sur la TH en 2020, ainsi que la
mise en place d’un prélèvement  sur  les  douzièmes de fiscalité  du supplément  de produit  de  la  TH
qu’aurait produit en 2020 une hausse de taux (en 2018 ou 2019) sur les 80% des contribuables dégrevés.

En outre,  la  promesse  du  Président  Macron  d’instaurer  la  suppression  de  la  TH pour 100% des
assujettis est tenue dans la Loi de finances. A compter de 2021, la part départementale de la taxe sur le
foncier bâti des départements sera transférée aux communes. Ainsi, le taux de TFB de chaque commune
sera égal à la somme du taux départemental 2019 et du taux communal 2019. Un coefficient correcteur
(coco), sera instauré pour neutraliser les écarts de compensation (en dessous de 1 pour les communes sur
compensées).

Les EPCI, ainsi que les départements, recevront quant à eux une fraction de TVA pour compenser pour
les premiers la perte de TH et les seconds leur taxe foncière.

Un maintien de la revalorisation forfaitaire des bases fiscales 

Chaque année, le coefficient de revalorisation des bases de fiscalité est indexé à l’inflation constatée de
novembre N-1 à novembre N lors du vote de la loi de finances. Après 1,2% en 2018, il  a été plus
dynamique  en  2019  (2,2%).  Alors  que  le  Projet  de  Loi  de  Finances  2020  initial  suspendait  la
revalorisation  forfaitaire  de  la  base  TH en  2020,  un  amendement  de  la  commission  des  finances  à
l’Assemblée nationale a réintroduit un coefficient de 0,9% pour l’an prochain sur la base de TH pour les
résidences principales ainsi que de 1,2 % sur les résidences secondaires et pour le foncier bâti.

La loi de Finances 2020 maintient les enveloppes de FPIC et FSRIF à leur niveau de 2019.

La loi de Finances 2020 acte une nouvelle fois le report d’un an de l’automatisation du FCTVA. Celle-ci
devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2021.

La redevance assainissement sera intégrée dès 2020 dans le calcul du Coefficient d’intégration fiscale
(CIF).  L’intégration sera effective pour l’eau en 2026. Le CIF sera plafonné à 0,6. Pour information, le
CIF 2019 est de 0,512727 pour la CCPL sans prise en compte de l’assainissement.

B/ Les grandes orientations budgétaires pluriannuelles de la CCPL :

Lors  de  l’élaboration  du  dernier  Rapport  d’Orientation  Budgétaire  (ROB) nous  avions  défini  les
orientations  budgétaires  prospectives  sur  la  fin  du  mandat   en  nous  appuyant  sur  les  perspectives
pluriannuelles  et  sur  les  résultats  budgétaires.  Les  résultats  de  l’exercice  2019 étant  conformes  aux
prévisions,  l’ensemble  des  choix,  pensé  au-delà  de  la  simple  préparation  budgétaire  annuelle,  est
reconduit en 2020.

Comme pour 2019, la préparation budgétaire 2020 est basée sur une stabilité des règles et des recettes
par rapport à l’année précédente, néanmoins les impacts de la réforme de la  taxe d’habitation (TH) et
plus généralement de la fiscalité ne nous permettent pas de nous projeter clairement à l’horizon 2021.
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2020,  année  d’élections  et  de  renouvellement  des  instances  dirigeantes,  verra  l’adoption  d’un
budget  primitif  permettant  la  mise  en  œuvre  des  projets  déjà  enclenchés  dans  de  bonnes
conditions.  Le nouveau conseil  communautaire pourra à l’occasion d’une décision modificative
voter  éventuellement  des  modifications  d’inscription  budgétaires  pour  conduire  de  nouveaux
projets et/ou faire d’autres choix. 

Les  prospectives  réalisées  permettent  de  mettre  en  évidence,  notamment  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 au niveau du Budget Primitif 2015.

Grâce à ce travail d'économies et au dynamisme du territoire, nos perspectives d'investissements restent
toutefois plutôt bonnes.

Les épargnes avec les résultats 2019 intégrés

Un indicateur plus précis : l'Épargne nette avec les résultats 2019 intégrés

La mise  en  œuvre  des  orientations  fixées  depuis  2015 a  permis  d'obtenir  des  résultats  positifs  en
stoppant la dégradation de l'épargne nette de la collectivité. Ceci est notamment dû à une fiscalité encore
dynamique, à une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement et à un étalement dans le temps des
projets d'investissement. 
Néanmoins, le contexte financier national (réforme de la TH) et local (prise des compétences Eau et
assainissement) nous oblige à persévérer dans la ligne de conduite fixée les années précédentes. 

L'objectif  annoncé de  maintenir  le  total  des  dépenses  cumulées  de fonctionnement  (hors  nouvelles
compétences et hors personnel) au niveau du BP 2015 à l’horizon du BP 2020 reste d'actualité.  En
intégrant  l'évolution  habituelle  des  dépenses  de  personnel  (GVT),  il  correspond  à  l'objectif
gouvernemental fixé dans la loi de Finances qui prévoit l'évolution de la dépense pour le bloc local à
+1,1% / an pour les dépenses de fonctionnement.    
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Présentation synthétique du résultat prévisionnel de l'exercice 2019

RÉSULTATS PRÉVISIONNELS DE L'EXERCICE 2019 PAR BUDGET

CINÉMA

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

413 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

314 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

39 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
27 K €

Aménagement  de
zones

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

417 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

382 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES 

382 K €

SOLDE D'INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
RECETTES

413 K €

OM

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

1 677 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

1 811 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

416 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
185 K €

GESTION DE 
L’EAU

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

453 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

697 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

741 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
340 K €

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET 
NON COLLECTIF

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

382 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

946 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

1 396 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
442 K €

CCPL

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

9 377 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

11 300 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

4 793 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
6 405 K €

BUDGET 2019
CA prévisionnel

2019
FONCTIONNEMENT DÉPENSES 15 400 K € 12 719 K €
FONCTIONNEMENT RECETTES 20 743 K € 15 450 K €
INVESTISSEMENT DÉPENSES RAR inclus 12 925 K € 7 767 K €
INVESTISSEMENT RECETTES RAR inclus 11 110 K € 7 812 K €
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Les résultats globaux 2019 du budget général doivent être étudiés plus finement et intégrés dans une lecture
prospective sur la deuxième partie du mandat.
Les budgets annexes ( OM, cinéma, zones, gestion de l’eau et 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 

2016/2024 :

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. Les dotations restent stables à l’horizon 2024. 
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 La fiscalité en 2019

La Fiscalité directe : CFE, TH, TFB, TFNB
Les bases fiscales sont  revalorisées chaque année grâce à la  dynamique du territoire  (nouvelles
constructions,  etc.). 
Les bases des ménages évoluent également à la hausse grâce à un coefficient de revalorisation voté
chaque année dans la loi de finances. A partir de 2018 ce coefficient est lié à l’inflation constatée
entre novembre N-2 et N-1, soit 2,20% pour 2019 et attendu à 1,00% en 2020. 
Le PLF 2020 apporte une modification pour les bases de TH (résidences principales) qui seront
revalorisées de 0,90% seulement en 2020. La prospective retient également une hausse physique des
bases de 0,10%, soit une hausse globale de 1,0%.
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.
A compter  de  2021,  la  prospective  retient  une  progression  croissante  des  bases  de  TH  liée
essentiellement à l’inflation prévisionnelle et donc au coefficient de revalorisation.
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 L’évolution des taux et des produits. 

La CCPL a augmenté ses taux de fiscalité en 2017 et 2018 (financement de la contribution au SDIS
puis de la nouvelle compétence GEMAPI). L’engagement de ne pas augmenter la fiscalité sur le reste
du mandat sera tenu avec une non augmentation des taux pour 2020.

Parallèlement,  la prospective 2020/2024 est basée sur une stabilité des taux de fiscalité jusqu’en
2024. En 2019 les rôles complémentaires ont représenté 130.967 €.

                                                                        

La Fiscalité indirecte : CVAE, TASCOM et IFER

La CVAE est égale à 1,5 % 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. Après un recul estimé par la DGFIP à 4,56% pour 2020, dans la prospective
une évolution de 1% par an a été retenue dès 2021 pour la CVAE du fait de la faible visibilité que les
intercommunalités ont de cette recette.
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
sur la période à hauteur des réalisations 2019. 
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.

 Les dotations

Dotation de péréquation :
Elle  a  fait  l’objet  d’une  réforme  en  2019   :  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 487 009 €. 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
(249.748 € en 2019). Au rythme de 10% supplémentaires par an, la CCPL ne devrait percevoir la
totalité  de  sa  dotation  de  487.000  €  qu’à  partir  de  2027.  Cette  évolution  est  intégrée  dans  la
prospective.
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Dotation de compensation :
Depuis plusieurs années cette dotation est diminuée par un écrêtement  d’environ 2% par an qui
finance notamment la péréquation verticale des communes (DSR et DSU), la réforme de la dotation
d’intercommunalité ainsi que la hausse démographique nationale.

Compensations TH, TP :
La compensation des exonérations de TH représente l’essentiel des compensations de la CCPL.
Elles ont été dynamiques depuis quelques années du fait notamment de la demi-part veuvage et
seront remplacées par de la TVA en 2021 au même titre que la taxe d’habitation.

Le PLF 2020 prévoit une stabilité du FPIC, de plus du fait de l’absence de transfert de compétences
ou de changement de périmètre en prospective, il n’a pas d’impact d’évolution dans ce scénario.

Les autres recettes

Les produits des services

Les recettes des produits de services ont évoluées entre 2018 et 2019 :
• places supplémentaires en crèches (+ 20.000€),
• diversification des activités à la piscine (+ 20.000€),

Les remboursements entre budget principal et annexes ont évolué de par la prise des compétences
gestion de l’eau et assainissement :

• remboursement  des  charges  de  personnel  de  2019  pour  140.000€  fonctions  ressources
comprises,

• remboursement des charges de personnel de 2017 et 2018 pour 49.500€,
• remboursement des frais d’études pour le transfert des compétences Eau et assainissement

(dépenses sur les exercices 2017 et 2018) pour 87.200€. Le remboursement de la subvention
correspondante est notée en dépense. 
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Les subventions reçues

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). 

Concernant l'évolution des subventions à recevoir, la prospective 2016/2024 est impactée par trois
éléments :

• 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 jusqu'en 2020,
• la  prise en compte à partir de 2017 de la subvention CAF sur l'Aire d'Accueil  Gens du

Voyage (AAGV),
• la fin de la subvention sur les rythmes scolaires en 2017,
• la  subvention  par  l'Agence  de  l'eau  des  coûts  (études  et  personnel)  liés  à  la  prise  de

compétences eau et assainissement versée en 2019 (220K€) et remboursée par les budgets
annexes gestion de l’eau et assainissement à parts égales également en 2019. 

Dans la prospective l’évolution moyenne des recettes réelles de fonctionnement est de 1,56 % par
an sur la période 2016-2024. La réforme de la TH va diminuer fortement l’autonomie financière
de  la  collectivité  à  partir  de  2021.  Actuellement  fixée  à 55,67 % (impôts  directs  et  recettes
d'exploitation), elle devrait être d’environ 36 % à partir de 2021. 
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2) L'évolution des dépenses de fonctionnement

 La structure des effectifs et les dépenses de personnel

Évolution du nombre de postes de 2013 à 2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

60 66 70 72 74 78 86 86

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

Structure des effectifs et évolutions prévisionnelles hors remplaçants

Effectif CA 2019
emplois

permanents

TITULAIRES NON TITULAIRES

TC Dont TNC Répartition
en %

TC Dont TNC Dont CDI Répartition
en %

A 10 1 13,51 % 2 1 1 16,67 %

B 11 1 14,86 % 7 1 1 58,33 %

C 53 10 71,63 % 3 2 1 25,00 %

TOTAL 74 12

Effectif
prévisionnel

BP 2020
emplois

permanents

TITULAIRES NON TITULAIRES

TC Dont TNC Répartition
en %

TC Dont TNC Dont CDI Répartition
en %

A 10 1 13,33 % 2 1 1 18,18 %

B 11 1 14,67 % 7 1 1 63,64 %

C 54 10 72,00 % 2 1 1 18,18 %

TOTAL 75 11

Pour la CCPL, la catégorie C représente 71,63% des effectifs et les catégories A et B, 28,37 %. 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 (12,80 % des effectifs) est inférieure à la moyenne
nationale de 21 % dans la FPT.
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Emplois permanents au 1er janvier 2020

Effectif total Effectif total en ETP

Titulaires/stagiaires 75 (87,21%) 70,40 

Hommes 23 23

Femmes 52 47,40

Contractuels 11 (12,79%) 9,67

Hommes 6 5,50

Femmes 5 4,17

Total 86 (100%) 80,07

Les femmes représentent 66,28% des effectifs contre 61 % au niveau national dans la FPT.
Travailleurs handicapés
Ils représentent 8,14 % de l’effectif total au 1er janvier 2020 contre 5,2 % au 1er janvier 2019, soit 7
agents de catégorie C (6 femmes et 1 homme).

Temps de travail
La durée légale hebdomadaire de travail dans la fonction publique est de 35 heures, soit 1607 heures
à l’année.
L’organisation  du  temps  de  travail  est  construite  sur  plusieurs  cycles  adaptés  aux  besoins  des
services :
- 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 (piscine, collecte OM, cinéma, …).

Charges de personnel

Les charges de personnel 2019 tous budgets confondus se décomposent comme suit :
Traitement brut indiciaire : 1 831 857 €,
Nouvelle Bonification Indiciaire, SFT : 50 561 €,
Primes et indemnités : 399 415 €,
Mises à disposition :  118 492 €,
Avantages sociaux : 184 289 €,
Stagiaires : 519 €,
Charges patronales : 956 328 €,
Assurance : dépenses 130 764 € et recettes 87 501 €.

Charges de personnel du budget principal 

Les fortes évolutions correspondent aux prises de compétences (piscine en 2012, cinéma en 2013,
AAGV et eau et assainissement depuis 2017) ainsi qu’à la mise en place de la redevance incitative
sur 2015/2016.
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Les dépenses de prospective de personnel pour 2020 s’élèvent à 3 401 955 € et tiennent compte du
personnel supplémentaire correspondant aux prises de compétences évoquées ainsi que des mesures
gouvernementales concernant la rémunération et la carrière (PPCR, SMIC, fin des contrats aidés,...). 
Cette somme sera affinée lors de la préparation budgétaire 2020.

Proportion des charges de personnel en 2019

Proportion des charges prévisionnelles de personnel en 2020

La  proportion  des  charges  de  personnel  représente  le  premier  poste  des  dépenses  de
fonctionnement (37,2%). Elle est supérieure à la moyenne constatée sur l’ensemble des CC en
FPU.  Cet  élément  est  à  mettre  en  relation  avec  les  services  rendus  à  la  population  et  au
développement  de  l’intercommunalité.  La  maîtrise  des  charges  de  personnel  représente  un
enjeu majeur pour la collectivité.
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 Les subventions versées

Suite à une procédure de mise en concurrence, 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 834.800 € pour 2019. 
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 185.300 € ou Mission locale pour
24.100€,  l'adhésion  à  l'école  départementale  de  musique  pour  86.500  €,  le  Pays  des  Vosges
Saônoises 54.500 €, Syma AREMIS 50.000 €, SDIS 344.900 €, SIBHVO 141.400 €) 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

Les principales charges de fonctionnement (inscrites au chapitre 011) correspondent à des dépenses
récurrentes peu flexibles :

• achat des repas restauration scolaire et crèches : 285 000 € 
• travaux d’entretien de voirie : 172 850 €
• fluides : 225.000 € avec une prévision d’évolution à 2,5 % par an
• remboursements  aux SIVU et  communes des  charges  de fonctionnement  pour  le  service

périscolaire : 132 700 €

La prospective 2019/2024 prend en compte le chiffrage des nouvelles compétences AAGV (80.000€
puis +1%/ an),  GEMAPI (142 000 €/ an de 2018 à 2020) et des charges nouvelles actées en conseil
communautaire telles que le centre de santé (43 000 € /an).
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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 € à compter de 2019. En 2019, la subvention versée correspondant au déficit de
l’exercice 2018 a été de  80 397 €. Pour rappel, l’importance des charges sur 2018 correspond aux
recettes des concessions avec la SEDIA (ex SOCAD), ces recettes seront 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 est atteint. Néanmoins, la progression des
dépenses réelles de fonctionnement entre 2016 et 2024 de + 3,29 % par an contre +1,56 % pour les
recettes, doit nous inciter à la prudence.

Section d'investissement

1) L'analyse de la dette

Dette globale actuelle

La capacité de désendettement de la CCPL en 2020 est de 1,12 an pour finir en 2024 à 3,5 ans si tous
les investissements du PPI sont réalisés. La structure de la dette est bonne (89,85 % classée en 1A et
10,15 % en 1B). La collectivité est engagée dans le cadre de 4 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.

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 et de l’assainissement

La renégociation et le refinancement de certains emprunts transférés engagés par la CCPL fin 2019
aboutiront  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 2020 la voie verte phase 1 pour 300 000 €, le pôle de santé pour le reste à charge de 480 000 €,
le pôle périscolaire de la Pologne pour 222 000 €,
en 2024 l’extension du bâtiment pour le reste à charge de 1 150 000 €, la voire verte phase 2 pour
280 000 €.
A ces  scénarios  s'ajoute  un  montant  d'emprunt  annuel  récurrent  de  400  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 4 ans en 2024 pour un seuil
de 12 ans).

Sur le budget principal le niveau d'endettement est actuellement faible, il reste supportable en
terme de montant. Néanmoins, le transfert des emprunts sur les budgets annexes gestion de l’eau
et  assainissement  pour  un  montant  total  de  5  260  795  €  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. 

Rapport Orientations Budgétaires 2020

18 / 27



2) L’évolution des recettes d'investissement

Au delà de l'autofinancement et du recours à l'emprunt, la collectivité va poursuivre la recherche d'un
niveau maximal de subventions. 

3) Les dépenses prévisionnelles d'investissement

Investissements hors PPI :

Remboursement 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 19000 €.

Fonds de concours pour la création d’un troisième gymnase à Lure :

Les dépenses suivantes sont intégrées dans la prospective :
- 200 000 € en 2020 pour les études, la Maîtrise d’œuvre et le tout début des travaux,
- 265 000 € en 2021,
- le solde de 35 000 € en 2022.
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Programme Pluriannuel d’Investissement :
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Libellé Total 2019 2020 2021 2022 2023 2024

34 – AREMIS                                                                       Dépenses  1 100 000    0   250 000   250 000   250 000   250 000   100 000

151 - Base de Loisirs                                                           Dépenses   183 640   32 432   91 208   30 000   10 000   10 000   10 000

Total recettes   107 344   12 040   21 962   55 921   9 140   4 140   4 140

152 - Base Nautique                                                            Dépenses   276 198   23 095   173 103   20 000   20 000   20 000   20 000

Total recettes   176 518   10 999   35 396   105 281   8 281   8 281   8 281

35 - Bâtiments périscolaires réfections modifications        Dépenses   250 000    0   30 000   90 000   110 000   20 000    0

Total recettes   213 010    0   4 921   31 764   71 044   71 281   34 000

44 - OA à Les Aynans                                                        Dépenses   108 087   108 087    0    0    0    0    0

Total recettes   236 624   105 624   131 000    0    0    0    0

23 - Opérations économiques                                           Dépenses  2 648 189    0  1 030 189   400 000   400 000   400 000   418 000

Total recettes   265 491    0   134 259   32 808   32 808   32 808   32 808

02 - programme annuel aménagement espace et SIG        Dépenses   536 487   4 476   62 011   200 000   260 000   5 000   5 000

Total recettes   88 005    734   10 172   32 808   42 650    820    820

01 - programme annuel de voirie                                      Dépenses  5 249 046   883 515   965 531   850 000   850 000   850 000   850 000

Total recettes  1 401 041   388 220   275 085   184 434   184 434   184 434   184 434

03 - programme annuel matériel et aménagements            Dépenses   775 126   175 126   120 000   120 000   120 000   120 000   120 000

Total recettes   169 640   41 216   25 685   25 685   25 685   25 685   25 685

30 - Pôle de santé                                                             Dépenses   92 829   50 612   42 217    0    0    0    0

Total recettes   714 502   567 518   146 984    0    0    0    0

32 - Pôle périscolaire de la Pologne                                 Dépenses  1 325 520   659 041   666 479    0    0    0    0

Total recettes  1 255 180   353 791   758 289   143 100    0    0    0

150 – Sentiers                                                                    Dépenses   103 258   3 258   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000

Total recettes   37 659    755   7 381   7 381   7 381   7 381   7 381

351 - Création d'un périscolaire à Vy les Lure                     Dépenses   500 000    0   70 000   170 000   240 000   20 000    0

Total recettes   408 020    0   11 483   68 887   138 370   153 281   36 000

04 - Programme annuel de réserve foncière                        Dépenses   650 000    0   450 000   50 000   50 000   50 000   50 000

Total recettes   500 000    0   50 000   150 000   150 000   150 000    0

36 - Voie verte phase 1                                                       Dépenses  1 349 030   660 593   688 437    0    0    0    0

Total recettes   811 296   362 854   448 442    0    0    0    0

361 - Voie verte phase 2                                                     Dépenses  1 580 000    0   150 000   950 000   480 000    0    0

Total recettes  1 296 183    0   24 606   243 838   649 739   198 000   180 000

43 – Actionnariat                                                               Dépenses   50 000   9 968   30 032   10 000    0    0    0

40 - Agrandissement mise aux normes Croque Soleil         Dépenses   296 185   273 063   23 122    0    0    0    0

Total recettes   300 736   143 758   156 978    0    0    0    0

39 - Aménagements AAGV                                                 Dépenses   60 198   10 198   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000

Total recettes   9 875   1 673   1 640   1 640   1 640   1 640   1 640

38 - Extension du bâtiment CCPL                                      Dépenses  2 887 923   137 923   400 000  1 700 000   400 000   250 000    0

Total recettes  1 759 435   22 625   379 016   488 868   689 616   121 010   58 300

42 - Politique du logement social                                      Dépenses   140 222   26 000   54 222   15 000   15 000   15 000   15 000

25 - Réhabilitation du camping Le Pâtis                            Dépenses    0    0    0    0    0    0    0

Total recettes    0    0    0    0    0    0    0

41 - Espace bien être piscine                                             Dépenses   689 445   24 459   540 986   124 000    0    0    0

Total recettes   574 047   37 762   288 243   248 041    0    0    0

37 – FISAC                                                                        Dépenses   395 186   102 976   91 210   67 000   67 000   67 000    0

Total recettes   78 929    0   78 929    0    0    0    0

421 - Aide à la rénovation de logements                           Dépenses   251 980   24 758   67 222   40 000   40 000   40 000   40 000

153 - Déplacements mode doux                                         Dépenses   12 000    0   12 000    0    0    0    0

Total recettes   1 968    0   1 968    0    0    0    0

45 - Soutien à l'hébergement                                             Dépenses   200 000    0   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000

Total recettes   32 808    0   6 562   6 562   6 562   6 562   6 562

Total dépenses programme  20 130 549  3 209 580  5 927 969  4 206 000  2 902 000  2 187 000  1 698 000

Total recettes programme  10 438 310  2 049 568  2 999 001  1 827 017  2 017 350   965 323   580 051

Coût annuel  9 692 239  1 160 012  2 928 968  2 378 983   884 650  1 221 677  1 117 949



En 2019, le taux de réalisation des investissements est de 60,5% en dépenses (+23 % par rapport à
2018). Cela  s’explique par la fin de gros projets comme les travaux du périscolaire de la Pologne, la
phase 1 de la voie verte, l’extension de la crèche Croque Soleil.

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 et est prévu 400 000€ en 2020, à
partir de 2021, la prospective est basée sur un équilibre fondé sur les ventes de terrains.

D/ Les orientations prises depuis 2017 ou les bases d’un Pacte
Financier et Fiscal

Même si la CCPL n’a jamais élaboré officiellement un Pacte Financier et Fiscal, différentes
orientations prises depuis 2017 constituent un ensemble cohérent de mesures qui s’assimile à
un tel outil. Les mesures déjà prises vont continuer à produire leurs effets dans le sens d’une
plus grande solidarité communautaire.

1 : La prise en charge du contingent SDIS par l'intercommunalité 

Cette décision a été mise en œuvre avec effet au 1er janvier 2017. Le financement a été assuré par
une augmentation des taux de fiscalité communautaire. 

Cette décision a notamment permis de consolider notre capacité à rester bénéficiaire du FPIC. Cela
représente un gain, sur l'ensemble de la période 2017/2020 de :

- 572 000 € environ pour les finances de la CCPL,

- 609 000 € environ pour les finances des communes membres,  

La liberté laissée aux communes de diminuer (ou non) les taux communaux de fiscalité, a permis à
une large majorité d’entre elles  de retrouver un peu de marge de manœuvre financière. 

Les augmentations futures de cette contribution financière, comme celles intervenues d’ailleurs pour
2020, seront intégralement prises en charge par la CCPL sans nécessité d'augmentation nouvelle des
taux de fiscalité.

2 : La mise en œuvre et la gestion du transfert de la compétence GEMAPI 

L’objectif de confier l'ensemble de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte dédié a été atteint
avec la création du SIBVHO avec effet au 1er janvier 2018.

Le choix a été fait de mettre en œuvre une nouvelle taxe dédiée (Taxe Gemapi) pour assurer le bon
fonctionnement de cette structure et l'exercice de cette compétence en grande partie nouvelle. 

Afin de ne pas pénaliser les communes ayant déjà participé activement aux actions dans ce domaine,
il  a été décidé de ne pas impacter  les Attributions de Compensation des communes concernées.
Ainsi,  à  travers  cette  mesure,  nous  pouvons  à  la  fois  financer  cette  nouvelle  politique  tout  en
permettant à certaines communes de retrouver un peu de marge de manœuvre financière.

3 : la mise en œuvre du transfert des  compétences Eau, Assainissement collectif et non-collectif

La communautarisation de ces compétences a pour objectif de mutualiser nos moyens humains et
financiers afin d’apporter un service de qualité égal pour tous les habitants du territoire. Ainsi, et par
exemple,  l’intervention  de  la  CCPL  a  permis,  dans  l’urgence,  de  conduire  les  travaux
d’interconnexion  de  l’alimentation  en  eau  potable  entre  le  syndicat  ABG  (Amblans,  Bouhans,
Genevreuille) et la commune de Magny-Vernois (syndicat des Eaux de Gouhenans) en décembre
2018.  Durant  l’été  2019,  des  mesures  ont  également  été  prises  pour  assurer  le  maintien  de
l’alimentation en eau potable des habitants de Magny-Danigon. L’élaboration de schémas directeurs
puis  leur  mises  en  œuvre  devraient  permettre  de  sécuriser  à  long  terme  le  service  rendu  aux
habitants.
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 4 : la prise de compétence DECI

De même,  la  décision de communautariser  la  compétence DECI (Défense Extérieure  contre  les
Incendies) répond à deux objectifs :

-  un  objectif  d’efficacité  opérationnelle  en  confiant  à  la  même  collectivité  la  compétence  de
réalisation des réseaux d’Eau Potable et la compétence de protection contre les incendies.

- un objectif de solidarité entre les communes et d’égalité du service rendu pour les habitants. Afin
de ne pas pénaliser les communes ayant investi régulièrement dans ce domaine, il a été décidé de ne
pas impacter  les Attributions de Compensation des communes concernées.  Ainsi,  à  travers cette
mesure, nous pouvons à la fois financer cette politique au niveau nécessaire à un service de haute
qualité  tout  en  permettant  à  certaines  communes  de  retrouver  un  peu  de  marge  de  manœuvre
financière.

En 2019, 6.600 € ont été dépensés pour l’entretien notamment de bâches incendie. Toutes les bornes
ont été testées en régie. L’année 2020 sera consacrée à la réalisation de nombreux travaux de mise en
conformité.

E/ Mettre en œuvre la feuille de route 

L’année 2019 a notamment permis de finaliser la réalisation du pôle périscolaire de la Pologne 
et l’extension-rénovation de la crèche Croque Soleil.

L’année 2020 sera consacrée à la finalisation ou à la poursuite de projets déjà décidés.

Elle sera également dédiée à la préparation de la prise de décision pour de nouveaux projets.

1- Les projets de fin de mandat

1- Poursuite d'une ambitieuse politique en terme de voirie : 

Une prévision de 850.000 € par an en investissement, avec une prévision de 965.000 €  Restes à 
Réaliser (RAR) inclus en 2020.

2- Politique active de développement économique (acquisitions foncières, aménagements de 
terrains ou de bâtiments, projet AREMIS, cœur de ville, …) : 1.850.000 € en 2020.

3- Programme d'aide à la redynamisation des commerces de centre ville 

Le dispositif FISAC est clos depuis décembre 2019. Le budget qui y a été consacré est de 42.600 € 
en fonctionnement et 176.700 € en investissement sur 3 ans pour un montant de subventions de 
92.000 €.

La volonté politique est de prolonger l’aide aux artisans et commerçants malgré la fin du dispositif
FISAC. L’enveloppe sera reconduite sur la période 2020/2023 soit 270.000 €.

4- Le 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 2020/2024,

- 10.000 € par an, en fonctionnement.
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5- La création de l’espace bien-être à la piscine

L’APD a été validé mais la consultation (marché de travaux) a été infructueuse compte-tenu de la
charge de travail trop importante des entreprises. Une nouvelle consultation pourrait intervenir au
printemps 2020 pour un début des travaux à l’automne 2020. 

Le budget est le suivant :

- dépenses : 725 000 € TTC sur 2018/2022

- recettes : 461 000 € (DETR et Région)

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

- 200 000 € en 2020 pour les études, la Maîtrise d’œuvre et le tout début des travaux,

- 265 000 € en 2021,

- le solde de 35 000 € en 2022.

Certains projets sont encore à l’étude mais ont été intégrés à la prospective financière :

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

En  phase  pré-programme,  le  coût  du  projet  est  évalué  à   417.000  €  HT  /  500.000  €  TTC
subventionné à hauteur d’environ 300.000 €, prévision 2020 de 70.000 €.

8- extension du pôle périscolaire de Moffans et Vacheresse :

En  phase  pré-programme,  le  coût  du  projet  est  évalué  à   208.000  €  HT  /  250.000  €  TTC
subventionné à hauteur d’environ 150.000 €, prévision pour 2020 de 30.000 €.

9- Voie verte phase 2 (Lure / La Côte / Champagney)

Ce projet est mené conjointement avec la Communauté de Communes de Rahin et Chérimont. Il
s’agît de prolonger la voie verte Villersexel/Val de Gouhenans /Lure. Le tronçon phase 2 ira de la
base nautique de Lure à Roye puis à La Côte sur notre territoire pour rejoindre Ronchamp, les
ballastières, Champagney puis enfin le bassin de Champagney.

La Maîtrise d’Ouvrage déléguée est réalisée par la CCPL. Le maître d’œuvre a été choisi et débute
sa  mission.  L’APD  sera  finalisé  au  printemps.  La  Communauté  de  Communes  de  Rahin  et
Chérimont remboursera 50 % du reste à charge de l’opération. L’étude sera financée à 70 % par
l’ADEME.

La décision de conduire l’opération sera prise sur la base du rendu de l’APD (faisabilité technique et
coût financier).

Le budget prévisionnel, en phase programme, est le suivant :

- 1.316.000 € HT / 1.580.000 € TTC en dépenses,

- 840.000 € en recettes (hors FCTVA et remboursement CCRC),

- le reste à charge sera financé par l’emprunt en 2024 pour environ 280.000 €.
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10- Agrandissement de l'hôtel communautaire 

Un pré-programme a été finalisé. Une consultation a été lancée pour recruter un programmiste. Un
maître d’œuvre sera choisi avant la fin d’année 2020 pour l’approbation d’un projet au printemps
2021 et une réception du bâtiment courant 2022.

L’acquisition de bâtiments modulaires a été réalisée à l’été 2019 pour permettre aux services de
fonctionner correctement pour un montant de 115.000 € net.

Le pré-projet repose sur les éléments suivants :

- construction/extension (ou restructuration) de 240 m2 de locaux administratifs

- construction/extension de 240 m2 de locaux techniques

- rénovation énergétique du bâtiment actuel

Le coût très estimatif du projet s'élève à 2.406.000 € HT / 2.887.000 € TTC. Il sera probablement
plus important si tout le programme est mis en œuvre.

Les subventions allouées (Etat et Département) pourraient s’élever à 41%, soit un reste à charge
pour la CCPL de 1.128.000 €. 

L’annuité  d’un emprunt  sur  15 ans  s’élèverait  à  environ 76.000 €.  Un loyer  serait  versé  par  le
SIBVHO qui a vocation à occuper une partie des nouveaux locaux.

Les coûts de fonctionnement sont à affiner mais devraient rester modestes (augmentation des heures
de nettoyage,  augmentation des fluides partiellement compensée par une minoration des charges
actuelles sous l’effet des travaux de rénovation énergétique du bâtiment actuel).

2   L’étude de nouveaux projets pour préparer l’après 2020

1- Élaborer un nouveau schéma de développement de la base de la Saline

Un  schéma  avait  été  élaboré  en  2013  permettant  à  l’équipe  mise  en  place  en  2014  de  lancer
l’opération de  construction  d’un bâtiment  nautique et  d’un bâtiment  de restauration.  Il  apparaît
nécessaire de travailler en 2019 sur la mise à jour du plan de développement à moyen terme de la
base. 

Pour 2020, 90.000 € sont prévus sur le côté loisirs et 170.000 € sur le côté nautique.

2- Élaborer un schéma des déplacements de modes doux 

Le PETR des Vosges Saônoises assure la maîtrise d’ouvrage d’un schéma des déplacements modes 
doux.

3- Soutenir l’opération « cœur de Lure » de redynamisation du centre-ville

La prospective prévoit  111K € en 2020, 100K € de 2021 à 2023 et 118K € en 2024.

4- Élaborer des schémas directeurs eau et assainissement

Ces  dépenses  n’auront  pas  d’impact  financier  sur  le  budget  général  de  la  collectivité,  mais
l’élaboration de schémas directeurs pour l’eau et l’assainissement sont un chantier prioritaire des
exercices 2020 et 2021.

5- Gestion des Eaux pluviales 

Suite  à  la  précision  législative  dissociant  les  compétences  Assainissement  et  Gestion  des  Eaux
Pluviales Urbaines, et parallèlement à l’élaboration des schémas directeurs eau et assainissement, il
sera étudié  la  prise de compétence de la gestion des eaux pluviales : délimitation de la compétence,
priorités opérationnelles, estimation du coût financier qui impactera le budget général.
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PROJECTION ÉPARGNE NETTE ET FONDS DE ROULEMENT AVEC PLAN PLURIANNUEL

D’INVESTISSEMENT COMPLET

Évolution et utilisation du fonds de roulement du budget principal entre 2019 et 2024 
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).
La  CC utilise  2,7  M€ d’excédents  entre  2019  et  2024  afin  de  financer  le  solde  de  sa  section
d’investissement. 
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Rétrospective Prospective

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Produit des contributions directes  4 849 901  4 818 356  5 310 791  5 578 204  5 546 675  5 614 819  5 650 982  5 687 578  5 724 612

Fiscalité transférée  1 528 234  1 756 731  1 707 050  1 756 311  1 694 560  1 707 345  1 720 265  1 733 322  1 746 516

Fiscalité indirecte   321 350   384 349   385 837   390 363   390 363   390 363   390 363   390 363   390 363

Dotations  2 483 522  2 610 989  2 762 210  2 492 087  2 394 276  2 371 830  2 392 370  2 416 163  2 388 659

Autres recettes d'exploitation   653 514   700 394   917 182  1 036 731   945 851   952 554   959 391   966 364   973 478

Total des recettes réelles de fonctionnement  9 836 521  10 270 819  11 083 070  11 253 696  10 971 726  11 036 911  11 113 371  11 193 790  11 223 628

Fluide   197 195   193 988   207 640   224 709   230 327   236 085   241 987   248 037   254 238

Charges nouvelles centre de santé    0   31 507   50 293   42 481   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000

Prise de compétences AAGV/ eau assainissement    0   196 793   143 706   78 839   78 839   78 839   78 839   78 839   78 839

Autres  1 493 809  1 516 800  1 469 184  1 493 167  1 515 000  1 545 300  1 576 206  1 607 730  1 639 885

Charges à caractère général  (chap 011)  1 691 004  1 939 088  1 870 823  1 839 196  1 864 166  1 900 224  1 937 032  1 974 606  2 012 962

Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)  2 680 973  2 959 110  3 063 298  3 274 840  3 401 955  3 487 004  3 574 179  3 663 534  3 755 122

Atténuation de produit (chap 014)  1 701 660  1 703 701  1 731 614  1 805 622  1 805 622  1 805 622  1 805 622  1 805 622  1 805 622

Autres charges de gestion courante (chap 65)  1 431 544  1 862 745  2 056 049  1 887 967  1 967 456  1 990 675  2 014 309  2 038 367  2 062 856

Intérêts de la dette (art 66111)   54 416   49 448   44 314   38 978   33 439   52 658   55 627   60 664   65 972

Autres dépenses de fonctionnement   19 553   78 278   189 897   83 205   119 063   119 021   119 411   119 720   119 710

Total des dépenses réelles de fonctionnement  7 579 150  8 592 370  8 955 995  8 929 808  9 191 702  9 355 204  9 506 180  9 662 513  9 822 244

Epargne de gestion  2 309 645  1 727 897  2 171 389  2 362 866  1 813 463  1 734 365  1 662 818  1 591 941  1 467 357

Intérêts de la dette   54 416   49 448   44 314   38 978   33 439   52 658   55 627   60 664   65 972

Epargne brute  2 255 229  1 678 449  2 127 075  2 323 888  1 780 024  1 681 707  1 607 191  1 531 277  1 401 384

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   116 532   121 054   125 784   290 173   135 909   197 092   182 480   154 225   180 770

Epargne nette  2 138 697  1 557 395  2 001 291  2 033 715  1 644 115  1 484 615  1 424 711  1 377 052  1 220 614

FCTVA (art 10222)   247 930   177 057   258 531   310 293   800 733   742 117   452 750   256 723   209 151

Emprunts    0    0    0    0  1 000 000   400 000   400 000   400 000  1 630 000

Autres recettes   570 600   846 923   879 850  1 562 625  2 202 668  1 089 300  1 569 000   713 000   375 300

Total des recettes réelles d'investissement   818 530  1 023 980  1 138 381  1 872 918  4 003 401  2 231 417  2 421 750  1 369 723  2 214 451

Sous-total dépenses d'équipement  2 000 700  2 369 053  2 512 048  3 209 580  6 077 969  5 156 000  3 382 000  2 187 000  1 698 000

Autres investissements hors PPI   163 870   163 870   203 500   183 424   379 289   444 289   195 035   160 035   160 035

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   116 532   121 054   125 784   290 173   135 909   197 092   182 480   154 225   180 770

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

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

Total des dépenses réelles d'investissement  2 281 102  2 653 977  2 841 332  3 683 177  6 593 167  5 797 381  3 759 515  2 501 260  2 038 805

Fonds de roulement en début d'exercice  3 518 874  4 313 673  4 362 125  4 786 249  5 299 878  4 490 136  2 605 879  2 875 305  3 275 046

Résultat de l'exercice   794 799   48 452   424 124   513 629 -  809 742 - 1 884 257   269 426   399 741  1 577 031

Fonds de roulement en fin d'exercice  4 313 673  4 362 125  4 786 249  5 299 878  4 490 136  2 605 879  2 875 305  3 275 046  4 852 077

Capital Restant Dû cumulé au 01/01  1 362 703  1 246 171  1 125 117   999 334   868 602  1 732 693  1 935 601  2 153 120  2 398 895

Capital Restant Dû cumulé au 31/12  1 246 171  1 125 117   999 334   868 602  1 732 693  1 935 601  2 153 120  2 398 895  3 848 125



CONCLUSION

Durant tout le mandat qui s’achève, 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 2019, il ressort de la prospective qu’un
effet de ciseau important devrait se matérialiser d’ici 2024 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 1,2M€ en 2024 contre
2M€ en 2018.

La CCPL prévoit de réaliser 17 M€ d’investissements d’ici 2024 qui seraient subventionnés en moyenne à 49%,
soit presque 8,4 M€ de financements externes. 
Afin de financer le solde de ses investissements, la CCPL utilise ses excédents cumulés à hauteur de 2,7M€ sur la
période afin de limiter au maximum le recours à l’emprunt. 

Ce dernier s’élève donc à 3,80 M€ sur la période ce qui, couplé à la diminution de l’épargne brute, fait augmenter
le ratio de désendettement jusqu’à 3,3 ans pour l’exercice 2024, contre 0,5 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 2024,  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.

Le présent rapport expose l’évolution de la situation financière de la collectivité à moyen terme (horizon 2024)
tout en précisant les projets et politiques que nous pouvons financièrement conduire sur la même période. 
Les  orientations  proposées  répondent  au  principal  enjeu  auquel  nous  sommes  confrontés  :  maintenir  le
dynamisme de notre territoire.
L'épargne nette de la collectivité va structurellement et continuellement diminuer mais nous pourrons la maintenir

à un niveau correct (1,644 M €) à l’échéance 2020 et 1,220 M€ à l’horizon 2024. Toute nouvelle augmentation de

la fiscalité est à ce stade exclue jusqu’à l’horizon 2024. 

Une gestion rigoureuse et raisonnable nous a permis de conserver une importante capacité d’investissement sur la
période 2014/2020 sans condamner pour autant la réalisation d’autres projets sur la période 2020/2026 (maintien
d’un niveau très modéré d’endettement et d’un niveau minimum d’épargne nette).

Cette situation, jumelée avec une forme de clarté sur les décisions nationales qui seront prises sur cette même
période (pas de diminution de la DGF, maintien du FPIC, compensation de la suppression progressive de la TH)
ne doit pas pour autant nous faire oublier les nombreuses incertitudes qui demeurent sur l’après 2020 :

• Reprise et poursuite des baisses des dotations pour maîtriser les dépenses des collectivités locales, après
les élections municipales ?

• Comment sera financée la suppression de la Taxe d’Habitation  sur le long terme (quelles économies sur
le budget de L’État) ? 

• Quels effets de la réforme de l’ensemble de la fiscalité locale (annonce présidentielle) ?
• Conduite ou non d'une politique de révision des bases fiscales ? 
• Poursuite, arrêt ou développement des mécanismes de péréquation entre collectivités ?
• Poursuite, coup d'arrêt ou retours en arrière des processus continus de transferts obligatoires de nouvelles

compétences en faveur des intercommunalités (projet de loi Décentralisation à venir fin 2020) ?
• Mise en place (ou non) d'incitations ou d'obligations à la mutualisation des services entre communes et

intercommunalités ?
• Modification de la carte des intercommunalités ? avec des incitations ou des obligations ?
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Il faut donc préparer dès à présent l’après 2020.  La formalisation d’une feuille de route a été une première étape.
Ce travail devra sans doute être repris et enrichi dans les années à venir.

Pour être en mesure de faire face aux mieux à toutes ces évolutions, il sera nécessaire de :
• Continuer à assurer une gestion rigoureuse du budget afin de maintenir la bonne santé financière de la

collectivité. 
• Formaliser notre projet de territoire et préciser une nouvelle feuille de route “politique” de la collectivité

pour le mandat 2020/2026
• Lister, prioriser et programmer dans le temps les investissements afin d'adapter le rythme des réalisations

aux capacités financières du moment.
• Avancer  dans la  mise en œuvre d’un partenariat  équilibré  entre  les  villages,  la  ville  et  la  CCPL.  Il

faudrait à terme envisager de pouvoir le formaliser (schéma de mutualisation, pacte financier et fiscal).
• Analyser  précisément  l'offre  de  services.  Ce  travail  pourrait  ensuite,  si  nécessaire,  nous  permettre

d'adapter le niveau des dépenses à celui de nos recettes réelles en réduisant l'offre de services de façon
réfléchie. 

• Adapter l’organisation des services aux nouvelles priorités et aux nouveaux enjeux.

*************
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