
COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 05 AVRIL 2022

Date : 05 avril 2022 Heure de début : 18H00

Heure de fin :      21H30
 Participants : 
Titulaires  présents :  Mme ARNOULD,  M.  PIQUARD,  Mme GALMICHE,  M.  RICHARD,
Mme  ROMARY-GROSJEAN,  M.  BALLOT,  Mme  CARAVATI-BRESSON,
MM. HACQUARD, DAGUENET, Mme HERTZ-NINNOLI, M. NOURRY, Mme MARCHAL,
MM. WENDE, CLAUDEL, Mmes DEMESY, DESCOLLONGES, MM. FLEURY, GAVAZZI,
GIMENEZ,  JURETTIGH,  LAFFAGE,  LAROCHE Christian,  LAROCHE Jérôme,  LEDOUX,
Mme LUTHRINGER, MM. MARSOT, MASSON, MONNAIN, Mme MOUREY, M. ORTEGA,
Mme POULAIN, M. SEGUIN, Mme SIEGER, MM. THOMAS Pierre, VUILLEMARD,   Mme
ZELLER, M. ZOUGGARI.
Titulaires absents représentés par un suppléant : M. CHAGNOT représenté par M. Sylvain
LAINE, M. DEMONET représenté par M. GENEY,  M. SIMEON représenté par M. CHENE. 
Titulaires  absents  ayant  donné  pouvoir : Mme  CONTEJEAN  ayant  donné  pouvoir  à
M.  BALLOT,  M.  FRECHARD  ayant  donné  pouvoir  à  M.  Jérôme  LAROCHE,
Mme GUILLEREY ayant donné pouvoir à Mme DEMESY, M. HOULLEY ayant donné  pouvoir
à Mme ARNOULD, Mme THOMAS Marie-Claire ayant donné pouvoir à M. GAVAZZI.
Titulaire absent : M. MERZOUG.

Animateurs :   Mme ARNOULD, MM. PIQUARD, DAGUENET.

Secrétaires de séance : M. Jean-Christophe BALLOT

Rédactrice du compte rendu : Isabelle ARNOULD
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COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 05 AVRIL 2022

Date : 05 avril 2022 Heure de début : 18H00

Heure de fin :      21H30

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

- d’ajouter neuf rapports sur la table (Contrat de Relance et de Transition Ecologique-CRTE)
Accords 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 01/03/2022
1-02 Compte rendu de délégation à la Présidente en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales – Information au Conseil Communautaire  
1-03 Approbation de la feuille de route 2020/2026 de la CCPL
1-04 Formation des élus
2- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
2-01 Aide à l’immobilier d’entreprises - évolution du règlement de la CCPL
3- LOGEMENT
3-01 Aide à la rénovation de logements - nouvelle possibilité d'intervention de la CCPL
4- PERSONNEL
4-01 Création du Comité Social Territorial et de la formation spécialisée
4-02 Institution du principe du recours à l’apprentissage
4-03 Mise en place du ticket mobilité
4-04 Prestations d'action sociale au personnel - aide exceptionnelle
4-05 Débat de l’assemblée délibérante sur la protection sociale complémentaire
4-06 Autorisation de principe pour 2022 pour le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité
4-07 Modification du tableau des effectifs au 1er mai 2022
5- FINANCES
5-01 Créances éteintes - Redevance Ordures Ménagères
5-02 Créances éteintes - Redevance Eau
5-03 Créances éteintes - Redevances Assainissement

.../...
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Date : 05 avril 2022 Heure de début : 18H00

Heure de fin :      21H30
ORDRE DU JOUR (suite) : 

5-04 3ème gymnase Alice Millat : versement du fonds de concours à la ville de Lure
5-05 Adoption du compte de gestion du budget principal du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2021
5-06 Adoption du compte de gestion du budget annexe Ordures Ménagères du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2021
5-07 Adoption du compte de gestion du budget annexe Cinéma du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2021
5-08 Adoption du compte de gestion du budget annexe Aménagement de zones du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2021
5-09 Adoption du compte de gestion du budget annexe Eau du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2021
5-10 Adoption du compte de gestion du budget annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2021
5-11 Compte Administratif du budget principal 2021 – Adoption
5-12 Affectation du résultat du Compte Administratif principal – Exercice 2021
5-13 Compte Administratif du budget annexe Ordures Ménagères 2021 – Adoption
5-14 Affectation du résultat du Compte Administratif Ordures Ménagères - Exercice 2021
5-15 Compte Administratif du budget annexe Cinéma 2021 – Adoption
5-16 Affectation du résultat du Compte Administratif Cinéma – Exercice 2021
5-17 Compte Administratif du budget annexe Aménagement de zones 2021 – Adoption
5-18 Affectation du résultat du Compte Administratif Aménagement de zones - Exercice 2021
5-19 Compte Administratif du budget annexe Eau 2021 – Adoption
5-20 Affectation du résultat du Compte Administratif Eau - Exercice 2021
5-21 Compte Administratif du budget annexe Assainissement 2021 – Adoption
5-22 Affectation du résultat du Compte Administratif Assainissement - Exercice 2021
5-23 Subvention d’équilibre 2022 au budget annexe cinéma
5-24 Fixation des taux d'imposition intercommunaux pour 2022
5-25 Fixation du produit de la taxe GEMAPI pour 2022
5-26 Budget primitif 2022
5-27 Budget primitif annexe Ordures Ménagères 2022
5-28 Budget primitif annexe cinéma 2022
5-29 Budget primitif annexe Aménagement de zones - exercice 2022
5-30 Budget primitif annexe Eau 2022
5-31 Budget primitif annexe Assainissement 2022

   1- Labellisation « maison sport-santé » et sollicitation d’une aide financière à la mise en œuvre du projet (création du parcours de santé) au titre du CRTE
   2- Elaboration d'un diagnostic sur la qualité de l’air - approbation du plan de financement et sollicitation d’une subvention au titre du CRTE
  3- Elaboration d'un Plan Climat Air Énergie Territorial avec accompagnement d’un bureau d’études spécialisé : approbation du plan de financement et sollicitation d’une subvention au titre du
CRTE 
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   4- Transition numérique de l'administration communautaire - approbation du plan de financement et sollicitation d’une aide financière au titre du CRTE
   5- Chef de projet CRTE - approbation du plan de financement et demande de subvention au titre du CRTE
  6- Mise en œuvre progressive du schéma directeur modes doux : Aménagement de la Rue Roger Salengro -  approbation du plan de financement et sollicitation d’une aide financière au titre du
CRTE
  7- Mission d'étude pré-opérationnelle visant à la restructuration de la Zone industrielle du Tertre Landry  pour en faire un site clés en main - Dispositif Territoires d’Industrie
  8- Demande de subvention pour la mise en séparatif du réseau d’assainissement – rue des Prés Champrin à LURE
  9- Demande de subvention pour le renouvellement d’une canalisation d’eau potable - rue des Prés Champrin à LURE

6- QUESTIONS DIVERSES
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Date : 05 avril 2022 Heure de début : 18H00

Heure de fin :      21H30

Relevé des avis ou des décisions
1-ADMINISTRATION GENERALE
1-01 Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 1er mars 2022

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 1er mars 2022.

1-02 Compte rendu de délégation à la Présidente en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales – Information au Conseil Communautaire
L’exposé entendu, le Conseil Communautaire :
- PREND ACTE de ces décisions.
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020 donnant délégation à la Présidente,
Le Conseil Communautaire est informé du contenu des arrêtés et décisions de la Présidente suivants :
LOGEMENT
SUBVENTIONS
OBJET : Versement subvention programme HABITER MIEUX
Versement d'une subvention dans le cadre du programme "habiter mieux" et du soutien de la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) à la rénovation énergétique des logements privés d’un
montant de 500 €.
-du 02/12/2021 à Amblans ;
-du 24/01/2022 à Faymont et Lure.
OBJET : Versement subvention programme EFFILOGIS
Versement d'une subvention dans le cadre du programme "EFFILOGIS" et du soutien de la CCPL à la rénovation énergétique des logements privés d’un montant de 150 €.
-du 17/12/2021 à Lure.
PATRIMOINE
MARCHE du 23/11/2021
OBJET : Marché : PAC-016-2021 "Télésurveillance 2022-2025"
Mission globale de télésurveillance destinée aux bâtiments suivants, tous situés sur la commune de LURE : 
• L’hôtel communautaire (bureaux, services techniques et algécos) 
• Le Pôle de Santé (cabinets de consultation + 2 studios) 
• Le Cinéma 
• Le Centre Multi-accueil Roland Genevois (crèche et RAM) 
• Le Centre Multi-accueil Croque-Soleil 
• Le Pôle Périscolaire de la Pologne 
• La Base nautique 
• Le restaurant de la Saline.
Contrat d'un an, du 1er janvier au 31 décembre 2022, reconductible 3 fois.
Marché attribué à EURO PROTECTION SURVEILLANCE (E.P.S.) 67100 STRASBOURG pour un montant de 11 397,00 € TTC.
DECISION du 13/12/2021
OBJET : Reconduction de la convention de dépôt et de gestion de distributeurs automatiques
1ère reconduction de la convention de dépôt et de gestion de distributeurs automatiques à l'Hôtel Communautaire et au Pôle de Santé. Convention reconduite pour la période du 18/01/2022 au
17/01/2023 avec GOGUEY DISTRIBUTION 25640 RIGNEY. Pas de location ni de cautionnement.
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MARCHE du 01/03/2022
OBJET : Marché PAC-001-2022 " Mission de contrôle technique projet périscolaire Vy-les-Lure
Mission de contrôle technique projet périscolaire dans l'ancienne mairie de Vy-les-Lure. Son objectif est de prévenir les aléas techniques lors de la conception et la réalisation de l'opération, afin
d'assurer la solidité de l'ouvrage, la sécurité des personnes et le confort des occupants. Marché attribué à SOCOTEC 90000 BELFORT pour un montant de 6 125,00 € HT.
EAU ET ASSAINISSEMENT
CONVENTIONS du 27/09/2021
OBJET : Prestation de service Eau Potable
Suite au transfert de la compétence eau potable à la CCPL depuis le 1er janvier 2019, il est convenu que l'employé communal de Lyoffans réalise certaines tâches sur le périmètre de la commune pour le
compte de la CCPL afin d'assurer la continuité du service eau potable. La convention définit les modalités de réalisation de la prestation de service communal et de remboursement des frais de la
commune sur 2 exercices consécutifs. Convention signée avec la Mairie de LYOFFANS pour un montant annuel de 1 894.84 euros.
OBJET : Prestation de service Assainissement
Suite au transfert de la compétence assainissement à la CCPL depuis le 1er janvier 2019, il est convenu que l'employé communal de Lyoffans réalise certaines tâches sur le périmètre de la commune
pour le compte de la CCPL afin d'assurer la continuité du service assainissement. La convention définit les modalités de réalisation de la prestation de service communal et de remboursement des frais
de la commune sur 2 exercices consécutifs. Convention signée avec la Mairie de LYOFFANS pour un montant annuel de 4 922,22 euros.
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.) du 15/03/2022
- OBJET : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage étude des scénarios de gestion des compétences eau de la CCPL 
1) Etude des scénarios organisationnels de la compétence eau - tranche ferme. 
Phase 1 : Diagnostic initial du territoire et des compétences. 
Phase 2 : Etude des modes de gestion. 
2) Bordereau des prix complémentaires
- OBJET : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage Etude des scénarios de gestion des compétences assainissement de la CCPL
1) Etude des scénarios organisationnels de la compétence assainissement - tranche ferme. 
Phase 1 : Diagnostic initial du territoire et des compétences. 
Phase 2 : Etude des modes de gestion. 
2) Bordereau des prix complémentaires 
D.P.G.F. signées avec BAC CONSEILS 69270 FONTAINES-SUR-SAÔNE pour :
- 31 755,00 € TTC/Etude ;
- Bordereaux des prix complémentaires : 
  . Réunion supplémentaire :              696 € TTC ;
  . Jour de production supplémentaire 696 € TTC ;
  . Journée de visite supplémentaire  1 044 € TTC. 
VOIRIE-RESEAUX
AVENANT du 08/02/2022
OBJET : Avenant n°1 au marché de mission de maîtrise d'oeuvre pour travaux de voirie PAC-005-2020 - Lot 1 "Aménagement de sécurité rue de la Méchelle à Magny-Vernois"
Augmentation du coût prévisionnel des travaux provoquée par la nécessité de remplacer la canalisation eaux pluviales, de modifier la conduite eau potable et l'implantation d'un poteau incendie. Fixation
du forfait définitif de rémunération. Avenant signé avec BC2I 70 COLOMBE LES VESOUL pour un forfait définitif de 8 494,48 € HT, soit 10 193,00 € TTC.
CONVENTION du 15/02/2022
OBJET : Opération d’aménagement du centre-bourg de Magny-Jobert
Vu les dispositions des nouveaux statuts de la CCPL adoptés par délibération en date du 20 septembre 2011 par le conseil communautaire, et par arrêté préfectoral n° 2520 du 26 décembre 2011, la
CCPL souhaite financer une partie des ouvrages conformément à l'article L 5214-16-V du Code Général des Collectivités Territoriales, par fonds de concours.
Convention signée avec la commune de Magny-Jobert. Participation de la CCPL : 47 365,00 € HT.
MARCHE du 17/02/2022
OBJET : Marché de Signalisation Horizontale PA-025-2021
Marché à bon de commande : Réalisation des prestations de signalisation horizontale sur les voies communautaires situées sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL).
Les prestations que le titulaire a en charge concernent les travaux sur la voirie, places publiques, parkings, et tout autre lieu relevant de la CCPL. Le marché se termine le 31/12/2022. Il est renouvelable
3 fois par reconduction expresse par période de 12 mois.
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Marché attribué à la S.A.S. VIA SYSTEM 39570 MONTMOROT, pour :
.Montant minimum HT : 8 000 € 
.Montant maximum HT : 32 000 €
MARCHE du 07/03/2022
OBJET : Marché PAC-020-2021"Signalisation verticale"
Marché à bon de commande : 
-Fourniture de signalisation verticale de police, de direction, temporaire avec leurs accessoires, 
-Fournitures liées aux équipements et à l'exploitation de la voirie.
Le marché se termine le 31/12/2022. Il est renouvelable 3 fois par reconduction expresse par période de 12 mois. 
Marché attribué à SIGNAUX GIROD BELLEFONTAINE 39401 MOREZ, pour : Montant minimum : 2 250 € HT Montant maximum : 9 000 € HT.
TOURISME-LOISIRS-SPORTS-PISCINE-BIEN-ÊTRE
CONVENTIONS du 22/03/2022
OBJET :Conventions de mise à disposition de la piscine intercommunale Nauti'lure.
Convention ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Communauté de Communes du Pays de Lure donne l’autorisation d’utiliser la piscine, pour exercer la pratique de la natation.
Convention signée avec l’Ecole élémentaire de Champagney pour 2,10€/élève/séance.
CONVENTIONS
OBJET : Mise à disposition de la base de Loisirs de la Saline
Conventions ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Communauté de Communes du Pays de Lure donne l’autorisation d’utiliser la base de loisirs de la Saline. 
-  du 23/11/2021 :
Convention signée avec le Cabinet de sophro relax Sylvie Leborgne, pour exercer l'animation atelier de pleine conscience, balade bien-être sens et lire, balade sophro comté et balade sophro nature …,
pour 380,00 € TTC.
-  du 26/01/2022 :
Convention signée avec le Club de pêche APPES, pour utiliser les étangs A,B,C côté nautique comme lieu permettant la pratique de l’activité pêche, à titre gratuit.
-  du 08/02/2022 :
Convention signée avec NATUR’ELLE Aurore Grillot, pour exercer l'activité création florale spéciale fête des mères, pour 455,00 € TTC.
-  du 09/02/2022 :
Convention signée avec NATUR’ELLE Aurore Grillot, pour exercer l’activité création florale, pour 280,00 € TTC.
-  du 28/02/2022 :
Convention signée avec le Club de Triathlon de Lure, pour utiliser l’étang côté nautique comme lieu permettant la pratique de l’activité de la natation en eau vive, à titre gratuit.
-  du 22/03/2022 :
Conventions signées avec :
- VAL ET SENS, pour la journée “Seniors! soyez sports”
- Les jardins de Nomades, pour la journée “Seniors! soyez sports”
- le Cabinet SB sophro-relax, pour la journée “Seniors! soyez sports”
- le Club navimodélisme, pour exercer l’activité navimodélisme, côté base nautique
- le Club Nauti’canin, pour exercer la pratique de recherche de personnes, côté base de loisirs
- Les jardins de Nomades, pour exercer l’activité parcours pieds et mains nues
- VAL ET SENS, pour exercer la pratique de massage des mains
- le Cabinet de sophro-relax, pour exercer la pratique du yoga du rire
A titre gratuit.
-  du 29/03/2022 :
Conventions signées avec :
- Les P’tits sentiers animés, Perrine Jacquot, pour exercer :

.l’animation “la ferme en vadrouille” thème de Pâques, pour 317,36 € TTC.

.l’animation “les biquettes et la basse cour en vadrouille”, pour 639,54 € TTC.
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- TECHNIRICK KEVIN SCHUMANN, pour exercer l’animation d’ateliers à l’initiation aux arts du cirque, hip hop, maquillage, sculpture sur ballon et château gonflable, pour 1 450,00 € TTC.
- Les jardins de Nomades, Morgane Orny, pour exercer l’activité “mangeoire à oiseaux”, pour 700,00 € TTC.
- le Domaine de l’étoile, Alexandre Piguet, pour exercer l’animation “Fabrication de maquette, le système solaire conquête de la lune, comprendre son premier cadran solaire …”, pour 705,00 € TTC.
- le Comité régional handisport, Marie Gavignet, pour exercer l’animation “sensibilisation à la pratique handisport”, pour 664,50 € TTC.
- Balades d’hier et d’aujourd’hui, Sylvie Rieth, pour exercer l’animation “balade et jeux en forêt, musique verte et jeux buissonniers, balade racontée”, pour 432,00 € TTC.
- EVIDANSE 70,Myriam Carisey, pour exercer la pratique de la Zumba, à titre gratuit.
CONVENTION du 26/01/2022
OBJET : Mise à disposition du matériel de la base de Loisirs de la Saline
Convention ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Communauté de Communes du Pays de Lure donne l’autorisation d’utiliser le matériel de la base de loisirs de la Saline. 
Convention signée avec le Centre d’intervention principal de Lure, SDIS, à titre gratuit.

1-03 Approbation de la feuille de route 2020/2026 de la CCPL
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE cette feuille de route.
Le projet de feuille de route a fait l’objet d’une présentation et d’un débat lors du conseil communautaire du 1er mars dernier.  Le conseil est aujourd’hui appelé à l’adopter. La Présidente rappelle
toutefois brièvement la démarche, l’ambition exprimée et les deux engagements pris. 
Dans la continuité du travail préparatoire effectué à la fin du mandat 2014/2020 puis des 15 premiers mois du nouveau mandat (septembre 2020/janvier 2022), une feuille de route pour la CCPL a été
progressivement élaborée. Il s’agit de la contribution de la CCPL à l’atteinte des objectifs fixés dans le projet de territoire. 
Cette feuille de route est construite autour de plusieurs démarches complémentaires :
- Le projet de territoire du Pays de Lure, adopté par le conseil communautaire le 6 juillet 2021.
- L’analyse de l’offre de services à la population, présentée en annexe du rapport d’activité 2020 au conseil communautaire du 14 décembre 2021.
- Les réflexions issues d’un séminaire commun Exécutif et CODIR, qui s’est tenu le 23 et 24 septembre 2021.
Au delà d’une liste précise et hiérarchisée de projets à conduire, la feuille de route repose sur une ambition clairement exprimée qui peut se résumer dans les quatre enjeux suivants : 
1- Intégrer la transition écologique dans toutes les politiques et le quotidien de la CCPL,
2- Développer l’attractivité du territoire tout en travaillant à faire émerger une véritable identité pour le Pays de Lure,
3- Déployer une organisation efficace pour permettre la réussite des projets du mandat,
4- Constituer une équipe composée de la CCPL et de l’ensemble des communes œuvrant ensemble pour le développement du territoire.
Un premier engagement fort est pris :  étudier de façon systématique pour chaque projet les effets, positifs ou négatifs,  attendus ou possibles,  des décisions prises au regard des enjeux de la transition
écologique, de l’attractivité et de l’identité de notre territoire.
Un second engagement est également pris : effectuer des choix qui devront rester cohérents avec les capacités financières de la collectivité telles qu’évaluées dans le document intitulé «  prospectives
financières », document « fil rouge » mis à jour chaque année. 

1-04 Formation des élus
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- VALIDE les règles de la formation des élus,
- VALIDE l’enveloppe budgétaire annuelle dédiée à la formation des élus.
Les crédits nécessaires seront prévus au BP 2022.

Vu le Code Générale de la Fonction Publique,
Vu les articles L. 5214-8, L. 5215-16, L. 5216-4 ou L. 5217-7 du CGCT,
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Vu la loi 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux,
La formation des élus est organisée par la loi qui précise qu'elle doit être adaptée aux fonctions des conseillers communautaires. Ainsi, il est nécessaire d'en déterminer les orientations et les crédits
ouverts à ce titre.
Les organismes de formations doivent être agréés et chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé
est renouvelable en cas de réélection.
A compter de janvier 2022, pour les formations à l'exercice du mandat uniquement, chaque élu pourra cumuler le financement par la collectivité et par le DIFE (Droit Individuel à la Formation des Élus
locaux).
La prise en charge de la formation des élus est régie selon les principes suivants :
- agrément des organismes de formations ;
- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la CCPL ;
- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ;
- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base équitable entre les élus.
Les thèmes privilégiés seront  :
- Les fondamentaux de l’action publique locale
- Les formations en lien avec les délégations
 - Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des conflits …)
Il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant égal à 2 % des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation des élus.
Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies annexé au compte administratif.

2- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
2-01 Aide à l’immobilier d’entreprises - évolution du règlement de la CCPL
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- valide le principe d’une évolution de la politique d’aide à l'immobilier d’entreprises,
- élargit la cible des bénéficiaires en l’ouvrant aux commerces de moins de 150 m²,
- bonifie le taux d’intervention en cas de projet qui accroît la performance énergétique,
- supprime la période de carence de 3 ans entre deux demandes d’aide,
- autorise la Présidente à négocier les conditions de l’élargissement de cette politique d’aide avec les cofinanceurs potentiels (Région et Département),
- délègue à la Présidente la modification du règlement d’intervention en conséquence,
- fixe la date d’éligibilité des dépenses supportées par les porteurs de projet dans le cadre de ces évolutions à la date exécutoire de la présente délibération,
- dit que les dépenses afférentes sont inscrites au BP 2022.

Historique

En l’application de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe du 7 avril 2015), le bloc communal dispose de la compétence exclusive en matière d’aide à l’immobilier
des entreprises  (AIE).  Le Conseil  régional  peut  toutefois  proposer  des  AIE,  cependant  sa  participation est  conditionnée d’une part  à  une autorisation de l'Établissement  Public  de Coopération
Intercommunale (EPCI) et d’autre part à un financement du projet par l’EPCI.

L’objectif principal est d’accompagner de façon globale les entreprises dans les phases majeures de leur vie. Par conséquent, sont éligibles au titre de l’AIE les opérations qui vont concourir à améliorer
la compétitivité, la création, la reprise d’entreprises, en vue d’assurer leur pérennité et le développement de l’emploi durable.
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Par délibération du 14 novembre 2017, la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) a instauré une aide en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles.
Une convention entre la Région Bourgogne-Franche-Comté (BFC) et la CCPL a été établie en 2017.
Depuis cette même date, la CCPL confie au Département de la Haute-Saône la compétence d’octroyer en son nom et pour son compte les aides en matière d’investissement immobilier des entreprises.

Depuis sa création, l’AIE n’a bénéficié qu’à deux entreprises installées sur le territoire de la CCPL. Cela est peu au regard des intercommunalités similaires à la CCPL.

La nécessité d’une évolution du règlement

Dans ce contexte, une révision de plusieurs points du règlement d’intervention de la CCPL en matière d’AIE apparaît souhaitable. En effet, il est essentiel de pouvoir soutenir un nombre plus important
d’entreprises et ce d’autant plus que la CCPL est fréquemment sollicitée par des porteurs de projet ou des entreprises existantes cherchant à se développer.

-> évolution n°1 : élargissement des bénéficiaires potentiels aux activités commerciales de moins de 150 m2

Actuellement, sont éligibles à l’AIE les projets de développement et/ou d’installation d’entreprises nécessitant un investissement immobilier : bureaux et locaux d’activités neufs, rénovés ou structurés, 
locaux de production et de stockage, pour les activités de production, transformation, services qualifiés aux entreprises.
Il est possible d’élargir la cible des bénéficiaires aux activités commerciales de moins de 150 m2. Ce dispositif continuerait de s’appliquer à l’ensemble du territoire communautaire.

Toutefois, et considérant l’enjeu particulier de la redynamisation du centre-ville de Lure et du dispositif « Petite ville de demain », il pourrait être intéressant de prévoir une AIE spécifique aux
entreprises qui s’y installeraient ou s’y développeraient. 

-> évolution n°2 : bonifier le taux d’intervention en cas de projet qui accroît la performance énergétique

Le plancher de dépenses est actuellement fixé à 30 000 euros HT. Le taux d’intervention est de 5 % de l’assiette éligible, plafonnée à 50 000 euros d’aide versée

Il serait également pertinent de soutenir les investissements qui améliorent significativement les performances énergétiques des bâtiments. La solution proposée est de mettre en place une bonification
“énergétique”. 

-> évolution n°3 : supprimer la période de carence de 3 ans entre deux demandes d’aide

Avec le règlement actuel, les entreprises bénéficiant d’une aide à l’immobilier ne peuvent pas déposer de nouvelle demande d’aide avant l’expiration d’un délai de 3 ans, ce qui peut être pénalisant dans
le cas d’un développement en plusieurs tranches.

3- LOGEMENT
3-01 Aide à la rénovation de logements - nouvelle possibilité d'intervention de la CCPL
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- valide la mise en œuvre des quatre nouvelles mesures : prise en charge de l’étude de faisabilité, aide bailleur loyer libre, soutien à l'ingénierie aide bailleur loyer libre, prime forfaitaire de sortie
de vacances.
- autorise la Présidente ou son représentant à signer tous les documents en lien avec cette politique.
- dit que la date d’effet de ce nouveau dispositif sera fixée au 15 avril 2022.
- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2022.

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 10



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 05 AVRIL 2022

Par délibération en date du 10 décembre 2019, la Communauté de Communes complétait le dispositif d’aides mis en place depuis 2017 en faveur de la rénovation énergétique, du maintien à domicile
des personnes âgées et handicapées, et de la remise sur le marché de logements vacants, pour la période 2020/2024.

Puis par délibération en date du 8 décembre 2020, la Communauté de Communes a décidé d’élargir le dispositif d’aides aux propriétaires bailleurs.

Pour continuer à résorber la vacance des logements, lutter contre le réchauffement climatique et la précarité énergétique, il est proposé d’instituer de nouvelles aides financières aux propriétaires
bailleurs. En effet, les dispositifs en place semblent très adaptés pour les propriétaires occupants mais les résultats sont faibles pour les propriétaires bailleurs.

Il est précisé que ce dispositif s’applique à l’ensemble du territoire de la CCPL et à tous les propriétaires bailleurs.

Première mesure : prise en charge de l’intégralité de l’étude de faisabilité dans l’hypothèse où  elle ne peut pas être prise en compte par le PIG 

Le PIG (Programme d’intérêt Général )   « Ensemble contre le mal logement » mené par le  Département 

Il est proposé de financer l’intégralité des diagnostics soit 800 € HT pour le 1 er logement et 500 € HT par  logement supplémentaire en faveur des propriétaires bailleurs n’entrant pas dans le cadre du
PIG et souhaitant rénover un logement ou plusieurs logements. 

L’avis préalable de la Communauté de Communes sera systématiquement requis avant la  visite. 

Un double plan de financement sera mentionné dans l’étude :  
- l’un avec un conventionnement ANAH  
- l’autre sans conventionnement ANAH (avec les aides éventuellement mises en place pour les bailleurs mettant en location leur logement dans le cadre d’un  loyer libre). 

Il est envisagé un maximum de 10 études par an ; le nombre d'études étant supérieur au nombre  de dépôts effectifs de dossiers. 

Deuxième mesure :  le versement d’une aide en faveur des travaux dans le cadre des projets de bailleurs souhaitant  louer en loyer libre leur bien   :   

Il est proposé d’accorder une aide de 10 % du montant HT des travaux dans la limite de 1 000 € HT de travaux éligibles par  m² avec un maximum de 80 m² par logement. Cette aide s’appliquera pour
les  logements locatifs loués en loyer libre et faisant l’objet de travaux de rénovation  énergétique non subventionnés par l’ANAH. 

Le montant de cette aide sera plafonné à 5 000 € par logement.

Cette aide vise à accompagner les propriétaires qui prévoient un programme de travaux permettant l’amélioration de la note  énergétique du logement (changement de note). Pour mémoire, les bailleurs
ne pourront plus mettre en location les  logements notés G en 2025, F en 2028 et E en 2032. Bien que l’ANAH impose la note D, il est proposé que la CCPL soutienne les projets permettant d’améliorer
la note énergétique en exigeant seulement une étiquette minimale de “E”. Cette règle aurait vocation à évoluer à partir de 2025.

Cette aide pourrait prendre le nom d’AIDE BAILLEUR LOYER LIBRE.
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Un objectif de 5 logements par an est fixé.

Troisième mesure : soutien à l’ingénierie dans le cadre des dossiers bailleurs souhaitant louer en loyer libre leur bien locatif : 

En cohérence avec la deuxième mesure, il est proposé que la Communauté de Communes prenne en charge : 

- 100 € HT pour le dépôt d’un dossier bailleur AIDE BAILLEUR LOYER LIBRE  
- 200 € HT pour la demande de paiement d’un dossier bailleur AIDE BAILLEUR LOYER LIBRE 

Cette prestation inclut une visite “décence” du logement après travaux.

L’objectif est fixé à 5 visites après travaux en cohérence avec l’objectif de 5 versements d’AIDE BAILLEUR LOYER LIBRE.

Quatrième mesure : aide à la remise sur le marché de logements vacants :

Afin d’inciter les bailleurs à remettre sur le marché des logements vacants, et en complément des autres mesures visant à les inciter à réaliser des travaux, il est proposé de mettre en place une
aide à la remise sur le marché de logements vacants. 

Les conditions à réunir sont :

● vacance minimale d’une année,
● logement ayant fait l’objet d’une rénovation par les  propriétaires bailleurs (avec ou sans recours aux subventions ANAH). 

Le montant est une PRIME FORFAITAIRE DE SORTIE DE VACANCES de 2 000 € par logement locatif  loué en loyer libre ou conventionné. 

L’objectif est fixé à 7 logements par an. 

Une première question est formulée concernant la prise en compte du changement de chauffage. La réponse est favorable à condition que l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment est
atteinte.

Une deuxième question porte sur l’éligibilité des communes comme bénéficiaire de l’aide. La réponse est favorable : tous les bailleurs sont éligibles.

Le débat porte ensuite sur la complémentarité des autres aides et notamment celles apportées par le SIED. Michel Daguenet précise que l’objectif de cette nouvelle politique est d’apporter une aide en
dernier recours quand toutes les autres aides n’ont pu intervenir.

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 12



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 05 AVRIL 2022

4- PERSONNEL
4-01 Création du Comité Social Territorial et de la formation spécialisée
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants,
- DÉCIDE du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants,
- DÉCIDE du recueil de l’avis de l'employeur,
- DÉCIDE de la constitution de la formation spécialisée.

Les élections professionnelles se dérouleront le 8 décembre 2022. Au moins six mois avant cette date, la collectivité est tenue de consulter les organisations syndicales pour fixer les éléments suivants :
- le nombre de représentants du personnel,
- la parité entre le collège des représentants du personnel et celui des représentants de la collectivité,
- le recueil de l’avis du collège employeur,
- la constitution de la formation spécialisée (correspondant à l’ancien CHSCT) facultative pour la CCPL.

Les propositions de la collectivité étaient les suivantes :

- fixer le nombre de représentants du personnel à 5,
- décider la parité entre le collège des représentants du personnel et celui des représentants de la collectivité,
- demander le recueil de l’avis du collège employeur,
- constituer une formation spécialisée (correspondant à l’ancien CHSCT).

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 28 mars 2022, soit six mois au moins avant la date du scrutin, et considérant qu’à cette occasion leur avis est le suivant :

- le nombre de représentants du personnel fixé à 5 -> avis favorable,
- la parité entre le collège des représentants du personnel et celui des représentants de la collectivité ->  avis favorable pour la parité, il est noté qu’au plus grand regret des membres de l’actuel

Comité Technique, la présence des représentants de l’employeur est très modérée. Le souhait pour le futur CST serait que ce collège soit fortement représenté lors des séances. 
- le recueil de l’avis du collège employeur -> avis favorable au recueil du collège employeur,
- la constitution de la formation spécialisée (correspondant à l’ancien CHSCT) facultative pour la CCPL ->  avis favorable à la constitution de la formation spécialisée en considération de

l’existence de services où existe un risque.

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 88 agents.

4-02 Institution du principe du recours à l’apprentissage
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- VALIDE le principe du recours à l’apprentissage,
- AUTORISE la Présidente à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement d’apprentis conformément aux besoins identifiés ci-dessus.
Les crédits nécessaires seront prévus en DM 2022.

Le dispositif de recrutement par la voie de l’apprentissage que la collectivité souhaite mettre en place répond à la fois à un besoin et à une volonté de transmission des savoirs. Cette démarche s’inscrit
dans une vision à long terme d’anticipation du remplacement des départs et d’évolution des métiers.
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L’objectif de l’apprentissage est de prendre part à la formation des jeunes en notre qualité d’employeur dans son bassin d’emploi. Il s’agit également de promouvoir l’insertion professionnelle et le
développement des compétences des jeunes dans un souci de dynamisation de la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences.
Le recours à l’apprentissage permet d’anticiper les pertes de savoirs résultant des départs à la retraite. Il favorise la valorisation des compétences internes par un partage de savoirs réciproques entre
l’apprenti et le maître d’apprentissage, détenteur d’une compétence professionnelle attestée par un diplôme ou de l’expérience professionnelle correspondant à la finalité de celui préparé par l’apprenti.
L’apprentissage forme à de nombreux métiers et prépare à des diplômes de tous niveaux (du CAP aux diplômes de l’enseignement supérieur).
L’avis du Comité Technique est recueilli pour valider les conditions d’accueil de chaque apprenti.
Le maître d’apprentissage est désigné par la collectivité et bénéficie, dans les conditions légales en vigueur, d’une bonification indiciaire de 20 points.
Pour les contrats signés à partir du 1er janvier 2022, le CNFPT prend en charge la totalité du coût de la formation des apprentis (dans la limite de montants maximums) dans les C.F.A ou les
établissements de formation qui les accueillent. La collectivité bénéficie de l’exonération de certaines charges patronales de sécurité sociale et d’une aide à la signature du contrat.
La collectivité peut, en fonction des possibilités, accueillir des apprentis bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé. Dans ce cas, les conditions d’accès sont élargies (pas de limite d’âge)
et la collectivité est accompagnée financièrement par le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique).
L’entrée en apprentissage (jeunes de 15 à 30 ans) peut se faire tout au long de l’année et la durée du contrat varie en fonction du niveau du diplôme préparé. Le montant du salaire varie en fonction de
l’âge, du diplôme et de l’année de préparation du diplôme, les apprentis bénéficient des titres-restaurant et de la prise en charge des frais de transport aux conditions légales en vigueur.
Dans l’optique d’une mise en oeuvre, la collectivité a identifié, à ce jour, dans le cadre de ses activités, les besoins suivants :

- métiers en tension : diplôme d'auxiliaire de puériculture, CAP AEPE (Accompagnement Educatif Petite Enfance), BPJEPS AAN (Activités Aquatiques et Natation) et BPJEPS APT (Activités
Pour Tous),

- métiers techniques : besoins à préciser sur le secteur de l’eau et l’assainissement, le SIG, la gestion des déchets.

Une question porte sur l’obligation de formation pour le maître d’apprentissage. La réponse est que cette dernière n’est pas obligatoire mais que la CCPL souhaite bien la mettre en œuvre.

4-03 Mise en place du ticket mobilité
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE la mise en place du ticket mobilité à compter du 1er mai 2022,
- AUTORISE la Présidente à effectuer toutes les démarches nécessaires à sa mise en œuvre.

Les crédits nécessaires seront prévus au BP 2022.

Suite à la demande formulée en comité technique par les représentants du personnel, la Présidente propose la mise en place du ticket mobilité. Ce dispositif consiste en une aide mensuelle destinée à
soutenir financièrement les salariés dépendants de la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail.

Ce dispositif répond à deux objectifs principaux :

- apporter une réponse transitoire à certains besoins de déplacements en zone non couverte par du transport en commun ;
- apporter un soutien au pouvoir d’achat des agents pour les déplacements domicile-travail qu’ils doivent accomplir en véhicule personnel en l’absence de transport collectif.

Le ticket mobilité se conçoit comme le pendant à la prise en charge des abonnements de transports en commun auquel il n’est pas cumulable.

Sur adhésion volontaire de la collectivité, la Région contribue, par remboursement à la CCPL, à hauteur de :

- 20 €, applicable 11 mois sur 12, pour un salarié (soit un soutien financier mensuel total de 40 € pour le bénéficiaire),

- 10 €, applicable 11 mois sur 12, pour un apprenti (soit un soutien financier mensuel total de 20 € pour le bénéficiaire).
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Les critères d’éligibilité des employés sont les suivants : 

- résider en Bourgogne-Franche-Comté ;
- être salarié stagiaire, titulaire, en CDI ou en CDD de minimum 1 mois ;
- percevoir un salaire brut égal ou inférieur à 2 fois le SMIC (2 450 € net environ) ;
- effectuer un déplacement domicile-travail de 30 km minimum aller ;
- le déplacement domicile-travail ne doit pas pouvoir être effectué en transport collectif ou doit, si c’est le cas, être égal ou supérieur à une durée de 1 heure (pour un trajet) ;
- la situation des horaires variables ou modifiés en cours d’année est laissée à l’appréciation de l’employeur pour le maintien ou sortie du dispositif ;
- cas des apprentis : ils sont rendus éligibles à hauteur de 50 % du montant du ticket mobilité.

4-04 Prestations d'action sociale au personnel - aide exceptionnelle

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- VALIDE les règles d’octroi des prestations d’actions sociales exceptionnelles.
Les crédits nécessaires seront prévus au BP 2022.

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 9
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88-1
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale
Vu le Code Général de la Fonction Publique (CGFP)

L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des
loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. C’est dans ce cadre que la CCPL , suite à la demande des représentants du personnel, souhaite mettre en place une aide exceptionnelle liée
à la situation économique actuelle. 

La Loi du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale a généralisé le droit à l'action sociale pour tous les agents territoriaux et précisé qu'il appartient à chaque collectivité territoriale de
définir, par délibération, le type des actions et le montant des dépenses qu'elle entend engager dans la réalisation des prestations d'action sociale.

Les sommes affectées aux prestations d'action sociale constituent des dépenses obligatoires.

Ces prestations ne constituent pas un élément de rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi et de la manière de servir des agents.

Les bénéficiaires des prestations d'action sociale sont les agents titulaires, contractuels et de droit privé de la collectivité ainsi que leurs familles.

Cette participation tient compte :

- du revenu de l'agent ;
- de sa situation familiale, le cas échéant.
- Les prestations d'action sociale sont servies aux fonctionnaires ou agents contractuels employés à temps partiel sans aucune réduction de leur montant.
- Les agents en congé de maladie conservent leur droit aux prestations d'action sociale.
- Les agents en détachement auprès de la collectivité en bénéficient.

Ainsi, il vous est proposé d'octroyer aux agents présents dans la collectivité à partir du 1er janvier 2022 ayant un contrat de plus de 3 mois une aide exceptionnelle prenant la forme d’une carte cado et
d’un bon d’achat dédié à l’alimentation sur les bases suivantes :
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-Tranches de salaires bruts et montants par carte : 
   -< 1 500 € octroi d’une carte cado à 80 € et d’un bon d’achat “alimentation” à 80 €,
   -< 2 000 € octroi d’une carte cado à 60 € et d’un bon d’achat “alimentation” à 60 €,
   -< 3 100 € octroi d’une carte cado à 40 € et d’un bon d’achat “alimentation” à 40 €,
   -> ou = 3 100 € octroi d’une carte cado à 20 € et d’un bon d’achat “alimentation” à 20 €.

- Coût de l’aide exceptionnelle :
   .carte cado : Il s’agit en partie de la redistribution obligatoire aux agents du montant des chèques déjeuner non utilisés en 2019 et 2020 pour un total de 2 651,76 € auquel s’ajoute une participation de
l’employeur de 1 500 €,
   .bon d’achat alimentation : la participation de l’employeur est totale pour un montant de 4 120 €. 

4-05 Débat de l’assemblée délibérante sur la protection sociale complémentaire
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :

- Après avoir débattu, PREND ACTE des dispositions actuelles et prochainement en vigueur en matière de protection sociale complémentaire des agents territoriaux (ordonnance n°2021-175
du 17 février 2021)

La protection sociale complémentaire est composée de types de couverture :

- La « complémentaire santé », qui concerne le remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, afin de diminuer le reste à charge de l’assuré. 

- La « prévoyance » ou « garantie maintien de salaire », qui permet aux agents de se couvrir contre les aléas de la vie (maladie, invalidité, accident non professionnel, …) en leur assurant un maintien de
rémunération et/ou de leur régime indemnitaire en cas d’arrêt de travail prolongé. Il est rappelé qu’au-delà de trois mois d’arrêt pour maladie ordinaire, l’agent concerné perd la moitié de son salaire et,
au-delà de douze mois, la totalité.

Préambule :

Depuis 2007, dans le cadre de sa politique d'accompagnement social à l’emploi, la CCPL participe financièrement aux contrats souscrits par ses agents en matière de santé et/ou de prévoyance, pour
faciliter l’accès aux soins et couvrir la perte de rémunération en cas d’arrêt prolongé de travail lié à une maladie.

Pour leur part, depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du secteur privé ont l’obligation de proposer une couverture complémentaire de santé collective à l'ensemble de leurs salariés, avec une
obligation de financement au minimum de 50 % de la cotisation. Les salariés, quant à eux, ont en principe l’obligation d’adhérer à la mutuelle collective.

Dans le but d’harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les entreprises privées, le législateur a souhaité engager une réforme de la protection sociale complémentaire à travers la
loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Les nouvelles obligations en matière de protection sociale complémentaire :

Prise en application de cette loi, l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs
agents fonctionnaires et contractuels de droit public.

Dans l’attente des décrets d’application, un certain nombre de dispositions sont d’ores et déjà connues.
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Ainsi, la participation financière des employeurs publics, jusqu’à présent facultative, deviendra obligatoire au :

- 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance (maintien de salaire, invalidité, décès) souscrits par la voie de la labellisation ou de la convention de participation. L’aide de l’employeur sera au
minimum de     20 % d’un montant de référence précisé par décret,

- 1er janvier 2026 pour les contrats de santé (mutuelles santé pour lunettes, médicaments…) souscrits par la voie de la labellisation ou de la convention de participation. L’aide de l’employeur sera alors
de 50 % minimum d’un montant de référence précisé par décret.

Néanmoins, pour les règles de participation déjà mise en place avant le 1er janvier 2022, ce qui est le cas de la CCPL, l’ordonnance prévoit que soit organisé un débat sur la protection sociale dans un
délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance, puis, régulièrement, dans un délai de 6 mois à la suite du renouvellement général de son assemblée.

Ce débat doit notamment porter sur les enjeux de la protection sociale complémentaire, la nature des garanties, le niveau de participation de la collectivité, le calendrier de mise en œuvre et l’éventuel
caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire.

Concernant ce dernier point, l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, prévoit que des accords peuvent être conclus et
signés au niveau local dans le cadre de négociations entre les représentants syndicaux et l’autorité territoriale.

Cet accord pourra prévoir :

- Le niveau de participation de l’employeur au financement de la protection sociale complémentaire en « santé » et/ou « prévoyance ».

- L’adhésion obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que ce/ces contrats collectifs comportent.

Les enjeux du dispositif de protection sociale complémentaire :

Pour l’agent, la protection sociale complémentaire représente un enjeu important compte tenu notamment de l’allongement de la durée des carrières et des problèmes financiers et sociaux que peuvent
engendrer des arrêts de travail prolongés et/ou répétés.

Dans bien des cas, le placement en demi-traitement ou le recours à des soins coûteux, entraîne des difficultés de tout ordre et parfois des drames humains.

L’objectif de la réforme est donc bien de tendre vers une couverture totale des agents de la fonction publique territoriale, à l’instar des salariés du privé aujourd’hui.

Pour la CCPL, il s’agit d’une véritable opportunité de valoriser sa politique de gestion des ressources humaines en créant une dynamique positive et en accroissant l’attractivité des emplois à pourvoir.

In fine, l’objectif est de garantir la qualité de service aux habitants du territoire.

Cette protection sociale vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail et concourt à limiter la progression de l’absentéisme.

Cette participation financière doit s’apprécier comme un véritable investissement dans l’humain et non sous un angle purement budgétaire.

Les dispositifs existants au sein de la CCPL :
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La Communauté de Communes du Pays de Lure aide financièrement ses agents en matière de protection sociale complémentaire en participant au risque SANTÉ et PRÉVOYANCE depuis 2008
(délibération du 4 décembre 2007). Le décret n°2011-1474 du 10 novembre 2011 ayant modifié les modalités de participation en intégrant de nouvelles possibilités, l’employeur a souhaité reconduire et
moduler sa participation en fonction de critères plus sociaux en conservant les avantages acquis et en versant à minima 5 € par risque et par le biais de la labellisation (contrats labellisés “solidaires” au
niveau national par un organisme habilité par le Ministère) qui donne une plus grande liberté de choix aux agents (délibération du 4 décembre 2012).

Cette proposition, mise en place au 1er janvier 2013, participe aux objectifs de politique sociale et de protection des agents portée par la collectivité.

DISPOSITIF EXISTANT POUR LE RISQUE PRÉVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE :

De janvier 2013 à décembre 2021, la participation était basée sur les contrats labellisés. Depuis le 1 er janvier 2022, conformément à l’avis du Comité Technique du 16 novembre 2021, la collectivité a
signé un contrat de groupe afin de conserver la possibilité de verser une participation employeur. Le principe de participation n’a pas été revu.

Salaire net fiscal annuel Participation

Jusqu’à 22 000 € 12  € par mois

De 22 001 € à 30 000 € 10  € par mois

A partir de 30 001 € 5  € par mois

La participation individuelle prévoyance versée à l’agent est limitée au montant de la cotisation payée et les nets fiscaux de référence des agents sont évalués au 31 décembre de l’année N-1 pour les
participations en N.

La participation annuelle employeur en 2021 représente 6 324 € pour 56 agents contre 6 266 € pour 48 agents en 2013.

PERSPECTIVE POUR LE RISQUE PRÉVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE :

Dans le cadre des lignes directrices de gestion (LDG), la collectivité a prévu dans la planification de leur mise en œuvre de revoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, le dispositif de
participation en 2024 pour mise en application au 1er janvier 2025.

DISPOSITIF EXISTANT POUR LE RISQUE SANTÉ :
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Depuis le 1er janvier 2013, la participation est déclinée sur les contrats labellisés, comme suit :

Nombre d'enfant à charge Participation

0 enfant 20 € par mois

1 enfant 25 € par mois

2 enfants 30 € par mois

3 enfants et + 35 € par mois

La participation individuelle santé versée à l'agent est limitée au montant de la cotisation payée par l’agent et la notion d'enfants à charge est alignée sur les critères relatifs au SFT.

La participation annuelle employeur en 2021 représente 15 060 € pour 49 agents contre 6 300 € pour 46 agents en 2013.

PERSPECTIVE POUR LE RISQUE SANTÉ :

Dans le cadre des lignes directrices de gestion (LDG), la collectivité a prévu dans la planification de leur mise en œuvre de revoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, le dispositif de
participation en 2025 pour mise en application au 1er janvier 2026. Concernant le risque santé sera également évoqué la possibilité d’un contrat collectif.

4-06 Autorisation de principe pour 2022 pour le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- autorise la Présidente à recruter des agents contractuels saisonniers dans les conditions fixées par le Code Général de la Fonction Publique pour faire face à un accroissement estival
d’activité.
Les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2022.

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a posé le principe que l’assemblée délibérante décide du recrutement d’agents contractuels pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité en définissant
les conditions d’emploi.

Pour assurer un service continu de qualité aux usagers et aux habitants de son territoire, il est nécessaire que la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) recrute du personnel saisonnier pour
faire face à une activité accrue pendant l’été.
Ces recrutements sont réalisés sur la base de candidatures spontanées avec une condition restrictive d’âge (18 ans minimum) et une priorité donnée aux étudiants enfants du personnel puis du bassin de
la CCPL. Le choix est réalisé en concertation avec les responsables de service sur la base des CV.
Depuis 2016, une attention toute particulière est portée à la définition précise des besoins des services. Aussi, il a été décidé de maintenir les choix faits en 2016 quant au nombre de postes, à la période
d’emploi et au temps de travail du personnel saisonnier.
Cette année les besoins recensés sont les suivants :
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- des postes d’adjoint technique pour les services techniques à temps complet (propreté, espaces verts, AAGV, ...), soit 2 postes de mi-avril à juillet, 4 postes en août et 2 postes en septembre, 2 postes
pour l’AAGV en août,
- 2 postes d’agent d’entretien et de caisse à temps complet pour la piscine en juillet aôut,
- 2 postes de Maître Nageur Sauveteur à temps complet à la piscine sur 2 mois,
- 2 postes à 28/35° d’adjoint technique pour la base de loisirs et les services techniques de mi-juin à début septembre dans le cadre du partenariat de découverte de l’emploi avec le Club de prévention de
Lure.
Le niveau de rémunération est fixé par la Présidente selon les grilles des cadres d’emplois et dans les limites des textes applicables.

4-07 Modification du tableau des effectifs au 1er mai 2022
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- OUVRE   

- 1 poste de chargé de mission pour 2 ans sur le grade de rédacteurs à  temps complet à compter du 1er mai 2022,
- 1 poste d’éducateur des activités physiques et sportives à temps complet à compter du 1er mai 2022,
- 1 poste d’adjoint technique à  temps complet à compter du 1er mai 2022,
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2° classe à  temps complet à compter du 1er mai 2022,
- 1 poste d’adjoint technique principal de 1° classe à  temps complet à compter du 1er mai 2022,
- 1 poste d’attaché principal à temps complet à compter du 1er mai 2022.

- MODIFIE
- le temps du poste d’adjoint administratif du pôle "Enfance-Jeunesse-Culture" de 24/35° à 29/35° à compter du 1er mai 2022,
- le temps du poste d’adjoint administratif du pôle "Ressources" de 11/35° à 35/35° à compter du 1er mai 2022.

- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence.
Les crédits nécessaires seront prévus au BP 2022.

A- Modification de l’organisation des services :

Après consultation du Comité Technique le 10 mars et l’avis favorable donné avec une abstention, l'organisation des services est modifiée de la façon suivante :

Dans le cadre du dispositif  "Petite Ville de Demain",  la collectivité a recruté un agent en interne pour assurer les missions de chef de projet.  Cette décision déclenche plusieurs évolutions de
l’organisation des services afin de redistribuer les missions dévolues à cet agent.

1 - création d'un pôle "Loisirs-sports-piscine-bien-être"
Suite à la mobilité de la responsable du service Tourisme-Loisirs-Santé, ce service a été supprimé.
Les missions relatives à la base de loisirs et nautique de la Saline, aux sentiers de randonnée, à la gestion des voies vertes, au projet de valorisation de la tourbière de la grande pile sont transférées du
service TLS à un nouveau pôle intitulé  "Loisirs-sports-piscine-bien-être".
Le pôle " "Loisirs-sports-piscine-bien-être" est construit autour de l'idée de la mutualisation des moyens au sein du pôle avec quatres grandes missions et/ou équipements :
- un équipement "Piscine" avec une responsable dédiée qui n'est pas la responsable du pôle,
- un équipement "Base" avec une responsable dédiée,
- une mission "Randonnée voie verte" avec un responsable dédié,
- une équipe technique avec un référent qui a vocation à intervenir au service des trois équipements / missions évoqués.
Il est proposé le recrutement d’1 Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives pour la base nautique (poste précédemment en mise à disposition de PS 25).
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2- Les missions relatives à la santé (sur le volet gestion du pôle de santé et politique d'attractivité des professionnels de santé) sont transférées au futur chef de projet CRTE / Santé.

3-  Les missions  relatives  à  l'accompagnement  des  porteurs  de  projet  privé  dans le  domaine  de l'hébergement  sont  transférées  au  pôle  développement  du  territoire  (mission  de développement
économique).

4- L'organisation future pour assurer la mission d'accueil et de développement touristique est encore en cours d'étude. Il est proposé le recrutement d’un chargé de mission “tourisme - attractivité
du territoire “ pour une durée de 2 ans. Considérant le niveau de technicité du poste, la rémunération pourrait être basée sur la grille de rédacteur et sur la base d’un temps complet.

5 - création d'un pôle "Enfance-jeunesse-Culture"
La volonté de renforcer de façon importante le partenariat entre la CCPL et le point info jeunes (ex BIJ), couplée à la décision de mener un important travail de diagnostic enfance-jeunesse en vue de
négocier une nouvelle convention Territoriale globale avec la CAF, amènent la collectivité à assumer la décision de s'impliquer davantage dans les politiques relatives à la jeunesse. Le rattachement de
cette nouvelle mission au pôle enfance est apparu naturel.
Parallèlement,  est apparue la volonté politique de développer une politique culturelle à l'échelle de la CCPL. Elle se construit peu à peu à travers les différentes structures qui sont de sa compétence :
cinéma, Ecole départementale de musique qui va développer une action dans le domaine du théâtre.  
Afin d'assurer une mise en cohérence de l'ensemble de ces actions qui sont prioritairement destinées à l'enfance, il a été proposé la création d'un Pôle Enfance-Jeunesse-Culture. 
Le cinéma, dont l'organisation interne n'est pas modifiée avec une directrice à sa tête, est rattachée hiérarchiquement au nouveau pôle "Enfance-jeunesse-culture".
Il est prévu l'augmentation du temps de travail de l'assistante administrative du pôle à hauteur de 5 h par semaine.

6 - modification de l'organisation du service Ressources Humaines
Une mission d'audit et de conseil a été confiée au CDG 70. Elle portait sur l'organisation du pôle Ressources. Il est apparu à la fin de la première phase de diagnostic que des évolutions étaient
nécessaires dans l'organisation du service Ressources Humaines. Une seconde mission d'audit et de conseil a donc été menée spécifiquement pour le service Ressources Humaines.
Il résulte de ce travail plusieurs éléments dont  :
- le besoin de modifier l'organisation pour revoir la répartition des missions entre les différents postes,
- le besoin de renforcer l'équipe à hauteur de 0,75 ETP minimum.

Concrètement : la réorganisation du service repose sur :
- le développement de la place de responsable du service RH permettant notamment au responsable du pôle ressources de prendre en charge pleinement les missions qui lui sont confiées.
- la création de deux grandes missions distinctes avec la mise en place de binôme pour chacune des deux missions :

- une équipe "Emploi, carrières et rémunération"
- une équipe "Accompagnement aux parcours professionnels et qualité de vie au travail"

- la création d'un nouveau poste à 35h00 avec une répartition du temps à hauteur de 90% "poste emploi, carrières rémunération" et 10% "assistant administratif pour le pôle ressources".

B- Besoins sur le service Eau et Assainissement :

Afin d’assurer la continuité du service dans le domaine de l’Eau et de l'Assainissement, il est nécessaire de recruter 1 agent d'exploitation ayant des connaissances techniques sur les réseaux et ouvrages
sur les 3 grades du cadre d’emploi des adjoints techniques. Après le recrutement les postes supplémentaires seront fermés. 

C- Modification de poste suite à mutation :

Le responsable du pôle développement du territoire va muter à la Région à compter du 1er mai 2022, aussi il est nécessaire de lancer un recrutement. Il paraît opportun d’ouvrir les candidatures aux
contractuels et  sur les grades d’attaché et d'attaché principal. Après le recrutement le poste supplémentaire sera fermé. 

Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la Fonction Publique ouverts aux agents contractuels fixe que : Lorsque les
besoins du services le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le
fondement de l'article 3-3 2°, la collectivité doit préciser dans sa délibération la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération.
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En l’absence éventuelle de candidature statutaire et considérant le niveau de technicité du poste, la rémunération pourrait être basée sur la grille d’attaché  (1er au 11° échelon) et sur la base d’un temps
complet.
 
5- FINANCES
5-01 Créances éteintes - Redevance Ordures Ménagères
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Procède à l’effacement des dettes relatives aux redevances d’ordures ménagères pour un montant de 743,13 €.

Le receveur-percepteur nous a adressé des jugements d’effacement de dettes concernant des redevables des ordures ménagères de 2015 à 2021 pour un montant total de 743,13 €.

Dans ces cas précis, il convient d’exécuter les jugements par l’émission de mandats à l’article 6542 (créances éteintes).

5-02 Créances éteintes - Redevance Eau
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Procède à l’effacement des dettes relatives aux redevances d’eau pour un montant de 186,17€.
Le receveur-percepteur nous a adressé des jugements d’effacement de dettes concernant des redevances d’eau de 2020 pour un montant total de 186,17 €.
Dans ces cas précis, il convient d’exécuter les jugements par l’émission de mandats à l’article 6542 (créances éteintes).

5-03 Créances éteintes - Redevances Assainissement
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Procède à l’effacement des dettes relatives aux redevances d’assainissement pour un montant de 227,89 €.
Le receveur-percepteur nous a adressé des jugements d’effacement de dettes concernant des redevances d’assainissement de 2020 pour un montant total de 227,89 €.
Dans ces cas précis, il convient d’exécuter les jugements par l’émission de mandats à l’article 6542 (créances éteintes).

5-04 3ème gymnase Alice Millat : versement du fonds de concours à la ville de Lure
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- attribue le fond de concours pour un montant de 1 124 500 €,
- prend acte que ce montant pourra être ajusté à la baisse en fonction du montant définitif des dépenses,
- autorise la Présidente à signer la convention afférente (projet joint),
- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022.
Le conseil communautaire du 1er mars dernier a décidé :
-de prendre acte du nouveau plan de financement présenté,
-de valider l’augmentation du montant du fond de concours à proportion de l’évolution du reste à charge pour le maître d’ouvrage,
-de dire que le conseil communautaire sera amené à valider le versement du fond de concours après présentation de la demande du conseil municipal de la ville de Lure, 
-de dire que les crédits prévus sont inscrits au BP 2022.
Le conseil municipal de la ville de Lure réuni le 14 mars 2022 a décidé :
- de demander à la Communauté de Communes du Pays de Lure l’attribution d’un fond de concours d’un montant de 1 124 500 €.
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5-05 Adoption du compte de gestion du budget principal du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2021
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget principal du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2021
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget principal de la Communauté de Communes du Pays de Lure pour l’exercice 2021.
Les opérations décrites concordent avec celles opérées par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part.
Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

5-06 Adoption du compte de gestion du budget annexe Ordures Ménagères du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2021
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe Ordures Ménagères du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2021
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget annexe Ordures Ménagères de la Communauté de Communes du Pays de Lure pour l’exercice
2021. Les opérations décrites concordent avec celles opérées par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part.
Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

5-07 Adoption du compte de gestion du budget annexe Cinéma du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2021
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe Cinéma du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2021
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget annexe Cinéma de la Communauté de Communes du Pays de Lure pour l’exercice 2021.
Les opérations décrites concordent avec celles opérées par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part.
Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

5-08 Adoption du compte de gestion du budget annexe Aménagement de zones du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2021
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe Aménagement de zones du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2021

Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget annexe Aménagement de zones de la Communauté de Communes du Pays de Lure pour l’exercice
2021. Les opérations décrites concordent avec celles opérées par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part.
Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

5-09 Adoption du compte de gestion du budget annexe Eau du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2021
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe Eau du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2021
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget annexe Eau de la Communauté de Communes du Pays de Lure pour l’exercice 2021.
Les opérations décrites concordent avec celles opérées par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part.
Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.

5-10 Adoption du compte de gestion du budget annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2021
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2021
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget annexe Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif de la Communauté de
Communes du Pays de Lure pour l’exercice 2021.
Les opérations décrites concordent avec celles opérées par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). Elles n’appellent ni observation, ni réserve de notre part.
Les résultats des comptes sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte Administratif.
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5-11 Compte Administratif du budget principal 2021 – Adoption
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour (la Présidente n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales) , le Conseil
Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget principal 2021
En application de la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République (A.T.R.), le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur le Compte Administratif (C.A.)
avant le 30 juin de l’exercice suivant.
Le document que je vous présente retrace les opérations de dépenses et de recettes réalisées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Le Conseil Communautaire est appelé, dans un premier temps, à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation.
Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen du
Compte Administratif.

5-12 Affectation du résultat du Compte Administratif principal – Exercice 2021
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- affecte les résultats au Budget Primitif  2022 comme suit :

Article 001 – dépenses (résultat d’investissement reporté) :    157 737,53 € 

Article 002 – recettes (résultat de fonctionnement reporté) : 7 276 654,47 €

Article 1068 – recettes (Excédent de fonctionnement capitalisé) :   1 087 088,53 €

Le compte administratif 2021, conforme au compte de gestion 2021 établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les résultats suivants :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2021 11 096 438,30 € 2 566 670,37 € 13 663 108,67 €

DEPENSES 2021 9 732 926,09 € 2 131 191,26 € 11 864 117,35 €

RÉSULTATS 2021 1 363 512,21 € 435 479,11 € 1 798 991,32 €

REPORTS 2020 7 000 230,79 € -593 216,64 € 6 407 014,15 €

RESULTATS CUMULES 8 363 743,00 € -157 737,53 € 8 206 005,47 €

RAR 2021

RECETTES 864 139,00 €
-929 351,00 €

DEPENSES 1 793 490,00 €

RESULTATS
avec solde RAR

8 363 743,00 € -1 087 088,53 € 7 276 654,47 €

Les résultats de cet exercice 2021 font apparaître un excédent cumulé de la section de fonctionnement de 8 363 743 €.
Cet excédent permet de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement de 1 087 088,53 € dont 929 351 € de solde négatif de restes à réaliser.
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5-13 Compte Administratif du budget annexe Ordures Ménagères 2021 – Adoption
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour (la Présidente n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales) , le Conseil
Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget annexe Ordures Ménagères 2021
En application de la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République (A.T.R.), le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur le Compte Administratif (C.A.)
avant le 30 juin de l’exercice suivant.
Le document que je vous présente retrace les opérations de dépenses et de recettes réalisées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Le Conseil Communautaire est appelé, dans un
premier temps, à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation. Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen du Compte Administratif.

5-14 Affectation du résultat du Compte Administratif Ordures Ménagères - Exercice 2021
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- affecte les résultats au Budget Primitif 2022 comme suit :
Article 001 – recettes (résultat d’investissement reporté) : 205 104,79 €

Article 002 – recettes (résultat de fonctionnement reporté) : 1 093 545,95 €

Le compte administratif 2021, conforme au compte prévisionnel de gestion 2021 établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les résultats suivants :

EXPLOITATION INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2021 1 780 077,26 € 154 599,51 € 1 934 676,77 €

DEPENSES 2021 1 897 350,98 € 124 294,65 € 2 021 645,63 €

RÉSULTATS 2021 -117 273,72 € 30 304,86 € -86 968,86 €

REPORTS 2020 1 210 819,67 € 174 799,93 € 1 385 619,60 €

RESULTATS CUMULES 1 093 545,95 € 205 104,79 € 1 298 650,74 €

RAR 2021

RECETTES 0,00 €
-609,00 €

DEPENSES 609,00 €

RÉSULTATS avec solde RAR 1 093 545,95 € 204 495,79 € 1 298 041,74 €

Les résultats de cet exercice 2021 font apparaître un excédent cumulé de la section d'exploitation de 1 093 545,95 € et un excédent cumulé d'investissement de 204 495,79 € dont 609 € de solde négatif
de restes à réaliser.

5-15 Compte Administratif du budget annexe Cinéma 2021 – Adoption
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour (la Présidente n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales) , le Conseil
Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget annexe Cinéma 2021
En application de la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République (A.T.R.), le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur le Compte Administratif (C.A.)
avant le 30 juin de l’exercice suivant.
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Le document que je vous présente retrace les opérations de dépenses et de recettes réalisées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Le Conseil Communautaire est appelé, dans un
premier temps, à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation. Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen du Compte Administratif. Le conseil d’exploitation du cinéma a émis un avis favorable
au compte administratif dans sa séance du 9 mars 2022.

5-16 Affectation du résultat du Compte Administratif Cinéma – Exercice 2021
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- affecte les résultats au Budget Primitif 2022 comme suit :

Article 001 – dépenses (résultat d’investissement reporté) : 311 347,12 €

Article 002 – dépenses (résultat de fonctionnement reporté) : 403 899,51 €

Le compte administratif 2021, conforme au compte prévisionnel de gestion 2021 établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les résultats suivants :

EXPLOITATION INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2021 351 235,60 € 31 966,92 € 383 202,52 €

DEPENSES 2021 328 009,75 € 38 382,30 € 366 392,05 €

RÉSULTATS 2021 23 225,85 € -6 415,38 € 16 810,47 €

REPORTS 2020 -427 125,36 € -304 931,74 € -732 057,10 €

RESULTATS CUMULES -403 899,51 € -311 347,12 € -715 246,63 €

RAR 2021

RECETTES 0,00 €
-2 653,00 €

DEPENSES 2 653,00 €

RÉSULTATS avec solde RAR -403 899,51 € -314 000,12 € -717 899,63 €

Les résultats de cet exercice 2021 font apparaître un déficit cumulé de la section d'exploitation de 403 899,51 € et un déficit cumulé de la section d'investissement de 314 000,12 € dont 2 653 € de solde
négatif de restes à réaliser.

5-17 Compte Administratif du budget annexe Aménagement de zones 2021 – Adoption
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour (la Présidente n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales) , le Conseil
Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget annexe Aménagement de zones 2021
En application de la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République (A.T.R.), le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur le Compte Administratif (C.A.)
avant le 30 juin de l’exercice suivant.
Le document que je vous présente retrace les opérations de dépenses et de recettes réalisées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Le Conseil Communautaire est appelé, dans un
premier temps, à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation. Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen du Compte Administratif.
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5-18 Affectation du résultat du Compte Administratif Aménagement de zones - Exercice 2021
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :

- affecte les résultats au Budget Primitif 2022 comme suit :

Article 001 – recettes (résultat d’investissement reporté) : 162 477,48 €

Article 002 – dépenses (résultat de fonctionnement reporté) : 17 965,71 €

Le compte administratif 2021, conforme au compte prévisionnel de gestion 2021 établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les résultats suivants :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2021 92 298,20 € 106 793,91 € 199 092,11 €

DEPENSES 2021 110 263,91 € 3 470,00 € 113 733,91 €

RÉSULTATS 2021 -17 965,71 € 103 323,91 € 85 358,20 €

REPORTS 2020 0,00 € 59 153,57 € 59 153,57 €

RESULTATS CUMULES -17 965,71 € 162 477,48 € 144 511,77 €

Le résultat de cet exercice 2021 fait apparaître un déficit de la section de fonctionnement de 17 965,71 € et un excédent cumulé d’investissement de 162 477,48 €.

5-19 Compte Administratif du budget annexe Eau 2021 – Adoption
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour (la Présidente n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales) , le Conseil
Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget annexe Eau 2021
En application de la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République (A.T.R.), le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur le Compte Administratif (C.A.)
avant le 30 juin de l’exercice suivant.
Le document que je vous présente retrace les opérations de dépenses et de recettes réalisées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Le Conseil Communautaire est appelé, dans un premier temps, à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation.
Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen du
Compte Administratif.
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5-20 Affectation du résultat du Compte Administratif Eau - Exercice 2021
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :

- affecte les résultats au Budget Primitif 2022 comme suit:
Article 001 – dépenses (résultat d’investissement reporté) : 333 453,37 €

Article 002 – recettes (résultat de fonctionnement reporté) : 517 353,51 €

Le compte administratif 2021, conforme au compte prévisionnel de gestion 2021 établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les résultats suivants :

EXPLOITATION INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2021 898 552,59 € 825 913,23 € 1 724 465,82 €

DEPENSES 2021 421 705,34 € 475 890,02 € 897 595,36 €

RÉSULTATS 2021 476 847,25 € 350 023,21 € 826 870,46 €

REPORTS 2020 40 506,26 € -683 476,58 € -642 970,32 €

RESULTATS CUMULES 517 353,51 € -333 453,37 € 183 900,14 €

RAR 2021

RECETTES 674 945,00 €
368 036,00 €

DEPENSES 306 909,00 €

RESULTATS avec solde RAR 517 353,51 € 34 582,63 € 551 936,14 €

Les résultats de cet exercice 2021 font apparaître un excédent cumulé de la section d'exploitation de  517 353,51 € et un excédent cumulé d'investissement de 34 582,63 € dont 368 036 € de solde positif
de restes à réaliser.

5-21 Compte Administratif du budget annexe Assainissement 2021 – Adoption
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour (la Présidente n'ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités Territoriales) , le Conseil
Communautaire :
- Approuve le Compte Administratif du budget annexe Assainissement 2021
En application de la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République (A.T.R.), le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur le Compte Administratif (C.A.)
avant le 30 juin de l’exercice suivant.
Le document que je vous présente retrace les opérations de dépenses et de recettes réalisées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
Le Conseil Communautaire est appelé, dans un premier temps, à arrêter le résultat de l’exercice budgétaire puis, dans un second temps, à décider de son affectation.
Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen du
Compte Administratif.
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5-22 Affectation du résultat du Compte Administratif Assainissement - Exercice 2021
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- affecte les résultats au Budget Primitif 2022 comme suit :
Article 001 – dépenses (résultat d’investissement reporté) : 423 347,79 €

Article 1068 – recettes (excédent de fonctionnement capitalisé) : 318 223,79 €

Article 002 – recettes (résultat de fonctionnement reporté) :  773 708,90 €

Le compte administratif 2021, conforme au compte prévisionnel de gestion 2021 établi par Monsieur le Receveur Municipal, fait apparaître les résultats suivants :

EXPLOITATION INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 2021 1 162 675,23 € 825 397,47 € 1 988 072,70 €

DEPENSES 2021 657 228,93 € 731 480,83 € 1 388 709,76 €

RÉSULTATS 2021 505 446,30 € 93 916,64 € 599 362,94 €

REPORTS 2020 586 486,39 € -517 264,43 € 69 221,96 €

RESULTATS CUMULES 1 091 932,69 € -423 347,79 € 668 584,90 €

RAR 2021

RECETTES 317 414,00 €
105 124,00 €

DEPENSES 212 290,00 €

RESULTATS avec solde RAR 1 091 932,69 € -318 223,79 € 773 708,90 €

Les résultats de cet exercice 2021 font apparaître un excédent cumulé de la section d'exploitation de 1 091 932,69 € et un déficit cumulé d'investissement de 318 223,79 € dont 105 124 € de solde positif
de restes à réaliser.

5-23 Subvention d’équilibre 2022 au budget annexe cinéma
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ACCEPTE la couverture du déficit prévisionnel de la section de fonctionnement de 314 675 € du budget annexe cinéma par le budget principal.
Les budgets des services publics industriels et commerciaux (SPIC) doivent être équilibrés à l’aide de leurs seules recettes propres (Articles L 2224-1) sauf dérogations. 
L’article L 2224-2 prévoit que le conseil peut décider une prise en charge du déficit dans son budget général si :
- des exigences conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières,
- le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des
tarifs,
- la suppression de toute prise en charge par le budget général aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
Le budget du cinéma remplit les deux dernières conditions, c’est pourquoi le budget principal devra couvrir le déficit prévisionnel de la section d’exploitation de 314 675 € relatif au déficit prévisionnel
2022.
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5-24 Fixation des taux d'imposition intercommunaux pour 2022
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- maintient pour l’année 2022 les taux fixés en 2021, soit :

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

Afin d'assurer le financement des investissements et des services à la population, la Communauté de      Communes du Pays de Lure perçoit la fiscalité mixte.
Une des orientations politiques du mandat 2020/2026, déclinée dans le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB), est de ne pas augmenter la fiscalité. 
Depuis 2020, du fait de la disparition de la Taxe d’Habitation (TH), les collectivités n’ont plus à voter de taux, néanmoins, cette possibilité sera à nouveau effective en 2023 pour la TH sur les locaux
vacants (THLV) et résidences secondaires (THRS).
Pour mémoire en 2021, les taux étaient fixés comme suit :

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

5-25 Fixation du produit de la taxe GEMAPI pour 2022
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :

- décide d’arrêter le produit de la taxe GEMAPI à 141 484 € pour 2022 dans la continuité de la décision édictée dans la délibération du 6 février 2018.

Par délibération du conseil communautaire du 6 février 2018, le conseil communautaire a institué la taxe GEMAPI sur son territoire. Les communes et les EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe
peuvent annuellement adopter son produit à la même date que les taux d’impositions directes locales.

5-26 Budget primitif 2022
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
Conformément à l’article L 2312.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- vote ce budget primitif 2022.
Ce projet de budget primitif pour l’exercice 2022 traduit les orientations, décrites dans le Rapport d’Orientations Budgétaires, débattues lors du Conseil Communautaire du 1er mars 2022, notamment la
poursuite des projets en cours (pôle périscolaire de Vy-lès-Lure, voie verte Lure-Ronchamp, participation au 3ème gymnase de Lure, agrandissement et rénovation de l’hôtel communautaire et du centre
technique intercommunal, etc.) et la préparation de futurs projets (développement de la base de la saline, création de l’espace bien-être à la piscine, actions de restructuration du logement de coeur de
ville dans le cadre du dispositif “Petites Villes de demain”, etc.). Ce projet s’inscrit dans un contexte de gestion budgétaire rigoureuse afin de maintenir la bonne santé financière de la collectivité et de
conserver une importante capacité d’investissement. 

La reprise des résultats de 2021 et leurs affectations ont été actées à la suite de l’approbation du Compte Administratif 2021 et du Compte de Gestion 2021 établi par Monsieur le receveur municipal.
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Le budget primitif 2022 est proposé comme suit :

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT
8 974 818 € 9 829 169 €

FONCTIONNEMENT 18 644 255 € 18 644 255 €

5-27 Budget primitif annexe Ordures Ménagères 2022
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire : Conformément à l'article L 2312.2 du Code général des Collectivités Territoriales, 

- vote ce budget primitif 2022.

Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2022 prévoit et autorise les dépenses et recettes de la collecte et du traitement des ordures ménagères (OM). 

Il est proposé comme suit :

DÉPENSES RECETTES

EXPLOITATION 2 119 789 € 2 858 846 €

INVESTISSEMENT 135 600 € 365 194 €

5-28 Budget primitif annexe cinéma 2022
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
Conformément à l'article L 2312.2 du Code général des Collectivités Territoriales,
- vote ce budget primitif 2022.

Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2022 prévoit et autorise les dépenses et recettes de    l'exploitation cinématographique de l'Espace Méliès. Le Conseil d'Exploitation a émis un avis
favorable sur le Budget Primitif dans sa séance du 9 mars 2022.
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Il est proposé comme suit :

DÉPENSES RECETTES

EXPLOITATION 1 146 601 € 1 146 601 €

INVESTISSEMENT 393 648 € 396 301 €

5-29 Budget primitif annexe Aménagement de zones - exercice 2022
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire : 
Conformément à l'article L 2312.2 du Code général des Collectivités Territoriales, 
- vote ce budget primitif 2022.
Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2022 prévoit et autorise les dépenses et recettes relatives à l’aménagement des zones d’activités économiques.
Il prévoit la fin des travaux de viabilisation de parcelles sur l’extension de la zone d’activités de la Saline, l’acquisition de terrains sur la zone d’activités économiques de La Côte ainsi que des études
relatives à la zone du bois de Morveaux à Lure.
Il est proposé comme suit :

DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 331 000 € 331 000 €

INVESTISSEMENT 161 000 € 314 478 €

5-30 Budget primitif annexe Eau 2022
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
Conformément à l'article L 2312.2 du Code général des Collectivités Territoriales, 
- vote ce budget primitif 2022.

Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2022 prévoit et autorise les dépenses et recettes de la gestion de l’eau potable. 
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Il est proposé comme suit :

DÉPENSES RECETTES

EXPLOITATION 1 443 218 € 1 562 854 €

INVESTISSEMENT 1 113 554 € 745 518 €

5-31 Budget primitif annexe Assainissement 2022
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire : Conformément à l'article L 2312.2 du Code général des Collectivités Territoriales, 

- vote ce budget primitif 2022.

Le projet de budget primitif annexe pour l'exercice 2022 prévoit et autorise les dépenses et recettes de la gestion de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif. 

Il est proposé comme suit :

DÉPENSES RECETTES

EXPLOITATION 1 774 286 € 2 098 409 €

INVESTISSEMENT 1 465 748 € 1 360 624 €

1- Labellisation « maison sport-santé » et sollicitation d’une aide financière à la mise en œuvre du projet (création du parcours de santé) au titre du CRTE
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :

- VALIDE ce projet.

- AUTORISE  Madame la Présidente à signer tous documents administratifs permettant de solliciter et percevoir des subventions pour ce projet.

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2022.
Dans le cadre de la labellisation “maison sport-santé”, la Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite offrir aux habitants la possibilité de pratiquer l’activité physique selon leurs envies et
leurs disponibilités par l'aménagement d’un parcours de santé, adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR) et aux personnes âgées …

Ce projet s’inscrit également dans le CRTE du Pays de Lure.
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Ce parcours se situerait sur la base de loisirs de la Saline,  autour de l'étang de la base nautique. 

Parcours numérique ou parcours flashcode : il s’agit de parcours interactifs, équipés de flashcodes pour bénéficier de conseils sur l’usage du mobilier et les exercices à réaliser.

Cela répond à une attente des habitants qui perçoivent de plus en plus que santé et bien-être nécessitent de “bouger plus, au quotidien”. 

L'objectif étant de lutter contre la sédentarité, l'inactivité grandissante de la population, d’accompagner au mieux-vieillir… d’offrir un accès gratuit et convivial à ces parcours.

 J’ai l’honneur de vous proposer un plan de financement :

DEPENSE (€) RECETTES (€)

Projet Montant HT Financeur Montant de l’aide sollicitée %

Parcours de santé PMR 20.000 € Etat (DETR) 10.000 € 50

Autofinancement 10.000 € 50

TOTAL 20.000 € TOTAL 20.000 € 100

2- Elaboration d'un diagnostic sur la qualité de l’air - approbation du plan de financement et sollicitation d’une subvention au titre du CRTE
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- valide ce projet,

- adopte le plan de financement prévisionnel,

- autorise la Présidente à solliciter les aides présentées,

- autorise la Présidente à augmenter la part d’autofinancement de la Communauté de Communes en cas de non obtention des subventions attendues.

- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2022.

Dans le cadre de la démarche d'élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), document-cadre de la politique énergétique et climatique menée par les intercommunalités, la CCPL

souhaite engager une campagne de surveillance de la qualité de l’air (intérieur et extérieur), afin d’établir un diagnostic précis en collaboration avec ATMO BFC.

Sur le territoire de la CCPL, les moyens de mesures sont aujourd’hui constitués par :

• un inventaire territorial des émissions de polluants atmosphériques, de gaz à effet de serre et de consommation d’énergie est réactualisé périodiquement avec une mise à disposition des données sur la
plateforme OPTEER. Une série chronologique, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 et 2018 est disponible. Un travail sur l’année de référence 2020 est réalisé en 2022, la diffusion des données étant
programmée en début d’année 2023.
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• deux modèles de prévision et d’évaluation de la qualité de l’air à l’échelle régionale seront exploités :

◦ un modèle interrégional de prévision et d’évaluation de la qualité de l’air à l’échelle régionale qui actualise quotidiennement les prévisions, mais évalue également en tout point du territoire,
l’état de la qualité de l’air,

◦ un modèle d’évaluation, à très haute résolution spatiale, qui répond directement aux besoins de connaissance du territoire dans la cadre des politiques publiques en matière d’urbanisme, de
mobilité, de santé, etc.

En complément du dispositif existant, une campagne de mesure avec deux stations mobiles sera organisée. La localisation de l’implantation de ces stations mobiles sera faite en partenariat avec les
services de la CCPL, partant du principe qu’un site sera de typologie « urbaine » et un site de typologie « trafic ». Les périodes de mesures s’étendront sur trois mois en hiver et trois mois en été. Les
polluants visés seront les particules PM10 et PM2.5, les oxydes d’azote (NO et NO2) et l’ozone (O3). Cette étude pourra notamment alimenter le diagnostic sur la qualité de l’air dans le cadre du
PCAET de la CCPL.

L’exploitation de cette campagne de mesure donnera lieu à un rapport d’analyse détaillé, mais également à des supports de communication divers à destination des citoyens de la CCPL.

Ce projet conduit sur une durée de trois années pourra constituer le socle d’une future politique de suivi et de maîtrise de la qualité de l’air, déclinaison d’un des axes du futur PCAET du Pays de Lure.

Il est proposé à l’assemblée d'approuver et de valider le plan de financement prévisionnel de l'opération “Convention de partenariat ATMO - CCPL” comme suit : 

Dépenses Recettes

Projets Montant HT Financeurs Montant HT Taux

Convention de partenariat 2022
-  2024  pour  l’information,  la
prévention et l’action en faveur
d’une bonne qualité de l’air

48 000 € Etat 24 000 € 50 %

CCPL 24 000 € 50 %

TOTAL 48 000 € TOTAL 48 000 € 100 %

3- Elaboration d'un Plan Climat Air Énergie Territorial avec accompagnement d’un bureau d’études spécialisé : approbation du plan de financement et sollicitation d’une subvention au
titre du CRTE
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- valide le projet présenté,

- adopte le plan de financement prévisionnel,

- autorise la Présidente à solliciter les aides présentées,

- autorise la Présidente à augmenter la part d’autofinancement de la Communauté de Communes en cas de non obtention des subventions attendues,

- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2022.
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La CCPL souhaite engager la démarche d'élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), document-cadre de la politique énergétique et climatique menée par les intercommunalités, dont
les finalités sont la lutte contre le changement climatique, la sobriété énergétique et la qualité de l'air, dans la logique des décisions internationale, européenne et nationale.

Le PCAET est un document de planification territoriale, à la fois stratégique et opérationnel, dont les        objectifs prennent en compte l'ensemble de la problématique climat, air, énergie autour de
plusieurs axes d'actions :

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),
- l'adaptation au changement climatique,
- la sobriété énergétique,
- la qualité de l'air,
- le développement des énergies renouvelables.

Plusieurs dispositions du code de l'environnement réglementent les modalités d'élaboration, de concertation et de consultation du plan climat.

Ainsi, les articles R. 122-17 et R. 122-20 prévoient que les PCAET doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale, dès le début et tout au long de la démarche, en vue de promouvoir un
développement durable et d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine.

L'établissement du PCAET sera réalisé avec l'accompagnement d’un bureau d’études spécialisé. 

Il est proposé à l’assemblée d'approuver et de valider le plan de financement prévisionnel de l'opération comme suit : 

Dépenses Recettes

Projets Montant HT Financeurs Montant HT Taux

Phase diagnostic du territoire 20 000 € Etat 35 000 € 50 %

Phase concertation 10 000 € CCPL 35 000 € 50 %

Phase construction et élaboration de
la stratégie

40 000 €

TOTAL 70 000 € TOTAL 70 000 € 100 %

4- Transition numérique de l'administration communautaire - approbation du plan de financement et sollicitation d’une aide financière au titre du CRTE
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :
- adopte le plan de financement prévisionnel,

- autorise la Présidente à solliciter les aides présentées (Région et Etat),

- autorise la Présidente à augmenter la part d’autofinancement de la Communauté de Communes en cas de non obtention des subventions attendues.

- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2022.

Le conseil communautaire avait validé ce projet lors du conseil communautaire du 14 décembre dernier.
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Considérant la décision prise par le conseil régional sur le montant de la subvention allouée et l’inscription de ce projet dans le CRTE, il convient d’ajuster le plan de financement.

Le projet de la collectivité :

La stratégie numérique de la communauté de communes s’appuie sur plusieurs projets complémentaires dont la mise en œuvre simultanée va permettre de réaliser une mutation profonde de nos modes
de fonctionnement. Cette démarche globale s'inscrit pleinement dans le dispositif “Transformation numérique du territoire”.  

Pour rappel, les projets consisteront en la mise en oeuvre d’une Gestion Electronique de Documents (GED), du Système d’information Ressources Humaines (SIRH) et du Télétravail.

Révision du budget :

Le conseil régional a approuvé la candidature de la CCPL en tant que lauréat de l’appel à projets “Territoires intelligents et durables” 

La subvention régionale accordée lors de la commission du 18 février 2022 a fixé le taux maximal à 60 %, dans la limite d’un plafond de 500 000 €.

Compte tenu de cette évolution, il est proposé à l’assemblée d'approuver et de valider la mise à jour du plan de financement prévisionnel de l'opération comme suit : 

Dépenses Recettes

Projets Montant HT Financeurs Montant HT Taux

Gestion  Electronique  de
Documents

125 000 € Région Bourgogne  Franche
Comté

114 000 € 60 %

Système  d’information
Ressources Humaines

30 000 € Etat 
(DETR, DSIL)

38 000 € 20%

Télétravail 35 000 € CCPL 38 000 € 20 %

TOTAL 190 000 € TOTAL 190 000 € 100 %

5- Chef de projet CRTE - approbation du plan de financement et demande de subvention au titre du CRTE
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :

- VALIDE le plan de financement du poste de chef de projet CRTE.
- AUTORISE  Madame la Présidente à signer tous documents administratifs permettant de solliciter et percevoir des subventions pour le poste chef de projet CRTE.
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2022.

Pour rappel, dans une délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2021, le conseil a validé l’ouverture d’un poste contrat de projet pour un chargé de projet CRTE. Les éléments essentiels
déclinés dans cette délibération étaient les objectifs, les modalités d’évaluation et de contrôle du résultat à l’issue de la mission, les missions, les moyens humains et la durée. 
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Au tableau des effectifs ont été ouverts 2 postes en fonction du niveau du candidat retenu :

- 1 poste non permanent de chargé de projet sur le contrat CRTE au grade d’attaché relevant de la catégorie A à temps complet à compter du 1er janvier 2022,
- 1 poste non permanent de chargé de projet sur le contrat CRTE au grade de rédacteur relevant de la catégorie B à temps complet à compter du 1er janvier 2022.

Il est maintenant nécessaire de valider le plan de financement et de solliciter les subventions afférentes dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) signé le 28 janvier 2022.

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

DEPENSE (€) RECETTES (€)

Nature de la dépense
annuelle

Montant annuel HT Financeur Montant de l’aide
sollicitée

%

Poste chef de projet CRTE 70.000 € Etat (FNADT) 35.000 € 50

Autofinancement 35.000 € 50

TOTAL 70.000 € TOTAL 70.000 € 100

Dans le cadre de la programmation 2022 du CRTE, il convient de solliciter les aides financières allouées par  l’Etat dans le cadre du  Fonds National d’Aménagement et de Développement du
Territoire (FNADT).

6- Mise en œuvre progressive du schéma directeur modes doux : Aménagement de la Rue Roger Salengro -  approbation du plan de financement et sollicitation d’une aide financière au titre
du CRTE

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :

- AUTORISE  Madame la Présidente à signer tous documents administratifs permettant de solliciter et percevoir des subventions pour ce projet.

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2022.

La rue Roger Salengro, à Lure, est inscrite au schéma directeur des mobilités douces, à ce titre, il sera privilégié les déplacements piétonniers et plus particulièrement la circulation cycliste, qui devra
tenir toute sa place.

La voie comporte un sens unique de circulation, la vitesse est limitée à 30 km/h.

Le projet débute à hauteur de la rue de Froideterre pour se terminer au niveau du carrefour avec la rue des Carrières, sur une longueur d’environ 700 mètres.
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Le parti d’aménagement se définit selon :
- calibrage de la chaussée à 3,50 m, délimitée par des bordures béton
- implantation de places de stationnement le long de la voie, où l’emprise le permet
- mise en place d’un plateau surélevé
- réalisation d’une bande cyclable à contre-sens de circulation
- création d’un trottoir unique de largeur pouvant assurer un flux piétonnier dans les deux sens

Cette opération a pour objectif, avant tout, de sécuriser le flux piétonnier, de favoriser les déplacements cyclistes, et de réduire la vitesse des véhicules motorisés.

Le montant alloué pour ces travaux est estimé à 385 000 € H.T., dont 30 000 € H.T. réservés à la voie cyclable.

Dans le cadre de la programmation 2022 du CRTE, il convient de solliciter les aides financières allouées par l’Etat.

 PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

DEPENSE (€) RECETTES (€)

Nature de la dépense Montant annuel
HT

Financeur Montant de
l’aide sollicitée

%

Travaux : partie aménagement
schéma directeur mobilités

douces

30 000  € Etat (DETR, DSIL…) 7 500 € 25

Autofinancement 22 500 € 75

TOTAL 30 000 € TOTAL 30 000 € 100

7- Mission d'étude pré-opérationnelle visant à la restructuration de la Zone industrielle du Tertre Landry  pour en faire un site clés en main - Dispositif Territoires d’Industrie
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :

- CONFIRME la validation du projet déjà intervenue le 1er mars dernier, 

- VALIDE le budget prévisionnel,

- AUTORISE la Présidente à négocier le contenu d'un contrat de prestation avec la SPL Territoire 70,

- AUTORISE la Présidente à rechercher tous les cofinancements possibles, notamment auprès de la Banque des Territoires et de l’Etat,

- AUTORISE la Présidente a signer toutes les autorisations nécessaires.
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Pour répondre aux besoins en matière de constructions professionnelles, de nouveaux terrains sont indispensables pour accueillir des installations artisanales et industrielles. Dans le cadre de "territoires
d'industrie", la CCPL souhaite positionner des zones d'activités en vue d’une demande de labellisation « site clés en main ».

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

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

Volet autorisations :

- diagnostiquer les études réalisées à ce jour, de vérifier leur validité et de recenser les nécessaires actualisations au regard de la réglementation,

- réaliser les études nouvelles et complémentaires (études géotechnique, hydraulique, plans topographiques, autorisations loi sur l'eau...),

- élaborer le dossier et obtenir l’autorisation environnementale unique,

Volet projet économique :

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

- étudier les opportunités commerciales et procéder à un benchmark,

- réaliser une esquisse d’aménagement et un chiffrage,

Volet services aux entreprises et qualité de la zone :

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

Ce projet s’intègre au dispositif Territoires d’industrie.

Cette mission sera confiée à la SPL Territoires 70.
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

DÉPENSES montant en € HT RECETTES montant %

Missions  d'assistance  à  maîtrise
d'ouvrage

36 000 Banque des territoires 48 000 50

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

60 000 Etat 24 000 25

Autofinancement CCPL 24 000 25

Total 96 000 96 000 100

8- Demande de subvention pour la mise en séparatif du réseau d’assainissement – rue des Prés Champrin à LURE
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :

- Autorise Madame la Présidente à solliciter une aide financière auprès de l’État et du Département de Haute-Saône,

- Autorise Madame la Présidente à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous les documents administratifs permettant de solliciter et
de percevoir les subventions possibles.

- AUTORISE  la Présidente  à  augmenter la part d’autofinancement en cas de non perception des subventions attendues. 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2022.

La Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Lure  a  constaté  un  déversement  d’eau  usée  dans  le  cours  d’eau  «  La  Reigne »  depuis  un  réseau  d’eau  pluviale.  Après  l’investigation  du  service
assainissement, il s’avère que le collecteur d’eau pluviale situé rue du Haut de la Faye reçoit le collecteur unitaire provenant de la rue des Prés Champrin ainsi que les eaux usées et les eaux pluviales du
lotissement rue d’Alésia. Une amorce de réseau d’eau usée stricte a été installée dans la rue des Prés Champrin. 

La CCPL souhaite réaliser l’extension du réseau d’eau usée depuis l’amorce jusqu’à la rue d’Alésia afin de mettre en séparatif l’ensemble du secteur et d’éliminer le rejet d’eau usée non traité dans le
cours d’eau. 
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La partie assainissement porte sur :

- l’extension de 110 ml d’une conduite en PVC de diamètre 200 mm.

- la création de 8 branchements jusqu’à la limite de propriété.

Le coût prévisionnel de l’opération incluant les travaux, le contrôle extérieur des réseaux, les levés topographiques la maîtrise d'œuvre et la mission CSPS est estimé à 78 000 € HT.

Actant la décision de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse de ne pas subventionner ce type de projet, la Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite demander une subvention
auprès de l’Etat et du Département de Haute-Saône pour le financement de cette opération. Les montants non subventionnés seront pris en charge en auto-financement.

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

DEPENSES (€) RECETTES (€)

Nature de la dépense Montant H.T. Financeurs Montant H.T. Pourcentage (%)
Travaux de pose du réseau et
branchements

70 000,00 €
Agence de l’eau 0 € 0%

Mission CSPS 350,00 €
Département de
Haute-Saône

15 600,00 € 20%
Contrôle extérieur des réseaux 1 500,00 €

Maîtrise d’Oeuvre 3 450,00 € Etat (DETR) 31 200,00 € 40%
Levé topographique 250,00 €

Auto-Financement 31 200,00 € 40%Divers et imprévus 2 450,00 €
TOTAL 78 000,00 € TOTAL 78 000,00 € 100%

9- Demande de subvention pour le renouvellement d’une canalisation d’eau potable - rue des Prés Champrin à LURE
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 45 voix pour, le Conseil Communautaire :

- AUTORISE Madame la Présidente à solliciter une aide financière auprès de l’État et du Département de Haute-Saône.

- AUTORISE Madame la Présidente à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous les documents administratifs permettant de
solliciter et de percevoir les subventions possibles.

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2022.

- AUTORISE Madame la Présidente à augmenter la part d’autofinancement en cas de non perception des subventions attendues.
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Dans le cadre du projet de mise en séparatif du réseau d’assainissement de la rue des Prés Champrin à LURE, la Communauté de Communes du Pays de Lure envisage de renouveler et renforcer la
conduite d’eau potable dans cette rue. En effet, la conduite est en fonte grise de diamètre 60mm et a déjà fait l’objet de réparation. De plus, la faible section de la conduite ne permet pas d’installer
un poteau incendie ayant un débit suffisant pour la défense incendie du secteur.

Le projet porte sur :
- le renforcement de 115 ml de fonte grise de diamètre 60mm par une conduite en fonte de diamètre 100mm, 
- les deux raccordements sur le réseau existant,
- le renouvellement de 7 branchements jusqu’au compteur existant avec l’insertion d’un regard de comptage en limite de propriété,
- la mise en place d’un poteau incendie.
Le coût prévisionnel de l’opération incluant les travaux, les levés topographiques, le contrôle extérieur des réseaux, la mission CSPS (Coordination sécurité et protection santé), la
Maîtrise d’Oeuvre et les divers et imprévus s’élève à 55 000 € HT.

Actant la décision de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse de ne pas subventionner ce type de projet, la Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite demander une subvention
auprès de l’Etat et du Département de Haute-Saône pour le financement de cette opération. Les montants non subventionnés seront pris en charge en auto-financement.

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

DÉPENSES (€) RECETTES (€)

Nature de la dépense Montant H.T.

Financeurs Montant H.T. Pourcentage (%)

Travaux de renforcement du réseau 47 700,00 €

Agence de l’eau 0 € 0%

Contrôle extérieur des réseaux
500,00 €

Levé topographique
200,00 €

Mission CSPS
350,00 €

MOE 3 450,00 €
Département de Haute-
Saône 11 000,00 € 20%

Divers et imprévus
2 800,00 € Etat (DETR)

22 000,00 € 40%

Auto-Financement 22 000,00 € 40%

TOTAL 55 000,00 € TOTAL 55 000,00 € 100,00 %
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6- QUESTIONS DIVERSES

Aucune question diverse.

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

- Les Affiches de la Haute-Saône
- Affichage CCPL

Bureau Communautaire prévisionnel : 

- Mardi 17 mai 2022 à 18h00

Conseil Communautaire prévisionnel : 

- Mardi 5 juillet 2022 à 18h00
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2022



BUDGET AMÉNAGEMENT

DE ZONES



BUDGET AMENAGEMENT DE ZONES - CA 2021 et BP 2022

VUE D'ENSEMBLE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2021 DÉPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021

011 Charges à caractère Général 040 Stocks
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0 001 Résultat d’investissement reporté 0 0 0
042 Stocks TOTAL DÉPENSES 
002 Résultat de fonctionnement reporté 0 0,00

TOTAL DÉPENSES 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Budget 2021 RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021

042 Stocks 021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0
70 Vente terrains aménagés 040 Stocks

TOTAL RECETTES 001 Résultat d’investissement reporté 0,00
TOTAL RECETTES

Réalisations 
2021

BP 2022
Propositions

Réalisations 
2021

BP 2022
Propositions

216 500 3 470,00 161 034 648 576 3 470,00 161 000
235 000
382 076 106 793,91 152 000 648 576 3 470,00 161 000

17 966
833 576 110 263,91 331 000

Réalisations 
2021

BP 2022
Propositions

Réalisations 
2021

BP 2022
Propositions

648 576 3 470,00 161 000 235 000
185 000 87 484,55 170 000 382 076 106 793,91 152 000
833 576 92 298,20 331 000 59 154 162 478

676 230 106 793,91 314 478



SECTION DE

FONCTIONNEMENT



Budget Aménagement de zones - CA 2021 et BP 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 BP 2022 Commentaire BP 2022

TOTAL 011 Charges à caractère général
6015 Acquisition terrains à aménager 0,00 Terrains ZA La Côte
6045 Études Etudes Bois de Morveaux/Renan Lure

605 Travaux 0,00

TOTAL 023 Virement à la section d'investissement 0,00 0
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0

TOTAL 042 Stocks
7133 Variation des en-cours de production de biens

TOTAL 002 Résultat de fonctionnement reporté 0
002 Résultat de fonctionnement reporté 0 0,00

TOTAL DÉPENSES 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 BP 2022 Commentaire BP 2022

TOTAL 042 Stocks
7133 Variation des en-cours de production de biens

TOTAL 70

7015 Vente terrains aménagés Vente terrains ZA La Saline/Tertre Landry
TOTAL 77 Produits exceptionnels 0 0

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 0 0
TOTAL RECETTES

Réalisations 
2021

216 500 3 470,00 161 034
50 000 50 000
76 500 3 470,00 65 034

90 000 46 000
Viabilisation extension ZA La Saline Sud Ouest 
(22000), EU parcelle Virtuobois (24 000)

235 000
235 000
382 076 106 793,91 152 000
382 076 106 793,91 152 000

17 966
17 966 Résultat 2021 : déficit de 17 965,71€

833 576 110 263,91 331 000

Réalisations 
2021

648 576 3 470,00 161 000
648 576 3 470,00 161 000

Produits des services, des domaines et 
ventes diverses

185 000 87 484,55 170 000

185 000 87 484,55 170 000
1 343,65
1 343,65

833 576 92 298,20 331 000



SECTION

D'INVESTISSEMENT



Budget Aménagement de zones - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022 Commentaire BP 2022

TOTAL 040 Stocks
3351 Acquisition terrains à aménager 0,00
3354 Études
3355 Travaux 0,00
33581 Frais accessoires 0,00 0

TOTAL DÉPENSES 

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022 Commentaire BP 2022

TOTAL 021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0

TOTAL 040 Stocks
3351 Acquisition terrains à aménager
3354 Études
3355 Travaux
33581 Frais accessoires

TOTAL 001 Résultat d’investissement reporté 0,00

001 Résultat d’investissement reporté 0,00

TOTAL RECETTES

Réalisations 
2021

648 576 3 470,00 161 000
575 960 50 000

7 772 3 470,00 65 000
39 336 46 000
25 508

648 576 3 470,00 161 000

Réalisations 
2021

235 000
235 000
382 076 106 793,91 152 000
309 460 60 816,36 73 000

7 772 2 391,80 23 000
39 336 37 208,86 50 000
25 508 6 376,89 6 000
59 154 162 478

59 154 162 478 Report résultats cumulés 
(en 2021 : excédent de 103 323,91€)

676 230 106 793,91 314 478



BUDGET CINÉMA

ESPACE MÉLIÈS



CA 2021 et BP 2022 CINEMA

VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES D'EXPLOITATION Budget 2021 DÉPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 RAR 2021

011 Charges à caractère Général 040 Opérations d'ordre entre sections 0

012 Charges de personnel 20 Immobilisation incorporelle 0 0,00 0 0

65 Charges de gestion courante 100 0,44 100 21 Immobilisation corporelle

67 Charges exceptionnelles 0,00 TOTAL DEPENSES hors reports
042 Opérations d'ordre entre sections 001 Résultat d'investissement reports 0,00 0

002 Résultat de fonctionnement reporté depuis 2013 0,00 001 Résultat d'investissement reporté n-1 0,00 0

002 Résultat de fonctionnement reporté n-1 0,00 TOTAL DÉPENSES
023 Virement à la section d' investissement 0,00

TOTAL DÉPENSES hors virement et reports

TOTAL DÉPENSES 

RECETTES D'EXPLOITATION Budget 2021 RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 RAR 2021

013 Atténuations de charges 300 300 040 Opérations d'ordre entre sections 0

70 Produits des services 13 Subventions d'équipement 0,00 0

74 Subventions d'exploitation 021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0

75 Autres produits de gestion courante 100 2,07 100 TOTAL RECETTES hors reports 0
77 Produits exceptionnels 0 Solde des Restes à Réaliser

042 Opérations d'ordre entre sections TOTAL RECETTES 0

TOTAL RECETTES hors subv. d'équilibre et reports

74 Subvention d'équilibre reports 0,00

74 Subvention d'équilibre n
TOTAL RECETTES

Réalisations 
2021

BP 2022
Propositions

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

149 300 114 653,05 170 500 26 000 25 958,77 12 300

193 400 181 389,34 207 800

75 500 12 423,53 2 653 70 000

1 000 1 000 101 500 38 382,30 2 653 82 300
31 968 31 966,92 19 186 200 544 304 932

260 356 427 126 104 388 6 416

166 771 -23 226 406 432 38 382,30 2 653 393 648

366 428 344 115

375 768 328 009,75 398 586
1 169 323 328 009,75 1 146 601

Réalisations 
2021

BP 2022
Propositions

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

1 981,73 31 968 31 966,92 19 186

150 300 131 063,72 180 500 15 000 33 000

52 800 19 771,49 211 600 366 428 344 115

413 396 31 966,92 396 301
1 300 5 687,68 -2 653

26 000 25 958,77 12 300 413 396 31 966,92 393 648

230 800 184 465,46 404 800
260 356 427 126

678 167 166 770,14 314 675
1 169 323 351 235,60 1 146 601



SECTION

D'EXPLOITATION



CA 2021 et BP 2022 CINEMA

SECTION D'EXPLOITATION

DÉPENSES D'EXPLOITATION BUDGET 2021 COMMENTAIRES BP 2022

TOTAL 011 Charges à caractère Général

6061 Fournitures non stockables Chauffage 25 000 € et eau 500 €

6063 Fournitures entretien et petit équipement Produits d'entretien 1000 € et petits équipements (ampoules, fournitures informatiques,…) 1300 €

6064 Fournitures administratives 700 9,44 900 Papier pour programmes et fournitures administratives

6068 Autres matières et fournitures Confiseries et boissons 10 000 €, événements à thème (ciné-pizzas, ciné-goûters,...)

611 Services extérieurs 700 651,84 700 Télésurveillance

6135 Locations mobilières Locations films : base film (recettes billetterie – reversement TSA) à 50% 

6152 Entretien de biens immobiliers 0,00 Provisions pour travaux (nettoyage vitres en 6283)

61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 Pièces détachées fauteuils

6156 Maintenance Chauffage 3 000 €, billetterie 2 900 €, numérique 1 700 €, photocopieur …

6161 Assurances 300 281,98 300 Bâtiment et matériel

618 Autres frais divers 900 443,34 900 Contrôles réglementaires sécurité 500€, formation personnel 400€

6225 Indemnités régisseurs 500 429,96 500 Indemnités régisseurs

6226 Honoraires 675,00 500 Interventions animations (soirée frissons, ciné-goûter de Noël, …)

6236 Catalogues et imprimés Affiches, ciné goûter,.…

6238 Frais de publicité 0 0,00 500

6248 Frais de transport divers 400 0,00 700 Transport des films

6251 Voyages et déplacements 200 19,02 200 Frais de déplacement formations

6256 Missions 100 0,00 100 Frais de repas formations

6257 Réceptions 0,00 400 Participation buffet rencontres des réalisateurs

6261 Régie d'avance frais postaux 100 0,00 100 Régie avance frais d’envoi des films

6262 Frais de télécommunication Frais téléphone et alarme + fibre 3 000 €

627 Services bancaires 600 588,94 800 Frais cartes bancaires, paiements en ligne et chèques vacances 

6281 Cotisations divers 470,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 0 Nettoyage des vitres

6287 Remboursement de frais 0 490,00 0
6288 Autres services extérieurs 200 245,88 300 Redevance OM

63512 Taxe Foncière Taxe foncière

6371 Reversement TSA et impôts et taxes Reversement sur 10,72% du TTC des recettes billetterie attendues (150 000 € HT)

6372 Droits SACEM Droits SACEM

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

149 300 114 653,05 170 500
20 000 21 493,86 25 500

2 000 2 716,24 2 300

10 500 13 404,93 12 500

64 900 39 661,47 76 000
3 700 2 500
2 000 2 000
9 900 8 813,19 10 200

2 700
2 700 2 540,33 1 300

Frais de fabrication de tickets billetterie et carte bancaire remboursés par les frais de gestion au compte 
7082 – recettes

1 600

3 500 2 939,75 3 600

1 000 1 000 Cotisations CNC  500 €, Agence Développement Régional Cinéma 100 €, Art et Essai 250 €, cinémas 
indépendants 150 €

1 221,31 1 300

4 300 4 252,00 4 300
13 500 11 678,90 16 000

2 300 1 625,67 5 100



CA 2021 et BP 2022 CINEMA

SECTION D'EXPLOITATION

DÉPENSES D'EXPLOITATION BUDGET 2021 COMMENTAIRES BP 2022

TOTAL 012 Charges de personnel

6215/8 Personnels autres budgets 17,5/35° agent d'entretien  + prévision de remplacements

6215/8 Fonctions ressources

6332 FNAL 500 441,03 500
6336 CDG/CNFPT/AFDAS

6338 URSAFF 0,30 % 300 264,63 300
6411 Salaires 3 agents à temps complet

6412 Congés payés 400 39,77 500
6413 Autres indemnités

6415 Supplément familial 100 308,17 700  + indemnité inflation 200 €

6451 URSSAF

6452 Mutuelles 400 360,00 400
6453 Caisses de retraites IRCANTEC et AUDIENS

6454 ASSEDIC

6458 Assurance du personnel 800 714,66
6478 Autres charges sociales Chèques déjeuners et CNAS 4 agents
648 Indemnités de stage 300 0,00 300

TOTAL 65 Autres charges de gestion courante 100 0,44 100
6542 Créances éteintes 0 0,00 0
658 Charges diverses de gestion courante 100 0,44 100 Mandats PAS (arrondis du prélèvement à la source)

TOTAL 67 Charges exceptionnelles 0,00
673 Annulations de titres sur exercices antérieurs 0,00 Annulation titres sur exercices antérieurs

TOTAL 042 Opérations d'ordre entre sections

6811 Dotation aux amortissements Amortissement des biens

002 Résultat de fonctionnement reporté depuis 2013 0,00 Reports déficits constatés depuis 2013
002 Résultat de fonctionnement reporté n-1 0,00
023 Virement à section investissement 0,00 Virement nécessaire à l'équilibre de la section d'investissement

TOTAL DÉPENSES hors virement et reports

TOTAL DÉPENSES 

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

193 400 181 389,34 207 800
33 500

52 300,00
35 600

23 100 27 800 Conformément à la clect + élu à 100 % + DGS

1 400 1 303,45 1 500

79 000 74 594,21 83 200

10 500 10 190,89 11 000

28 400 26 745,13 29 600

4 600 4 188,52 4 700
3 800 3 570,88 4 000

1 200
6 300 6 368,00 6 500

1 000 1 000
1 000 1 000

31 968 31 966,92 19 186
31 968 31 966,92 19 186

260 356 427 126
166 771 -23 226 Résultat 2021 : excédent de 23 225,85€

366 428 344 115
375 768 328 009,75 398 586

1 169 323 328 009,75 1 146 601



CA 2021 et BP 2022 CINEMA

SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION BUDGET 2021 COMMENTAIRES BP 2022

013 Atténuations de charges 300 300
64198 Remboursement rémunération personnel 200 200 Remboursement congé maladie agents de droit public

6459 Remboursement sur charge de SS prévoyance 100 0,00 100 Remboursement congé maladie agents de droit privé

TOTAL 70 Produits des services

706 Prestations de services Billetterie (base 30 000 entrées à 5€ HT de moyenne) + redevance programmation Plancher les mines

707 Ventes de marchandises Recettes annexes confiseries, affiches et lunettes 3D

7082 Commissions et courtages Frais de gestion 

7083 Produits des activités annexes – locations 549,17 Locations de salles

7084 Mise à disposition de personnel facturée 200 0,00 200 Remboursement coûts des agents du cinéma pour prestations sur ciné plein air 

7088 Autres produits d'activités annexes Redevance Publicinex

TOTAL 74 Subventions d'exploitation

74 Subventions d'exploitation

TOTAL 75 Produits divers de gestion courante 100 2,07 100
7588 Autres 100 2,07 100 Titres PAS (arrondis du prélèvement à la source)

TOTAL 77 Produits exceptionnels 0
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 0

TOTAL 042 Opérations d'ordre entre sections

777 Subventions amorties

TOTAL RECETTES hors subv. d'équilibre et reports

74 Subvention d'équilibre

74 Subvention d'équilibre reports 0,00 Reports déficits constatés depuis 2013

74 Subvention d'équilibre N

TOTAL RECETTES

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

1 981,73
1 981,73

150 300 131 063,72 180 500
125 300 109 401,08 150 300
20 000 18 412,15 25 000

1 300 1 207,67 1 500
2 000 2 000

1 500 1 493,65 1 500
52 800 19 771,49 211 600
52 800 19 771,49 211 600 Dotation exceptionnelle Etat 169 600€, TSA 36 000 €, Art et Essai 6000 €

1 300 5 687,68
1 300 5 687,68

26 000 25 958,77 12 300

26 000 25 958,77 12 300 Amortissement des subventions Etat et Département sur travaux antérieurs – année 8
Amortissement des subventions sur numérique terminé en 2021

230 800 184 465,46 404 800
938 523 166 770,14 741 801
260 356 427 126

678 167 166 770,14 314 675 Subvention d'équilibre 2022 (équilibre prévisionnel) 
Pas de subvention pour 2021 à réaliser car excédent

1 169 323 351 235,60 1 146 601



SECTION

D'INVESTISSEMENT



CA 2021 et BP 2022 CINEMA

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 RAR 2021 COMMENTAIRES BP 2022

040 Opérations d'ordre entre sections 0

13911 Amortissement subvention d'équipement Etat 0
13912 Amortissement subvention d'équipement Région 0 0
13913 Amortissement subvention d'équipement CD 0
13915 Amortissement subvention d'équilibre 0
13918 Amortissement  TSA numérique avant 2013 0 0

21 Immobilisations corporelles

2135 Agencements intérieurs 0,00 0 0
2183 Matériel de bureau et informatique 0 scaler 1000€, tablette 400€

2184 Mobilier 0,00 0 900 Tables et bancs pliables pour évènements

2188 Autres

TOTAL DEPENSES hors reports

001 Résultat d'investissement reporté 0,00 0 Résultats cumulés depuis 2013

001 Résultat d'investissement reporté N-1 0,00 0
TOTAL DÉPENSES

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

26 000 25 958,77 12 300  

3 600 3 563,99 3 600 Amortissement des subventions travaux 2014 jusqu'en 2031

2 500 2 451,90 Amortissement des subventions avant 2013 jusqu'en 2021

3 600 3 525,00 3 600 Amortissement des subventions travaux 2014 jusqu'en 2031

5 000 5 040,78 5 100 Amortissement des subventions d'équilibre

11 300 11 377,10 Amortissement des subventions avant 2013 jusqu'en 2021

75 500 12 423,53 2 653 70 000
4 500
4 200 8 661,00 1 400
1 300

65 500 3 762,53 2 653 67 700 Cinéma mobile 60 000€, lampes xénon 2 500€, éclairage portatif 
2000€, gradation lumière 2000€, vaporetto 800€, lave-linge 400€

101 500 38 382,30 2 653 82 300
200 544 304 932
104 388 6 416 Résultat 2021 : déficit de 6 415,38€

406 432 38 382,30 2 653 393 648



CA 2021 et BP 2022 CINEMA

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 RAR 2021 COMMENTAIRES BP 2022

040 Opérations d'ordre entre sections 0

2805 Logiciels 500 500,00 0 500
28135 Agencements intérieurs 0
281735 Aménagement des constructions màd 292 292,00 0 292
281788 Installations spécifiques màd 0 134
28183 Matériel de bureau et informatique 0
28184 Mobilier 44 44,00 0 44
28188 Autres immobilisations corporelles 0

13 Subventions d'équipement 0,00 0
1312 Région 0 0,00 0 subvention cinéma mobile
1313 Département 0,00 0 subvention cinéma mobile (PACT)

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0 Virement nécessaire à l’équilibre de la section 

TOTAL RECETTES hors reports 0
Solde des Restes à Réaliser

TOTAL RECETTES 0

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

31 968 31 966,92 19 186

9 118 9 117,73 9 118

14 934 14 933,72
2 304 2 304,00 3 946

4 776 4 775,47 5 152
15 000 33 000

18 000
15 000 15 000

366 428 344 115
413 396 31 966,92 396 301

-2 653
413 396 31 966,92 393 648



BUDGET ORDURES

MENAGERES



BUDGET ORDURES MENAGERES - CA 2021 et BP 2022

VUE D'ENSEMBLE

DÉPENSES D'EXPLOITATION Budget 2021 DÉPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 RAR 2021

011 Charges à caractère Général 16 Emprunts 0
012 Charges de personnel 21 Immobilisations corporelles 609
65 Autres charges de gestion courante TOTAL DÉPENSES 609
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles

042 Opérations d'ordre entre sections
022 Dépenses imprévues de fonctionnement 0 0,00

TOTAL DÉPENSES

RECETTES D'EXPLOITATION Budget 2021 RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 RAR 2021

013 Atténuations de charges 040 Opérations d'ordre entre sections 0
70 Produits des services 10 Dotations et réserves 0
74 Subvention d'exploitation 13 Subventions d’investissement 0 0 0
75 Autres produits de gestion courante 100 2,43 100 TOTAL RECETTES hors excédent n-1 0
77 Produits exceptionnels 001 Résultat d’investissement reporté 0,00 0

TOTAL RECETTES DE L’EXERCICE TOTAL RECETTES 0
002 Résultat d'exploitation reporté 0,00 Solde des restes à réaliser -609

TOTAL RECETTES TOTAL RECETTES avec solde RAR

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

1 278 200 1 171 160,30 1 307 400 66 300 66 250,00 66 300
578 800 547 271,72 586 600 41 000 58 044,65 66 300

30 100 24 064,83 30 100 107 300 124 294,65 135 600
1 400 1 371,78 1 200

25 000 10 277,22 25 000
152 377 143 205,13 149 489

20 000
2 065 877 1 897 350,98 2 119 789

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

18 100 40 920,27 18 100 152 377 143 205,13 149 489
1 623 300 1 648 194,72 1 654 500 6 500 7 837,38 10 600

83 600 83 615,99 86 600 3 557,00
158 877 154 599,51 160 089

11 200 7 343,85 6 000 174 800 205 105
1 736 300 1 780 077,26 1 765 300 333 677 154 599,51 365 194
1 210 820 1 093 546
2 947 120 1 780 077,26 2 858 846 364 585



SECTION

D'EXPLOITATION



BUDGET ORDURES MENAGERES - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'EXPLOITATION

DÉPENSES D'EXPLOITATION Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

TOTAL 011 Charges à caractère Général

6063 Fournitures d'entretien, vêtements de travail, petit matériel

6064 Fournitures administratives 700 87,46 700 Fournitures administratives

6066 Carburant Carburant

6068 Autres matières et fournitures 471,51

611 Sous-traitance

6135 Location 0 0,00 Location tractopelle, minibus

61551 Entretien matériel roulant Pneus, visites périodiques, réparations camions + 1 VL

6156 Maintenance Hébergement + maintenance logiciel (STYX + simpliciti) + tachygraphe

6161 Assurance Assurances des camions OM + véhicule léger

618 Divers

6222 Commissions sur vente 275,00 frais vente composteurs

6226 Honoraires 500 330,40 500 Visites médicales d'embauche des saisonniers, vaccins

6236 Imprimés Accroches bacs, flyers, etc.

6247 Frais de transport collectif 0 0,00 600

6251 Voyages et déplacements 751,67 Remboursement frais déplacement formation

6256 Missions 181,25 500 Frais de repas formations

6261 Frais d'affranchissement Affranchissement calendriers + courriers nominatifs

6262 Frais de télécommunication 600 676,80 700 Portables pour les camions OM + service Déchets

627 Services bancaires 500 749,26 800 Commissions prélèvements + frais paiement en ligne REOM

6281 Cotisations 800 502,00 500 cotisation Ascomade

6288 Autres Analyse incinérateur St Germain

6358 Impôts 900 0,00 900 Taxe à l'essieu pour les camions OM (déclaration 2021 sur l’exercice 2022)

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

1 278 200 1 171 160,30 1 307 400
Fournitures entretien et petit 
équipement 15 000 13 909,37 15 000

65 000 58 219,07 65 000

34 000 34 000 Sacs en toile de jute 25 000€, sacs fruits et légumes 7000€, petit matériel pour 
équipes OM, etc. 

1 068 900 1 024 433,32 1 104 600
Traitement OM (366 000€, soit 126€ HT/tonne), cotisation SYTEVOM 
(654 000€, soit 29€ HT/habitant), prestations chantiers environnement 
(74 600€), envoi courrier grand nombre (10 000€)

2 500
41 500 48 088,98 43 000

7 300 5 679,78 6 000
2 700 2 652,13 2 800

8 500 1 928,40 7 900 Formation des agents 4200€, actions avec la Maison de la nature des Vosges-
saonoises

1 500 1 000

10 000 3 384,96 10 000
Transport Action « ateliers tournants» - Maison de la nature des Vosges-
saonoises

1 300 1 300
11 500

6 000 7 254,94 7 500

1 000 1 584,00 1 600



BUDGET ORDURES MENAGERES - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'EXPLOITATION

DÉPENSES D'EXPLOITATION Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

TOTAL 012 Charges de personnel

6215 Personnel budget principal

6215 Fonctions ressources

6218 Autre personnel extérieur portage salarial des remplaçants et saisonniers

6332 FNAL

6336 CDG/CNFPT

6338 URSAFF 0,30 % 700 667,02 700
6411 Salaires 8 agents titulaires, 2 ambassadeurs du tri ,1 chauffeur remplaçant, 

6412 Congés payés 300
6413 Autres indemnités Régime indemnitaire, heures supplémentaires, prime de fin d'année

6415 Supplément familial

6451 URSSAF

6452 Mutuelles

6453 Caisses de retraites

6454 ASSEDIC

6458 Assurance du personnel

6478 Autres charges sociales

6488 Stagiaires 0,00 500
TOTAL 65 Autres charges de gestion courante

6541 Pertes sur créances irrécouvrables Redevances OM irrécouvrables

6542 Créances éteintes Surendettement et insolvabilité

658 Charges diverses 100 1,11 100 mandats PAS prélèvement à la source (arrondis)

TOTAL 66 Charges financières

66111 Intérêts des emprunts

661121 ICNE rattachées N 100 0,00 100 ICNE 2022

661122 ICNE rattachées N-1 -200 -23,37 -100 ICNE 2021

TOTAL 67 Charges exceptionnelles

6718 Autres charges sur opération de gestion 0 0
673 Titres annulés sur exercices antérieurs REOM annulées 

TOTAL 042 Opérations d'ordre entre sections

675 Valeurs comptables des actifs cédés Vente composteurs (voir recette inv. Chapitre 040)

6811

022 Dépenses imprévues de fonctionnement 0 0,00
TOTAL DÉPENSES

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

578 800 547 271,72 586 600

87 400 91 500,00 91 400 Remboursement  de 50% d'un agent d'accueil + 100 % du coordinateur 
d’équipes + 75 % du responsable du service

42 200 44 900,00 53 300
7 000 5 157,30 50 200
1 300 1 111,46 1 100
5 900 5 381,40 5 200

227 600 212 779,77 197 200
5 000 1 087,12

41 800 39 355,09 45 600
7 200 7 617,85 6 100

47 300 41 692,80 36 000
2 000 1 746,00 1 400

58 000 56 894,25 58 000
3 000 2 152,64 1 200

16 500 17 841,02 16 500
22 900 17 388,00 21 900

3 000
30 100 24 064,83 30 100
15 000 11 808,93 15 000
15 000 12 254,79 15 000

1 400 1 371,78 1 200
1 500 1 395,15 1 200

25 000 10 277,22 25 000
2 000,00

25 000 8 277,22 25 000
152 377 143 205,13 149 489

10 200 1 100,00 5 000
Dotations amortissements des 
immobilisations 142 177 142 105,13 144 489 Amortissements camions OM (année 8/8, 6/8 et 2/8), bacs OM et matériel 

(recettes au compte 28)

20 000
2 065 877 1 897 350,98 2 119 789



BUDGET ORDURES MENAGERES - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

TOTAL 013 Atténuations de charges

64198 Remboursements rémunération personnel Remboursement, par l'assurance, des salaires des agents titulaires en arrêt

6459 100 0,00 100 indemnités journalières

TOTAL 70 Produits des services

706 Prestations de services Enlèvement déchets hors collecte + livraisons/serrures

70611 REOM REOM

7087 Remboursement frais 0,00 0 Remboursement prestation ramassage des encombrants (Lure) terminée

TOTAL 74 Subventions d'exploitation

748 Subventions d'exploitation sur collecte Subvention éco-emballage du Sytevom

TOTAL 75 Autres produits de gestion courante 100 2,43 100
7588 Produits divers de gestion courante 100 2,43 100 Titres PAS prélèvement à la source (arrondis)

TOTAL 77 Produits exceptionnels

775 Produits des cessions d'immobilisations Vente composteurs

7714 500 989,50 500

7788 Produits exceptionnels divers 500 29,35 500
TOTAL RECETTES hors excédent n-1

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00
TOTAL RECETTES

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

18 100 40 920,27 18 100

18 000 40 920,27 18 000
Remboursements sur charges de SS 
prévoyance

1 623 300 1 648 194,72 1 654 500
6 000 4 839,50 4 500

1 613 800 1 643 355,22 1 650 000
3 500

83 600 83 615,99 86 600
83 600 83 615,99 86 600

11 200 7 343,85 6 000

10 200 6 325,00 5 000

Recouvrements sur créance admise 
non valeur

1 736 300 1 780 077,26 1 765 300
1 210 820 1 093 546 Report du résultat cumulé (en 2021: déficit de 117 273,72€)

2 947 120 1 780 077,26 2 858 846



SECTION

D'INVESTISSEMENT



BUDGET ORDURES MENAGERES - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

16 Emprunts 0
1641 Emprunts 0 Emprunt couvert par des ressources propres

20 Immobilisations incorporelles 0 0,00 0
2051 Concessions et droits assimilés 0 0,00 0 Logiciel web usager

21 Immobilisations corporelles 609
2182 Matériel de transport 0 0 0
2183 Matériel de bureau et informatique 0 548,40 0 0
2184 Mobilier 0 297,00 0 0

2188 Autres 609

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 609

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

040 Opérations d'ordre entre sections 0
2188 Autres 0 Vente composteurs (voir dépense fct. Chapitre 042)

2805 Amortissement logiciel 0 0 Logiciel RI

28153 Amortissement installations spécifiques 0 Aires de retournement

28182 Amortissements matériel de transport 0 Camions benne OM (x3)

28183 Amortissement matériel informatique 0 Matériel informatique

28184 Mobilier 368 368,00 0 397 Mobilier

28188 Amortissements autres immo. Corporelles 0 Bacs OM 

10 Dotation et réserves 0
10222 FCTVA 0 FCTVA

13 Subventions d’investissement 0 0 0
1312 Subventions Région (lunettes 3D) 0 0 0
021 Virement de la section de fonctionnement 0 0,00 0 0

TOTAL RECETTES hors excédent n-1 0
001 Résultat d'investissement reporté 0,00 0

TOTAL RECETTES 0
Solde des restes à réaliser -609

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 2021

BP 2022
propositions

66 300 66 250 66 300
66 300 66 250,00 66 300

3 000
3 000

41 000 58 044,65 66 300
1 842,37

41 000 55 356,88 66 300 Bacs OM 50 000 €,autocollants bacs 7 500 €, abri bacs bio déchets avec 
contrôle d’accès 5 000 €, équipement divers 3 800 € 

107 300 124 294,65 135 600

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 2021

BP 2022
propositions

152 377 143 205,13 149 489
10 200 1 100,00 5 000

1 166 1 165,55
1 095 1 095,00 1 095

90 493 90 492,48 90 951
2 048 2 047,31 2 047

47 007 46 936,79 49 999
6 500 7 837,38 10 600
6 500 7 837,38 10 600

3 557,00
3 557,00

158 877 154 599,51 160 089
174 800 205 105 Report du résultat cumulé (en 2021: excédent de 30 304,86 €)

333 677 154 599,51 365 194

TOTAL RECETTES avec solde RAR 364 585



BUDGET 

ASSAINISSEMENT



BUDGET ASSAINISSEMENT - CA 2021 et BP 2022

VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES D'EXPLOITATION Budget 2021 DÉPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 RAR 2021

011 Charges à caractère Général 13 Subventions d’investissement 0,00 0
012 Charges de personnel 16 Emprunts 0
65 Autres charges de gestion courante 473,80 20 Immobilisations incorporelles 0 0,00 0
66 Charges financières 21 Immobilisations corporelles
67 Charges exceptionnelles 23 Immobilisations en cours 0
042 Opérations d'ordre entre sections 0,00 040 Opérations d’ordre entre sections 0,00 0
014 Atténuations de produits 041 Opérations d'ordre à l’intérieur de la section 0,00 0 0
020 Dépenses imprévues de fonctionnement 0,00 020 Dépenses imprévues d’investissement 0 0
023 Virement à la section d' investissement 0 0,00 TOTAL OPERATIONS 0

TOTAL DÉPENSES hors virement 001 Résultats d'investissement reportés 0,00 0

TOTAL DÉPENSES 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0

TOTAL DÉPENSES

RECETTES D'EXPLOITATION Budget 2021

70 Produits des services RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 RAR 2021

74 Subventions d’exploitation 10 Dotations et réserves 0 0,00 0
76 Produits financiers 0 0,00 0 13 Subventions d’investissement
77 Produits exceptionnels 16 Emprunts 0 0,00 0 0
040 amortissement des subventions 0,00 040 Opérations d'ordre entre sections 0,00 0
002 Résultats d'exploitation reportés 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0 0

TOTAL RECETTES 021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0

Hors excédent n-1 TOTAL OPERATIONS 0

TOTAL RECETTES hors excédent
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0

Solde des restes à réaliser
TOTAL RECETTES

Réalisations
2021

BP 2022
propositions

Réalisations
2021

BP 2022
propositions

400 800 361 674,92 485 300 150 000 150 000
167 900 165 981,34 172 000 271 300 256 307,41 261 900

4 000 20 000 14 000
84 500 73 943,41 83 100 153 100 76 350,16 63 775 583 500
54 386 44 751,46 23 386 50 000 267 236,03 1 583

450 000 450 000 150 000 150 000
17 000 10 404,00 15 000 10 000

5 000 30 000 5 000 30 000
495 500 230 000 117 287,49 146 932

1 183 586 657 228,93 1 278 786 517 265 423 348
1 364 742 657 228,93 1 774 286 20 594 14 299,74 3 000

1 407 259 731 480,83 212 290 1 465 748
Réalisations

2021
BP 2022

propositions

786 600 991 810,52 965 600
Réalisations

2021
BP 2022

propositions
160 000 100 283,07 201 400 2 300

63 000 37 506,86 68 782 89 000
82 744 70 581,64 7 700

150 000 150 000 450 000 450 000
586 487 773 709 10 000

1 765 831 1 162 675,23 2 098 409 181 156 495 500

1 179 344 1 162 675,23 1 324 700 55 000 62 686,00 248 632

769 156 100 192,86 317 414 1 036 800
725 206 725 204,61 323 824

105 124
1 494 362 825 397,47 317 414 1 465 748



SECTION

D'EXPLOITATION



BUDGET ASSAINISSEMENT - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'EXPLOITATION

DÉPENSES D'EXPLOITATION Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

TOTAL 011 Charges à caractère Général

6061 Fournitures non stockables électricité stations, postes de refoulement

6062 Produits de traitement 635,35
6063 Fournitures entretien et petit équipement

6064 Fournitures administratives 300 3,60 300
6066 Carburants 300 342,16 600
6068 Autres matières et fournitures 200 166,84 200
611 Sous-traitance prestations Véolia/Gaz et eaux, contrôles ANC par CCME

6135 Locations mobilières 500 0,00 0

6137 0,00 redevance servitude passage canalisations sous voie SNCF PR Bourdieu Lure

61521 Bâtiments publics 0,00 entretien stations épuration

61523 Réseaux

61551 Véhicules 0 926,03
6156 Maintenance 0 149,42 200 maintenance informatique

6168 Assurances

617 Études

618 Divers

6226 Honoraires 100 25,00 100
6227 Frais d’actes et de contentieux 0,00
6231 Annonce et insertion 0,00 0
6251 Voyages et déplacements 500 105,67 500
6256 Missions 200 450,00 200
6262 Frais de télécommunications 530,89 600
627 Services bancaires 300 146,43 300

6281 Concours divers adhésion ascomade, SATE et médiation de l’eau

6287 Remboursement de frais 0 0 remboursement créances éteintes communes

63512 Taxes foncières 100 52,00 100
6356 Redevance occupation domaine public 0 278,79 300

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

400 800 361 674,92 485 300
21 000 14 001,46 18 000

1 000 1 000
2 500 2 138,05 2 500

32 500 20 112,46 25 000

Redevances, droits de passage et servitudes 
diverses 4 500 5 000

4 000 4 000

140 000 206 651,20 193 000 curage des réseaux 50 000 €, curage lagune Faymont 45 000€, renouvellements tampons EU, 
réparations, maintenance, fauchage espaces verts, etc.

1 000

1 800 1 672,62 1 800

100 000 72 850,00 160 000 schéma directeur 1ère tranche 100 000€, étude futur mode de gestion 27 000€, diagnostic 
station de traitement EU Lure 25 000€, dossier loi sur l’eau renouvellement STEP Lure 8000€

76 000 30 538,73 60 100 Inspections télévisées 50 000€, autosurveillance réglementaire stations 4 000 €, analyse des 
risques de défaillance du réseau de collecte 6 100 €

2 500 2 500
1 000

3 500

8 000 7 632,40 8 000
2 265,82



BUDGET ASSAINISSEMENT - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'EXPLOITATION

DÉPENSES D'EXPLOITATION Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

TOTAL 012 Charges de personnel

6215 Personnel budget principal

6215 Fonctions ressources fonctions ressources 

6218 Remboursement personnel extérieur conventions avec les communes

6478 Autres charges sociales 400 424,00 500 CNAS

TOTAL 65 Autres charges de gestion courante 473,80
6541 Créances admises en non-valeur 91,80
6542 Créances éteintes 382,00

TOTAL 66 Charges financières

66111 Intérêts des emprunts

661121 ICNE rattachées N ICNE 2022

661122 ICNE rattachées N-1 ICNE 2021

6618 Intérêts des autres dettes participation vdl participation emprunts non affectés ville de lure en 2021

TOTAL 67 Charges exceptionnelles

673 Titres annulés sur exercices antérieurs

678 Autres charges exceptionnelles déficits transférés des communes

TOTAL 042 Opérations d'ordre entre sections 0,00

6811 0,00 Régularisation années antérieures (2019 à 2021) en DM

TOTAL 014 Atténuations de produits

706129

TOTAL 020 Dépenses imprévues de fonctionnement 0,00
023 Virement à la section d’investissement 0,00

TOTAL DÉPENSES hors virement

TOTAL DÉPENSES 

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

167 900 165 981,34 172 000

82 000
127 300,00

110 700 2 agents en facturation à TNC, 3 techniciens, 1 Adjoint technique tous à 50 % sur chaque budget 
E et A

44 000 44 000
41 500 38 257,34 16 800

4 000 20 000
2 000 10 000
2 000 10 000

84 500 73 943,41 83 100
83 000 75 513,13 80 000
19 800 19 739,00 20 600

-20 900 -23 662,15 -19 800
2 600 2 353,43 2 300

54 386 44 751,46 23 386
51 000 41 133,60 20 000

3 386 3 617,86 3 386
450 000 450 000

Dotations amortissements des 
immobilisations 450 000 450 000

17 000 10 404,00 15 000
Reversement à l'agence de l'eau redevance 
pour modernisation des réseaux de collecte 17 000 10 404,00 15 000 Reversement 0,15 €/m³ perçu en n-1 pour les communes en régie voir 706121 n-1

5 000 30 000
181 156 495 500

1 183 586 657 228,93 1 278 786
1 364 742 657 228,93 1 774 286



BUDGET ASSAINISSEMENT - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

TOTAL 040 Opérations d'ordre entre sections 0,00

777 0,00 Régularisation années antérieures (2019 à 2021) en DM

TOTAL 70 Produits des services

70611 Redevance d'assainissement collectif redevance des régies + part Véolia

706121

7064 Abonnements

7068 Autres prestations de services 681,80 facturation aux usagers des contrôles ANC réalisés par CCME voir 611

7087 Remboursement de frais 0 Reversement des subventions agence de l’eau du budget principal jusqu’au solde

TOTAL 74 Subventions d’exploitation

741 Primes d’épuration prime aide à la performance – Agence de l’eau

747 Subventions des collectivités

748 Autres subventions

TOTAL 77 Produits exceptionnels

773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 0 75,80 0
778 Autres produits exceptionnels résultats transférés des communes

002 Résultats de fonctionnement reportés 0,00

TOTAL RECETTES

TOTAL RECETTES hors excédent

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

150 000 150 000
Quote-part des subventions d'investissement 
virée au résultat de l'exercice 150 000 150 000

786 600 991 810,52 965 600
705 000 880 249,68 880 000

Redevance pour modernisation  des réseaux 
de collecte 15 500 15 668,54 15 600 0,16 €/m³ pour les communes en régie

54 600 69 690,00 69 000
1 500 1 000

10 000 25 520,50
160 000 100 283,07 201 400

40 000 36 983,07 35 000
80 000 16 800,00 52 400 Subventions schéma directeur assainissement collectif 1ère tranche CD 30 %, DETR 20 % 

AERMC 30 %40 000 46 500,00 114 000
82 744 70 581,64 7 700

82 744 70 505,84 7 700

586 487 773 709 Report du résultat cumulé (résultat 2021 : Excédent de 505 446,30 € dont 318 223,79 € pour 
couvrir le déficit d’investissement)

1 765 831 1 162 675,23 2 098 409
1 179 344 1 162 675,23 1 324 700



SECTION

D'INVESTISSEMENT



BUDGET ASSAINISSEMENT - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

040 Opérations d'ordre entre sections 0,00 0 Régularisation années antérieures (2019 à 2021) en DM

139111 Amortissement subvention Agence de l'eau 0,00 0

139118 0,00 0

13913 Amortissement subvention CD 100 0,00 0 100
13918 Amortissement subvention autres 0,00 0

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0 0
2762 Créance sur transfert de droits à déduction TVA 0,00 0 0

16 Emprunts 0
1641 Emprunts 0
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0 0 agence de l’eau – emprunt terminé

1687 Participation emprunts VDL 0 Remboursements 2021

20 Immobilisations incorporelles 0 0,00 0
2031 Etudes 0 0,00 0 Etude faisabilité réhabilitation STEP Vy-lès-Lure

21 Immobilisations corporelles

21311 Aménagement – bâtiments d’exploitation 0 0,00 0 Étanchéité bâtiment technique STEP Moffans

21532 Réseaux d’adduction d’assainissement

21562 Matériel spécifique d’exploitation d’assainissement 0,00 0

2183 Matériel  informatique 468,83 290
2188 Autres immobilisations corporelles 0 0 Signalisation installations ouvrages

23 Immobilisations en cours 0

2315 Installations, matériel et outillage techniques 0
020 Dépenses imprévues d’investissement 0,00 0

TOTAL DES OPERATIONS 0
001 Résultat d'investissement reporté 0,00 0

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0 résultats à transférer des communes

TOTAL DÉPENSES

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 2021

BP 2022
propositions

150 000 150 000
128 400 128 400

Amortissement subventions État et 
établissements nationaux – Autres 20 000 20 000

1 500 1 500
10 000
10 000

271 300 256 307,41 261 900
248 000 238 667,55 244 000

6 300
17 000 17 639,86 17 900

14 000
14 000

153 100 76 350,16 63 775 583 500
7 000

75 100 74 000,33 63 485 381 500
Réfection collecteur Route du Saulcy  RD72 St-Germain 175 000€, extension 
réseau Rue de la vieille vie M-Jobert 26 000 € et rue des champs Durand M-
Vernois 20 000€, renouvellement branchements assainissement 30 000€, etc.

77 000 189 000
Remplacement dégrilleur STEP Lure 60 000€, Installation système de 
télégestion 40 000€, Magny-Danigon 30 000€, matériel de mesure pour 
analyse ECO avant diag permanent Vy-lès-Lure 18000€, vis compacteuses 
Les Aynans 15 000€, Arpenans 15000€, etc.

1 000 1 000
1 881,00 5 000

50 000 267 236,03 1 583

50 000 267 236,03 1 583
5 000 30 000

230 000 117 287,49 146 932
517 265 423 348 Report résultats cumulés (résultat 2021 : déficit de 93 916,64 €)

20 594 14 299,74 3 000

1 407 259 731 480,83 212 290 1 465 748



BUDGET ASSAINISSEMENT - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

040 Opérations d'ordre entre sections 0,00 0 Régularisation années antérieures (2019 à 2021) en DM

28031 Amortissement frais d’études 300 0,00 0 300
28121 Amortissement aménagement de terrains 0,00 0

281351 Amortissement bâtiment d’exploitation 0,00 0

281532 Amortissement réseaux d’adduction d’assainissement 0,00 0

281562 Amortissement matériel spécifique d’exploitation 0,00 0

28188 Amortissement autres immobilisations corporelles 0,00 0

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0 0
2315 Récupération TVA travaux 0,00 0 0

10 Dotation et réserves 0 0,00 0
10222 FCTVA 0 0,00 0 transfert FCTVA Lyoffans

13 Subventions d'investissement

13118 Subventions d’équipement DETR 0 0
13111 Subventions d’équipement agence de l’eau 0 0,00 0

1313 Subventions d’équipement département

27 Autres immobilisations financières 0,00 0 0
2762 Créances sur transfert de droits à déduction de TVA 0,00 0 0
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0

TOTAL DES OPERATIONS 0
TOTAL RECETTES hors excédent

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0
1068 Excédent de fonctionnement transférés 0 résultats transférés des communes

Solde des restes à réaliser 
TOTAL RECETTES

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 2021

BP 2022
propositions

450 000 450 000

1 000 1 000
73 000 73 000

145 000 145 000
227 700 227 700

3 000 3 000
10 000
10 000

2 300
2 300

63 000 37 506,86 68 782 89 000
23 000 4 232,62

25 200

40 000 33 274,24 43 582 89 000
subv. Département Réfection collecteur St-Germain 52 000€, installation du 
système de télégestion 12 000€, rue des prés Champrin 12 000€, extension 
réseau Rue de la Vieille Vie Magny-Jobert 7000€, rue des Champs Durand 
Magny-Vernois 6000€

10 000
10 000

181 156 495 500
55 000 62 686,00 248 632

769 156 100 192,86 317 414 1 036 800
604 368 604 367,43 318 224

120 838 120 837,18 5 600

105 124
1 494 362 825 397,47 317 414 1 465 748



BUDGET ASSAINISSEMENT - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATION N°15 : LURE TRAVAUX D’AMELIORATION USINE DE DEPOLLUTION (ex. SIGEUD)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

21532 Installations, matériel et outillage techniques 0 0 0
2315 Installations, matériel et outillage techniques 0 822,50 0

TOTAL 0 0

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

13118 Subventions d’équipement DETR 0 0,00 0
13111 Subventions d’équipement agence de l’eau 0 0

TOTAL 0 0

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

21532 Travaux zone de la maie 0

TOTAL 0

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

13111 Agence de l’eau 0,00 0 0
1313 Département – rue des Champrins 0,00 0

TOTAL 0,00 0

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
3 678,10

12 097

4 500,60 12 097

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
62 687

62 686,00 164 804

62 686,00 227 491

OPERATION N°20 : LURE BOUCLE CLOIES – ZONE DE LA MAIE

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
230 000 112 786,89 134 835

230 000 112 786,89 134 835

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
40 000
15 000 21 141

55 000 21 141



BUDGET

EAU



BUDGET EAU - CA 2021 et BP 2022

VUE D'ENSEMBLE

Budget 2021 DÉPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 RAR 2021

011 Charges à caractère Général 040 Opérations d'ordre entre sections 0,00 0
012 Charges de personnel 16 Emprunts 0
65 Autres charges de gestion courante 390,00 20 Immobilisations incorporelles 0 700,00
66 Charges financières 21 Immobilisations corporelles
67 Charges exceptionnelles 23 Immobilisations en cours 0 601 0
042 Opérations d'ordre entre sections 0,00 041 Opérations d'ordre à l’intérieur de la section 0,00 0 0
014 Atténuation de produits 020 Dépenses imprévues d’investissement 0 0

022 Dépenses imprévues de fonctionnement 0 TOTAL OPERATIONS 0

023 Virement à la section d' investissement 0,00 001 Résultats d'investissement reportés 0,00 0
TOTAL DÉPENSES hors virement 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0

TOTAL DÉPENSES TOTAL DÉPENSES

RECETTES D'EXPLOITATION Budget 2021 RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 RAR 2021

70 Produits des services 10 Dotations et réserves 0 0,00 0
74 Subventions d’exploitation 0 0,00 13 Subventions d’investissement
76 Produits financiers 0 0,00 0 16 Emprunts 0 0
77 Produits exceptionnels 040 Opérations d'ordre entre sections 0,00 0
042 Opérations d'ordre entre sections 0,00 041 Opérations d'ordre entre sections 0,00 0 0
002 Résultats d'exploitation reportés 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0 0

TOTAL RECETTES 021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0

Hors excédent n-1 TOTAL OPERATIONS 0,00 0

TOTAL RECETTES hors excédent
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0 0

Solde des restes à réaliser
TOTAL RECETTES

DÉPENSES D'EXPLOITATION Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

261 100 219 665,05 458 300 131 600 131 600
150 400 149 383,25 165 300 141 400 94 278,42 139 000

4 500 20 500 4 088 4 000
27 100 14 501,46 23 400 428 200 270 218,36 152 619 472 500
20 000 11 654,58 20 000 2 249,52

407 000 407 000 2 000
43 000 26 111,00 40 000 5 000 30 000

5 000 30 000 300 000 94 143,98 149 601

80 036 278 718 683 477 333 454
918 100 421 705,34 1 164 500 17 112 14 299,74 3 000

998 136 421 705,34 1 443 218 1 708 789 475 890,02 306 909 1 113 554

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

788 400 868 033,67 841 200 2 300
65 000 181 000 126 424,65 400 631 57 500

283 276 284 000,00
37 629 30 518,92 7 700 407 000 407 000

131 600 131 600 2 000
40 507 517 354 2 000

998 136 898 552,59 1 562 854 80 036 278 718

957 629 898 552,59 1 045 500 70 000 274 314

1 025 312 410 424,65 674 945 745 518
415 489 415 488,58

368 036
1 440 801 825 913,23 674 945 1 113 554



SECTION

D'EXPLOITATION



BUDGET EAU - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'EXPLOITATION

DÉPENSES D'EXPLOITATION Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

TOTAL 011 Charges à caractère Général

605 Achat d’eau nouvelles interconnexions

6061 Fournitures non stockables consommation électricité

6062 Produits de traitement 0,00
6063 Fournitures entretien et petit équipement petit matériel pour entretien réseaux d’eau

6064 Fournitures administratives 300 3,60 300
6066 Carburants 300 342,17 600
6068 Autres matières et fournitures 200 60,00 200
6071 Compteurs compteurs

611 Sous-traitance générale prestations Veolia, Gaz et eaux

6135 Locations mobilières 0,00 0

6137 500 335,43 500

61523 Réseaux

61528 Autres 517,22 entretien pompes et stations

61551 Réparations véhicules 0 926,06
6156 Maintenance 0 149,42 200 maintenance informatique

6168 Assurances

617 Études 0

618 Divers

6227 Frais d’actes et de contentieux 0,00
6241 Transports sur achats 0,00 transport d’eau

6251 Voyages et déplacements 500 56,95 500
6256 Missions 200 450,00 200
6262 Frais de télécommunications

627 Services bancaires 300 288,44 300
6281 Concours divers adhésion ingénierie 70, ascomade, médiation de l’eau

6287 Remboursement de frais 0 0 Remboursement créances éteintes communes

6371 Redevances reversées – Agence de l’eau 0 redevance prélèvement sur ressource en eau

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

261 100 219 665,05 458 300
20 000 16 845,58 20 000
20 000 22 485,05 25 000

2 000 2 000
15 000 17 182,14 20 000

3 500 3 396,00 11 000
55 000 12 634,29 44 500
1 000

Redevances, droits de passage et servitudes 
diverses

85 000 83 620,19 85 000
10 000 10 000

1 000

1 300 1 196,89 1 400

17 225,00 183 000
schéma directeur tranche 1 (100 000€), étude futur mode de gestion (27 000€), 
diagnostics réservoir Arpenans et St-Germain (24 000€), étude réhabilitation bâche 
Moffans (8000€), procédures de protection du captage des sources  Lure, Moffans, 
Lomont, M-Danigon (24 000€)

30 000 11 343,55 21 100 analyses d’eau 15000€, analyse des risques de défaillance du réseau de collecte 
station de lure 6100€

3 000 3 000
5 000 5 000

4 500 2 685,51 3 000

3 500 3 073,40 3 500
8 304,16

16 544,00 17 000



BUDGET EAU - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'EXPLOITATION

DÉPENSES D'EXPLOITATION Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

TOTAL 012 Charges de personnel

6215 Personnel budget principal

6215 Fonctions ressources fonctions ressources

6218 Personnel extérieur conventions avec les communes

6478 Autres charges sociales 400 424,00 500 CNAS

TOTAL 65 Autres charges de gestion courante 390,00
6518 Redevance pour concessions 500 120,00 500
6541 Créances admises en non-valeur 270,00
6542 Créances éteintes 0,00

TOTAL 66 Charges financières

66111 Intérêts des emprunts intérêts emprunt

661121 ICNE rattachées N ICNE 2022

661122 ICNE rattachées N-1 ICNE 2021

6618 Intérêts des participations emprunts VDL

TOTAL 67 Charges exceptionnelles

673 Titres annulés sur exercices antérieurs

678 Autres charges exceptionnelles 0 380,00 0
TOTAL 042 Opérations d'ordre entre sections 0,00

6811 Dotations amortissements des immobilisations 0,00 Régularisation années antérieures en DM (2019 à 2021)

TOTAL 014 Atténuations de produits

701249 Reversement 0,27 € / m³ perçu en n-1 pour les communes en régie voir 701241

023 Virement à la section d’investissement 0,00
020 Dépenses imprévues de fonctionnement 0,00

TOTAL DÉPENSES hors virement

TOTAL DÉPENSES 

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

150 400 149 383,25 165 300

85 000
127 300,00

113 700 2 agents en facturation à TNC, 3 techniciens, 1 Adjoint technique tous à 50 % sur 
chaque budget E et A, 1 stagiaire enseignement supérieur 

44 000 44 000

21 000 21 659,25 7 100

4 500 20 500

2 000 10 000
2 000 10 000

27 100 14 501,46 23 400
21 200 9 058,01 18 000
8 400 8 772,55 8 000

-9 200 -9 988,21 -8 800
6 700 6 659,11 6 200 En 2022 : remboursements 2021

20 000 11 654,58 20 000
20 000 11 274,58 20 000

407 000 407 000
407 000 407 000
43 000 26 111,00 40 000

Reversement à l'agence de l'eau redevance 
pollution 43 000 26 111,00 40 000

80 036 278 718
5 000 30 000

918 100 421 705,34 1 164 500
998 136 421 705,34 1 443 218



BUDGET EAU - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

TOTAL 042 Opérations d'ordre entre sections 0,00

777 0,00 Régularisation années antérieures en DM (2019 à 2021)

TOTAL 70 Produits des services

70111 Vente d’eau aux abonnés vente d’eau + part intercommunale versée par Véolia

70118 Autres ventes d’eau 0,00 0
701241 Redevance pour pollution 0,28€/m³ pour les communes en régie

7064 Abonnements

7087 Remboursement de frais 0 Reversement des subventions agence de l’eau du budget principal jusqu’au solde 

TOTAL 74 Produits financiers 0 0,00
747 Subventions des collectivités 0 0,00 Subvention Département - schéma directeur assainissement 1ère tranche

748 Autres subventions 0 0,00 Subvention Agence de l’eau - schéma directeur assainissement 1ère tranche

TOTAL 77 Produits exceptionnels

778 Autres produits exceptionnels résultats de fonctionnement des communes

002 Résultats de fonctionnement reportés 0,00
TOTAL RECETTES

TOTAL RECETTES hors excédent

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

131 600 131 600
Quote-part des subventions d'investissement 
virée au résultat de l'exercice 131 600 131 600

788 400 868 033,67 841 200
635 000 721 413,56 721 000
35 000
36 800 34 206,70 34 200
71 600 86 892,91 86 000
10 000 25 520,50

65 000
20 000
45 000

37 629 30 518,92 7 700
37 629 30 518,92 7 700
40 507 517 354 Report du résultat cumulé (en 2021 : excédent de 476 847,25€)

998 136 898 552,59 1 562 854
957 629 898 552,59 1 045 500



SECTION

D'INVESTISSEMENT



BUDGET EAU - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

040 Opérations d’ordre entre sections 0,00 0
139111 Amortissement subvention Agence de l'eau 0,00 0

139118 0,00 0

13913 Amortissement subvention CD 100 0,00 0 100
13914 Amortissement subvention communes 300 0,00 0 300

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0 0
2762 Créance sur transfert de droits à déduction TVA 0,00 0 0
16 Emprunts 0

1641 Emprunts 0
1687 Participation emprunts VDL 0 Remboursement 2021

20 Immobilisations incorporelles 0 700,00
205 Concessions et droits similaires 0 700,00 Intégration télégestion surpresseur réservoir Magny-Danigon

21 Immobilisations corporelles

21531 Réseaux d’adduction d’eau

21561 Matériel de service de distribution d’eau

21351 Aménagement – bâtiments d’exploitation 0 200,00 0

2183 Matériel  informatique 468,83 290

23 Immobilisations en cours 0 601 0

2315 Installations, matériel et outillage techniques 0 601 0
020 Dépenses imprévues d’investissement 0,00 0

TOTAL DES OPERATIONS 0
001 Résultat d'investissement reporté 0,00 0
1068 Résultats transférés 0 résultats négatifs transférés des communes

TOTAL DÉPENSES

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 2021

BP 2022
propositions

131 600 131 600 Régularisation années antérieures (2019 à 2021) en DM

130 000 130 000
Amortissement subventions État et 
établissements nationaux – Autres 1 200 1 200

2 000
2 000

141 400 94 278,42 139 000
129 000 81 962,93 126 000

12 400 12 315,49 13 000
4 088 4 000
4 088 4 000

428 200 270 218,36 152 619 472 500

400 200 254 641,56 150 890 408 500
Remplacement canalisation fonte grise centre village Magny-Jobert 
110000€, renouvellement conduite alimentation réservoir Oricourt Arpenans 
40 000 €, renouvellement branchements AEP 40 000€, etc.

27 000 14 907,97 1 439 31 000 Remplacement 2 pompes station Lyoffans 20 000€, logger de bruit pour 
détection de fuite 11 000€

32 000 Toiture et étanchéité station Amblans et Moffans, mise aux normes échelles 
accès dans réservoir Faymont

1 000 1 000

2 249,52

2 249,52
5 000 30 000

300 000 94 143,98 149 601
683 477 333 454 Report du résultat cumulé (en 2021 : déficit de 350 023,21€)

17 112 14 299,74 3 000
1 708 789 475 890,02 306 909 1 113 554



BUDGET EAU - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

040 Opérations d'ordre entre sections 0,00 0
28031 Amortissement frais d’études 0,00 0

28125 Amortissement aménagement de terrains 0,00 0

281351 Amortissement bâtiment d’exploitation 0,00 0

281531 Amortissement réseaux d’adduction d’eau 0,00 0

281562 Amortissement matériel spécifique d’exploitation 0,00 0

28183 Amortissement autres immobilisations corporelles 0,00 0

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0 0
2315 Récupération TVA travaux 0,00 0 0

10 Dotations, fonds divers et réserves 0 0,00 0
10222 FCTVA (communes/syndicats) 0 0,00 0 transfert FCTVA Lyoffans

13 Subventions d'investissement

13118 Subventions d’équipement DETR Subv. Remplacement canalisation fonte grise Magny-Jobert

13111 Subventions d’équipement agence de l’eau 0

1313 Subventions d’équipement département

16 Emprunts 0 0
1641 Emprunts 0 0 emprunt d’équilibre

27 Autres immobilisations financières 0,00 0 0
2762 Créances sur transfert de droits à déduction de TVA 0,00 0 0
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0

TOTAL DES OPERATIONS 0,00 0
TOTAL RECETTES hors excédent

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0 0
Solde des restes à réaliser 

TOTAL RECETTES

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 2021

BP 2022
propositions

407 000 407 000 Régularisation années antérieures (2019 à 2021) en DM

2 000 2 000
1 300 1 300
4 200 4 200

75 000 75 000
321 500 321 500

3 000 3 000
2 000
2 000

2 300
2 300

181 000 126 424,65 400 631 57 500
79 500 23 251,00 133 015 11 000
59 000 7 250,00 105 411

42 500 95 923,65 162 205 46 500 Subv. Remplacement canalisation fonte grise Magny-Jobert 33000€, rue 
des prés Champrin 8500€, rue Charatre Arpenans 5000€

283 276 284 000,00
283 276 284 000,00

2 000
2 000

80 036 278 718
70 000 274 314

1 025 312 410 424,65 674 945 745 518
415 489 415 488,58

368 036
1 440 801 825 913,23 674 945 1 113 554



BUDGET EAU - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021

21531 Travaux zone de la maie 94143,98 0

TOTAL 0

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021

13118 DETR 0,00 0
13111 AERMC 0 0,00 0
1313 Département – rue des Prés Champrin 0,00 0

TOTAL 0,00 0

OPÉRATION N°20 : ZONE DE LA MAIE

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 2021

BP 2022
propositions

300 000 149 601

300 000 94 143,98 149 601

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 2021

BP 2022
propositions

56 000 18 978
188 191

14 000 67 145

70 000 274 314



BUDGET PRINCIPAL



BUDGET PRINCIPAL - CA 2021 et BP 2022

VUE D'ENSEMBLE

Chapitres DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2021 Chapitres DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 RAR 2021

011 Charges à caractère général 001 Résultat d'investissement reporté 0,00 0
012 Charges de personnel 16 Emprunts et dettes assimilées 0
65 Autres charges de gestion courante 20 Immobilisations Incorporelles
66 Charges financières 204 Subventions d'équipement versées
67 Charges exceptionnelles 21 Immobilisations Corporelles
68 Provisions 0,00 23 Immobilisations en cours
042 Opérations d'ordre entre sections 27 Immobilisations financières 0
014 Atténuations de produits 48 Charges à répartir 0
022 Dépenses imprévues de fonctionnement 0,00 040 Opérations d'ordre entre sections 0 0,00 0 0
023 Virement à la section d'investissement 0,00 020 Dépenses imprévues d'Investissement 0,00 0

TOTAL DES DEPENSES hors virement Total des opérations
TOTAL DES DEPENSES TOTAL DEPENSES 

Chapitres RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2021 Chapitres RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2021 RAR 2021

70 Produits des services 021 Virement section de fonctionnement 0,00 0
73 Impôts et taxes 024 Produits de cessions d'immobilisation 0,00 0
74 Dotations et participations 10 Dotations 0
75 Autres produits de gestion 13 Subventions d'investissement
77 Produits exceptionnels 16 Emprunts et dettes assimilées 0
013 Atténuations de charges 238 Avances sur marchés publics 0,00 0
042 Opérations d'ordre entre sections 0 0,00 0 040 Opérations d'ordre entre sections 0
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 Total des opérations

TOTAL DES RECETTES TOTAL RECETTES hors excédent
Hors excédent n-1 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0

Solde des restes à réaliser
TOTAL RECETTES 

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

2 281 500 1 804 872,87 2 376 300 593 217 157 738
3 573 200 3 468 223,54 3 936 500 151 000 129 917,13 137 000
2 196 800 1 907 006,59 1 930 900 30 500 3 799,66 5 232 231 100

29 200 29 163,97 27 500 389 500 374 154,62 241 773 814 400
708 167 175 206,43 377 675 275 500 149 200,76 67 914 533 900
250 000 250 000 1 430 300 638 468,92 632 488 1 000 900
532 878 532 848,69 575 054 30 000 29 663,00 110 000

1 816 300 1 815 604,00 1 819 500 179 500 179 291,00 160 200
20 000 20 000

6 442 586 7 330 826 20 000 20 000
11 408 045 9 732 926,09 11 313 429 6 243 164 626 696,17 771 083 5 809 580
17 850 631 9 732 926,09 18 644 255 9 342 681 2 131 191,26 1 718 490 8 974 818

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

756 500 759 979,55 897 200 6 442 586 7 330 826
7 726 600 6 895 979,00 7 193 000 25 000 50 000
2 217 800 3 264 409,31 3 147 500 600 000 203 083,19 390 000

81 500 92 718,30 72 900 251 900 204 291,42 402 319 307 200
15 000 3 902,74 7 000 491 000 487 000,00 1 000
53 000 79 449,40 50 000 40 000 40 000

532 878 532 848,69 575 054
7 000 231 7 276 655 366 100 622 831,43 461 820 48 000

17 850 631 11 096 438,30 18 644 255 8 749 464 2 050 054,73 864 139 8 742 080
10 850 400 11 096 438,30 11 367 600 516 616 516 615,64 1 087 089

-854 351
9 266 080 2 566 670,37 864 139 8 974 818



SECTION DE

FONCTIONNEMENT



BUDGET PRINCIPAL - CA 2021 et BP 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

TOTAL 011 Charges à caractère général

60611 Eau & assainissement

60612 Énergie – électricité

60621 Combustibles Fioul pôle périscolaire Amblans

60622 Carburants Véhicules de voirie, administratifs, crèches, RPAM itinérant, aire d'accueil gens du voyage, minibus périscolaire

60623 Alimentation Pains, activités périscolaires, goûters crèches, confiserie piscine, etc.
60628 Fournitures non stockées Couches crèches

60631 Fournitures d'entretien

60632 Fournitures de petit équipement Outillage, petit matériel divers, peinture, lasure, etc.
60633 Fournitures de voirie Fourniture de voirie, entretien des sentiers
60636 Vêtements de travail Voirie, AAGV, crèches, piscine et base nautique
6064 Fournitures administratives Fournitures administratives 
6068 Autres matières & fournitures Fournitures pour activités périscolaires, matériel crèches, base de loisirs, office de tourisme, etc. 

611 Contrats de prestations de services

6132 Locations immobilières Loyer de la ludothèque du Mortard (péri et extrascolaire) + OT/maison projet Petites villes de demain

6135 Locations mobilières Outillage, tractopelle, TPE crèches, piscine, base nautique + location PAC de secours Hôtel communautaire

61521 Entretien de terrain Débroussaillage sur les zones et bases, réparations diverses voie verte, entretien des sentiers…

615221 Entretien de bâtiments

615231 Entretien de la voirie Travaux de voirie (212 600), signalisation horizontale (35 000), fauchage (5600)
615232 Entretien et réparation des réseaux Maintenance éclairage public zones
61551 Entretien du matériel roulant Utilitaires et véhicules légers, balayeuse

61558 Entretien autres biens mobiliers

6156 Maintenance Matériel informatique et logiciels, chauffage piscine et bâtiment CCPL, SIG, ascenseur, télésurveillance
6161 Primes d’assurances multirisques Assurance protection juridique et dommages aux biens

6162 0

6168 Autres primes d'assurances Assurance Responsabilité civile, protection fonctionnelle et flotte automobile
617 Études Etude pré-opérationnelles OPAH (40 000), portrait de territoire (10 000)
6182 Documentation générale et technique Abonnements revues professionnelles, ouvrages 
6184 Versement aux organismes de formation Hors CNFPT – formation MNS, SST, PSC1, CHSCT, permis et FIMO, SIG

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

2 281 500 1 804 872,87 2 376 300

97 500 99 133,55 107 900 Piscine, aire d’accueil des gens du voyage, bâtiment CCPL, crèches, bâtiment nautique, sanitaires restaurant 
Base de loisirs, pôle de santé refacturé, etc.

284 900 290 228,21 317 600 Piscine, aire d'accueil des gens du voyage, bâtiment CCPL, crèches, bâtiment nautique, base de loisirs, 
éclairage public sur les zones, pôle de santé refacturé, etc.

3 500 1 930,00 3 500

26 100 27 955,28 34 200

16 600 18 048,23 18 000
5 400 3 443,95 5 400

78 400 35 809,01 36 100 Bâtiment CCPL, voirie, crèches, piscine, bâtiment nautique, pôles périscolaires, aire d'accueil gens du voyage, 
pôle de santé, etc. 

53 700 31 630,65 50 000
15 000 2 715,71 23 500
10 500 8 350,03 8 500

7 700 9 300,25 7 700
20 500 14 289,40 27 500

449 500 379 268,26 493 600
Repas crèches et pôles périscolaires (342 000), intervenants activités périscolaires (45 000), assistance à la 
gestion (12 000), rémunération SOLIHA logements (14 000), conventions CCI (12 200), PACET (45 000), plate-
forme mise en ligne MAPA (8500), surveillance des bâtiments, courrier en nombre, etc.

17 000 15 726,66 20 000

12 100 4 345,46 13 100

21 600 17 764,80 18 500

30 000 43 130,05 43 000 Provisions pour pannes et interventions sur bâtiments (hôtel communautaire, piscine, crèches, bâtiment 
nautique, AAGV, pôle de santé, etc.)

232 200 158 989,06 253 200
3 000 1 622,76 3 000

35 000 34 404,25 36 000

27 900 13 265,15 39 200 Contrôles et réparations diverses : piscine (auto-laveuse et révision des moteurs), jeux, électroménager crèches 
et pôles périscolaires, etc. + DECI

85 900 76 310,34 87 900
6 000 5 476,75 6 000

Primes d'assurances – dommages-
ouvrage 10 000 4 365,90

11 000 10 290,06 11 000
98 400 35 247,49 50 000

4 600 4 370,32 5 400
20 800 5 534,54 7 200



BUDGET PRINCIPAL - CA 2021 et BP 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

6188 Autres frais divers Contrôles réglementaires des jeux, bâtiments, équipements et véhicules

6225 Indemnités aux comptables et régisseurs 900 816,78 900 Indemnités aux régisseurs

6226 Honoraires Rémunération commissaires enquêteurs urbanisme (3000), intervenants dév. Éco., visites médicales,etc.

6227 Frais d'actes, de contentieux 0,00 Frais d'avocat (marchés, urbanisme, divers)

6228 Divers

6231 Annonces et insertions Publications BOAMP, publicités diverses

6232 Fêtes et cérémonies

6233 Foires et expositions 500 209,70 Foire de Lure
6236 Catalogues et imprimés plaquettes périscolaires (12 200), tourisme/loisirs (19 600), bulletin d’info (10 000), etc.
6238 Frais divers de publicité 0 193,73 700 Traduction panneaux voie verte

6247 Frais de transport collectif

6251 Voyages et déplacements Frais des agents en déplacement pour formation ou concours
6256 Missions Frais de repas des agents en déplacement pour formation
6257 Réceptions Pots inaugurations, conseils communautaires, apéritif musical EDM
6261 Frais d'affranchissement Affranchissement et envoi en nombre

6262 Frais de télécommunication

627 Services bancaires et assimilés Frais de gestion tickets CESU (crèches), chèques vacances et commissions paiements par carte (régies)
6281 Concours divers (cotisations)
6282 Frais de gardiennage 400 0,00 400 Animations estivales bases
6283 Frais de nettoyage des locaux

62872 Remboursement aux budgets annexes 0

62875

62878

6288 Autres services Analyses eau/air piscine et autres bâtiments, intervenants petite enfance pour analyses/interventions, etc.

63512 Taxes foncières Pôle Santé, base de loisirs et parties des zones rétrocédées (Saline et Frotey), HE et Bois de Renan
6355 Taxes & impôts sur véhicules 600 138,00 0 Taxe à l'essieu – uniquement les camions OM
6358 Autres droits 100 0,00 0 Redevance mise à disposition sentiers
637 Autres taxes 669,67 Droits SACEM/SPRE + redevance copies œuvres protégées

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

11 300 6 931,40 8 600

6 000 3 494,02 9 500

5 000 5 000

19 400 18 026,58 21 200 REOM bâtiments (CCPL, crèches, piscine, bâtiment nautique, pôles périsco., pôle de santé, AAGV), prestations 
de destruction des archives, reliure des registres légaux, etc.

12 500 17 538,66 18 600

30 800 13 999,10 33 900 Animations estivales Base de loisirs (12 000), noël des enfants du personnel et spectacles de noël crèches et 
CCPL, promotion touristique

5 000
44 800 27 057,89 64 300

62 300 17 800,65 60 900
Restauration scolaire et extra-scolaire (39 000), écoles à la piscine (19 000), écoles à la base nautique (1700), 
projet fédérateur, etc.

8 000 3 141,00 8 000
4 000 2 222,63 4 000
1 200 1 093,96 2 500

13 900 11 232,14 16 400

34 500 27 397,65 34 900 Téléphones fixes, portables, internet, alarmes bâtiments, ADSL, fibre optique, pôle de santé (7 800) refacturé

1 200 1 178,55 1 200
14 800 14 925,68 16 900 Cotisations ADCF, AMF 70, HSI, Ingénierie 70, etc.

29 500 38 213,67 35 600 Frais de nettoyage estival crèches, pôle de santé (30 000) refacturé
20 000 51 041,00

Remboursement de frais aux communes 
membres 112 100 85 684,01 127 900

Remboursements aux communes des charges sur bâtiments péri et extrascolaires (24 900), du fauchage 
(48 000), de l'entretien des sentiers (20 000), participation Tour de France (22 000), fonds de concours CPI 
(7500), frais EDM (4500), etc.

Remboursement de frais à d'autres 
organismes

133 500 79 834,38 116 500 Remboursement aux SIVU des charges sur bâtiments péri et extrascolaires (111 500), remboursement taxe 
foncière EPF Virtuobois (22 000)

20 500 21 987,90 47 500

7 700 7 098,00 7 700

1 200 1 200



BUDGET PRINCIPAL - CA 2021 et BP 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

TOTAL 012 Charges de personnel

6215 Personnel budgets annexes 200 0,00 200 Remboursement agent du cinéma pour ciné plein air 
6217 Personnel communes de la CCPL Personnel mis à disposition par les communes (Lure pour EP, BIJ, archives, …..)
6218 Autre personnel extérieur Personnel mis à disposition et portage salarial par le cdg70
6332 Cotisations au FNAL
6336 Cotisations CDG et CNFPT
6338 Cotisations URSSAF 0,3%

64111 Rémunération principale (Titulaires)
64112 N.B.I. / S.F.T.
64118 Autres indemnités (Titulaires)

64131 Rémunération (personnel régime général)

6415 Indemnité d’inflation 0 0,00 indemnité d’inflation remboursée par l’État sur les cotisations URSSAF art 6451
6451 Cotisations à l'URSSAF
6453 Cotisations caisses retraite Retraite additionnelle 5%, stabilité des taux CNRACL et IRCANTEC 
6454 Cotisations ASSEDIC
6455 Cotisations Assurance Personnel
6458 Participation aux mutuelles et ATIACL ATIACL 6 100 €
6478 Charges sociales diverses CNAS 16 200 € (212 € par agent), chèques déjeuner et aide exceptionnelle
6488 Stagiaires + services civiques 192,85

TOTAL 65 Autres charges de gestion courante
6531 Indemnités des élus 13 élus
6532 Frais de mission des élus 500 0,00 500
6533 Cotisations retraite des élus IRCANTEC + cotisations complémentaires FONPEL et CAREL

6534 régularisation pour 2 élus

6535 Frais de formation des élus

65372 800 340,02

6541 Créances irrécouvrables 600 600 Redevances irrécouvrables (crèches)
6542 Créances éteintes 600 0,00 600 Redevances éteintes suite à surendettement
6553 Contribution obligatoire – SDIS Contribution au SDIS en lieu et place des communes de la CCPL

65548

657358

65738 Syndicat Haute-Saône numérique (40 000), Pays (55 000)

6574

65888 100 1,13 100 Mandats PAS (arrondis du prélèvement à la source)

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

3 573 200 3 468 223,54 3 936 500

17 000 16 916,09 17 000
103 000 119 433,73 361 400

10 000 9 161,99 9 600
47 600 44 115,84 46 300

6 100 5 616,54 5 800
1 367 600 1 377 587,30 1 469 000

1 poste PVD, 1 départ à la retraite remplacé, 4 postes eau et assainissement, 3 postes OM et 1 poste cinéma 
remboursés par budgets annexes voir 70841

50 200 48 864,35 43 000
383 800 356 686,06 430 600

407 000 386 575,80 361 000
2 postes eau et assainissement remboursés par budgets annexes voir 70841, 1 chargé de mission CRTE, 
contractuels, accidents du travail et maternité et compléments de temps partiels, intervenants NAP . Personnel 
sur petits remplacements en portage cdg70 voir article 6218 

6 100
357 300 345 685,22 339 400
474 000 455 548,79 499 600

22 300 15 738,74 15 000
131 800 131 733,63 135 000 Diminution du taux au 1er janvier mais augmentation du nombre d'agents couverts
35 700 20 116,40 20 000

150 600 134 250,21 164 400
9 000 13 100 Stagiaires : 4 en enseignement supérieur et stages niveau lycée

2 196 800 1 907 006,59 1 930 900
136 000 135 610,78 137 500

10 200 8 894,50 9 200
Cotisations de sécurité sociale – part 
patronale

12 000 11 763,98 27 500

3 000 2 880,00 3 000 au minimum 2 % des indemnités 
Cotisations au fonds de financement de 
l’allocation de fin de mandat

1 600

1 218,98

420 000 358 016,30 361 300
Contribution obligatoire – organismes de 
regroupement 236 500 231 474,00 233 500 Contribution à l'école départementale de musique (92 000), SIBVHO (141 500)

Subventions de fonctionnement aux 
groupements 88 000 88 924,29 89 000

Participation SYMA Arémis (50 000), remboursement Communautés de communes voisines pour charges 
périscolaires (39 000)

Subventions de fonctionnement aux autres 
organismes publics

244 000 90 870,30 95 000

Subventions de fonctionnement aux 
organismes de droit privé 1 044 500 977 012,31 971 500

Francas (895 300), aides à l’installation des professions médicales (30 000), Espace jeunes (24 000), 
Boutiques à l’essai  (10000), ADIE (5000), Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté (4200), clubs 
de marche (2200), NOVEO (800)

Autres charges diverses de gestion 
courante



BUDGET PRINCIPAL - CA 2021 et BP 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

TOTAL 66 Charges financières
66111 Intérêts des emprunts Intérêts année en cours
661121 ICNE rattachées N ICNE 2022
661122 ICNE rattachées N-1 ICNE 2021

TOTAL 67 Charges exceptionnelles
6714 Bourses et prix Bourses étudiants en santé (médecine, kiné, etc.)

6718 0,00 Régularisation écritures comptables

673 Titres annulés sur exercices antérieurs Annulation de titres sur exercices antérieurs

6743 0,00 Subvention d’équilibre centre de santé

67441 Subventions de fonctionnement aux SPIC

TOTAL 68 Provisions 0,00

6865 0,00 Provision achat SIMEC

042 Opérations d'ordre entre section

6811 Amortissements des biens renouvelables

6812 Amortissements des fonds de concours

TOTAL 014 Atténuations de produits

7391178 Dispositif de lissage dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels 

739211 Attributions de compensation Attributions positives versées aux communes
739221 FNGIR Figé
739223 FPIC évolution régulière montant de la prospective notification en juin

022 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 RF-DF

TOTAL DEPENSES hors virement

TOTAL DEPENSES 

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

29 200 29 163,97 27 500
30 000 29 016,50 28 000

3 600 4 042,25 3 600
-4 400 -3 894,78 -4 100

708 167 175 206,43 377 675
16 000 7 200,00 44 000

Autres charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion 2 000 2 000

2 000 1 236,29 2 000
Subventions de fonctionnement 
exceptionnelles

10 000 15 000

678 167 166 770,14 314 675 Subvention d'équilibre budgétaire cinéma 2022 (équilibre prévisionnel)

250 000 250 000
Dotations aux provisions pour risques et 
charges exceptionnelles

250 000 250 000

532 878 532 848,69 575 054
Dotation amortissements des 
immobilisations

511 607 511 577,69 553 778

Dotation amortissements des fonds de 
concours

21 271 21 271,00 21 276

1 816 300 1 815 604,00 1 819 500
Restitutions au titre du dégrèvement sur 
contributions directes

1 000 1 249,00 1 200

1 255 900 1 255 840,00 1 255 900
437 400 437 392,00 437 400
122 000 121 123,00 125 000

Dépenses imprévues de 
fonctionnement

20 000 20 000

6 442 586 7 330 826

11 408 045 9 732 926,09 11 313 429

17 850 631 9 732 926,09 18 644 255



BUDGET PRINCIPAL - CA 2021 et BP 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

013 Atténuations de charges
6419 Remboursement rémunération personnel Remboursements congés maternité, accidents de travail et congés maladie
6459 Remboursement sur charges FNCSFT 2020

TOTAL 70 Produits des services
70328 Droits de stationnement et de location 0,00 0 Recettes Aire d'accueil des gens du voyage
70631 Redevance à caractère sportif Recettes piscine
70632 Redevance à caractère de loisirs
7066 Redevance à caractère social Participation des familles crèches
7078 Vente de marchandises Vente de confiseries piscine
7082 Produits de commissions 500 44,90 500 Distributeurs piscine

70841 Personnel facturé aux budgets annexes Budget OM (144 700 €), Budget cinéma (63 400 €), Budget Eau (157 700 €), Budget Assainissement (154 700 €)

TOTAL 73 Impôts et taxes

73111 TF et TH et CFE

73112 CVAE Notification 1259 FPU
73113 TASCOM Notification 1259 FPU
73114 IFER Notification 1259 FPU
7318 Rôles supplémentaires 0 0

73211 Attributions de compensation Attribution versée par les communes membres 
73223 FPIC 0
7346 Taxe GEMAPI produit attendu voté 141 500 voir compensations ch 74
7382 TVA Compensation TH Notification 1259 FPU

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

53 000 79 449,40 50 000
45 000 66 692,40 40 000

8 000 12 757,00 10 000
756 500 759 979,55 897 200

8 000
98 800 103 818,00 189 200
48 000 33 925,50 25 000 Recettes base nautique à Lure 

158 000 177 721,15 158 000
2 000 1 170,00 4 000

441 200 443 300,00 520 500
7 726 600 6 895 979,00 7 193 000

3 390 000 2 534 731,00 2 685 800 Pas d’augmentation de la fiscalité, évolution bases 
Notification 1259 FPU : CFE 1 806 K€ + TFNB 67 K€ +THLV 114 K€ + TFB 698 K€ 

1 087 200 1 098 058,00 1 365 600
456 900 407 435,00 407 300
91 000 106 584,00 108 200

56 478,00
133 200 133 120,00 133 200
133 800 133 809,00 bénéfice perdu en 2021 compensé à 50 %  rien en 2022
141 500 126 907,00 127 000

2 293 000 2 298 857,00 2 365 900



BUDGET PRINCIPAL - CA 2021 et BP 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

TOTAL 74 Dotations et participations
74124 DGF + 10% jusqu'à atteindre 513 000 en 2027 (réforme de la DGF) montant 2022 de la prospective
74126 DGF compensation SPPS aux groupts
744 FCTVA FCTVA sur dépenses de fonctionnement (entretien bâtiments et réseaux)

74718 Participations état – autre 0,00 Subvention FNADT Poste revitalisation coeur de Lure et CRTE

7472 Subventions de la région 0

7473 Subventions du département

74741 Subventions des communes Participation de Lure Adhésion à l’Ecole de musique (60 000), loyer Mortard, charges périscolaires M. Noir

74758 Participation CCTV périsco.

7478 Participations – autres organismes

74833 Compensation Etat exonérations CET Notification 1259 FPU
74834 Compensation Etat exonérations TF Notification 1259 FPU

TOTAL 75 Autres produits de gestion
752 Revenus des immeubles Loyers pôle de santé (24 700), restaurant base loisirs (8 000), loyer terrain Tertre SFR (3500)
758 Produits divers de gestion courante 0,00 Charges pôle de santé
7588 Autres produits de gestion courante 100 100 Titres PAS (arrondis du prélèvement à la source)

TOTAL 77 Produits exceptionnels
7718 Autres produits exceptionnels de gestion 0,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 757,90
7788 Remboursements assurances et divers Remboursements assurances et divers
TOTAL RECETTES hors résultat reporté

002 0,00 Résultat cumulé de fonctionnement moins résultat cumulé d’investissement (RI 1068)

TOTAL RECETTES

Réalisations 
2021

BP 2022
propositions

2 217 800 3 264 409,31 3 147 500
301 400 299 891,00 329 800
407 700 407 490,00 397 300 DGF compensation part salaire – 2,5 % 

43 000 25 464,01 40 000
47 000 40 000

45 900 84 688,50

110 300 105 806,15 49 000
AD voirie (43 000), subvention pour utilisation de la piscine par les collèges (4 000), subvention OT, 
randonnées.

2 100 31 123,65 62 100

Participations – groupements de 
collectivités

1 300 1 300,00 1 300

1 220 100 1 356 368,00 1 227 900
Subventions CAF enfance (581 900), jeunesse (344 200), AAGV (50 000), remboursement Francas repas (220 
000), loyer et transport (2 800), participation ANAH et Banque des territoires Poste revitalisation coeur de Lure 
(30 000), etc.

36 000 871 075,00 915 800
3 000 81 203,00 84 300

81 500 92 718,30 72 900
44 300 46 158,46 36 200
37 100 36 600

46 559,84
15 000 3 902,74 7 000
1 000 1 000
1 000 1 000

13 000 3 144,84 5 000
10 850 400 11 096 438,30 11 367 600

Résultat de fonctionnement 
reporté n-1

7 000 231 7 276 655

17 850 631 11 096 438,30 18 644 255



SECTION

D'INVESTISSEMENT



BUDGET PRINCIPAL - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

001 Résultat d'investissement Reporté 0,00 0

040 Opérations d'ordre entre sections 0 0,00 0 0 voir chapitre 024
192 Plus ou moins-value - cessions d'immobilisation 0 0,00 0 0

16 Emprunts et dettes assimilées 0
1641 Emprunts 0 Remboursement emprunt
165 Dépôts et cautionnement reçus (AAGV) 0,00 0 cautions AAGV

TOTAL 20 Immobilisations Incorporelles
202 Frais de PLU, POS et cartes communales 103,66

Études et élaboration – PLUi 103,66

2031 Frais d'études 0,00 0 0

2051 Concessions et droits 0
Logiciels 0 mise en place GED, logiciel RH, etc.

TOTAL 204 Subventions d'équipements 
2041411 Subvention d'équipements aux communes – études 0 0,00 0

2041412 Subvention d'équipements aux communes – installations

Fonds de concours pour travaux de voirie

Fonds de concours pour éclairage public 907,00
0,00 0

Participation éclairage LED Lure 0,00 Participation rénovation éclairage public zones Lure
0 0,00 0 Aides à la remise sur le marché de logements – communes

Fonds de concours CPI 0,00 Fonds de concours CPI

2041512 Subvention d'équipements aux autres groupements 0,00 0 Participation changement canalisations et remise aux normes QAI SIVU Roye

2041582 Subvention d'équipements aux autres groupements 0,00 0 0

20422
Aides aux entreprises – transition numérique 600,00 600 Aides aux entreprises – transition numérique

Dispositif FoReT Nouveau dispositif d’aides aux entreprises (ex FoReT)
0 0,00 0 Participation équipement télétravail agents
0 0,00 0 Aides à la remise sur le marché de logements – propriétaires privés

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 2021

BP 2022
propositions

593 217 157 738 Report résultats cumulés (résultat 2021 : excédent de 435 479,11€)

151 000 129 917,13 137 000
150 000 129 917,13 136 000

1 000 1 000

30 500 3 799,66 5 232 231 100
19 500 5 232 61 100

19 500 5 232 61 100
Élaboration Règlement local de publicité, évolutions PLUI, duplicatas, annonces 
légales

5 000

6 000 3 696,00 170 000
6 000 3 696,00 170 000

389 500 374 154,62 241 773 814 400
11 739

211 000 114 098,00 163 163 641 000

86 000 113 191,00 109 708 89 000
Fonds de concours pour travaux de voirie (Magny-Jobert, Vouhenans, Val de 
Gouhenans)

15 000 19 117 19 500
Fonds de concours pour éclairage public (Magny-Jobert, St-Germain, Vy-lès-
Lure, Vouhenans)

Fonds de concours 3e gymnase Lure 75 000 500 000 Fonds de concours 3e gymnase Lure
20 000 19 530 20 000

5 000
15 000 14 808 7 500

7 500 2 600

1 000

Subvention d'équipements aux personnes de droit privé 
(bâtiments et installations) 170 000 260 056,62 66 871 170 800

20 000 10 000
150 000 259 456,62 66 271 150 000

5 800
5 000



BUDGET PRINCIPAL - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

TOTAL 21 Immobilisations Corporelles
2111 Terrains nus – réserve foncière 0 Réserve foncière

2128 Agencements de terrains 0,00 0 Sécurisation bâche incendie ZA Frotey-lès—Lure

2135 Aménagement des constructions
Aménagement hôtel communautaire 0 0,00 0 Aménagement hôtel communautaire dont achat PAC (43 700)

Aménagement pôles périscolaires 0 732,00 Aménagement pôles périscolaires 
Aménagement bâtiment et bassins – piscine 673,79 Aménagement piscine 

Aménagement crèches Aménagement crèches dont rénovation toiture RG (105 000)
Aménagement AAGV 0 0 Aménagement hôtel d’entreprises Tertre (télésurveillance)

2151 Réseaux de voirie 0 0 0

21533 Réseaux câblés 0 0 0

21568 Matériel et outillage d'incendie Installation ou remplacement poteaux incendie + matériel de contrôle

21578 Autre matériel et outillage de voirie 811
Signalisation verticale voirie 0 Signalisation verticale voirie

Outillage voirie 811 Outillage voirie

2158 Autre matériel et outillage 0
sondes piscine 0 changement sable système filtration piscine, sondes chlore PH, turbidimètre

2183 Matériel de bureau et informatique
Renouvellement PC, imprimantes, copieurs Renouvellement PC, imprimantes, copieurs

Renouvellement serveur 0,00 Équipement télétravail
Ecrans TV multi-sites pour communication 0 0 0

Système de sonorisation piscine 0,00 0 renouvellement ordinateur technique, lecteur multi-média - Piscine

2184 Mobilier
Mobilier – voirie et bâtiment 700 414 Mobilier – voirie et bâtiment

Mobilier – pôles périscolaires 708 Mobilier – pôles périscolaires
Mobilier – piscine 300 649,20 0 500 Mobilier – piscine

Mobilier – crèches 800 Mobilier – crèches

2188 Autres immobilisations
Équipement hôtel communautaire 323 Équipement hôtel communautaire

Équipement pôles périscolaires Équipement pôles périscolaires
Équipement crèches 948 Équipement crèches 

Équipement développement économique 500 0,00 0 Signalétique zones d'activité
Équipement piscine 714 Équipement piscine

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 2021

BP 2022
propositions

275 500 149 200,76 67 914 533 900
50 000 7 000,00 50 000

9 000 12 000

29 600 21 949,37 9 745 173 300
47 000

1 184 3 900
2 000 1 080 2 000

27 600 16 048,54 7 481 110 900
4 495,04 9 500

5 748,60

4 521,12

64 200 47 521,18 14 640 132 000

10 000 6 339,38 20 400
7 000 3 887,03 7 000
3 000 2 452,35 13 400

5 000 2 132,36 31 500
5 000 2 132,36 31 500

36 100 24 483,60 13 552 67 400
23 100 9 826,00 1 552 20 400
12 000 12 000 35 000

14 657,60
1 000 12 000

18 800 11 437,20 2 739 5 100
1 026,85 2 000

14 100 7 762,31 1 800

3 700 1 998,84 1 617

52 800 18 067,95 26 427 42 200
1 000 1 039,79 3 100

30 100 7 808,98 24 442 15 100
9 000 3 332,97 12 400

7 500
12 200 5 886,21 4 100



BUDGET PRINCIPAL - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

TOTAL 23 Immobilisations en cours
2313 Constructions 0

Extension pôle de Moffans 0 Extension pôle de Moffans

2315 Immobilisations en cours
AMBLANS ET VELOTTE 0 AMBLANS ET VELOTTE

ANDORNAY 0 0,00 0 0 ANDORNAY
ARPENANS 0 0 ARPENANS 

LES AYNANS 0 0 LES AYNANS
LA CÔTE 0 0,00 0 0 LA CÔTE

FAYMONT 0 0 0 FAYMONT 
FROIDETERRE 0,00 0 FROIDETERRE

FROTEY LES LURE 0 0,00 0 0 FROTEY LES LURE
GENEVREUILLE – rue de l’église 0,00 0 0 GENEVREUILLE

LOMONT 0 LOMONT
LURE – Rue Salengro LURE – rue Salengro

LYOFFANS 0 0,00 0 0 LYOFFANS 
MAGNY-DANIGON 0 0 0 MAGNY DANIGON

MAGNY-JOBERT 0 0,00 0 0 MAGNY JOBERT
MAGNY-VERNOIS 0 0,00 0 MAGNY-VERNOIS – rue de la Méchelle

MALBOUHANS 0 0,00 0 0 MALBOUHANS
MOFFANS ET VACHERESSE 0 0,00 0 MOFFANS ET VACHERESSE

LA NEUVELLE LES LURE 0 0,00 0 0 LA NEUVELLE LES LURE
PALANTE 0 0 PALANTE

ROYE – rue de l’Ognon 0 0 ROYE
SAINT-GERMAIN – Ouvrage d’art route du Saulcy SAINT-GERMAIN

LE VAL DE GOUHENANS 0 0,00 0 0 LE VAL DE GOUHENANS 
VOUHENANS – route des Aynans 0 0,00 0 0 VOUHENANS 

VY-LES-LURE 0 VY-LES-LURE
Maîtrise d’œuvre Maîtrise d’œuvre

Levés topographiques 0 Levés topographiques
Coordonnateur SPS Coordonnateur SPS

AAPC+ divers et imprévus 0,00 AAPC+ divers et imprévus

238 Avance sur travaux – marchés publics 0,00 0 Avance sur travaux – marchés publics

TOTAL 27 Immobilisations financières 0
271 Titres immobilisés (droits de propriété) – actions SEDIA 0 actions Action 70 (100 000€), SPL Territoire 70 (10 000€)

27632 Créances immobilisées – Fonds régional avances remb. 0 0

48 Comptes de régularisation – charges à répartir 0
168741 Charges à étaler 0

Remboursement investissement bâtiments périscolaires 0

Remboursement investissement piscine 0
0 0

Total des opérations

020 Dépenses imprévues Investissement 0,00 0

TOTAL DEPENSES 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 2021

BP 2022
propositions

1 430 300 638 468,92 632 488 1 000 900
216 000 206 757,34 7 516
216 000 206 757,34 7 516

1 174 300 431 711,58 624 972 960 900
15 200 19 586,14 61 000

53 900 42 059,22
16 700 20 974,80

6 501,60
81 200 8 000

211 000
26 000 16 622,28 96 000

287 200 59 504,02 461 653 265 000

7 819,20

315 000

57 000

9 200 6 986,28
266 000 201 003,42
102 000 2 085,60 133 230 4 000

30 700 20 974,80 83 000
42 000 19 192,11 18 699 25 000

4 100 6 500,72 7 000
5 100 1 901,39 4 075 5 000

24 000 7 315 34 900

40 000 40 000

30 000 29 663,00 110 000
10 000 9 968,00 110 000
20 000 19 695,00

179 500 179 291,00 160 200
179 500 179 291,00 160 200

58 000 57 909,00 58 000 Remboursement investissement bâtiments périscolaires : 11e année sur 15
(sauf Lure : 10e année sur 15) Amblans : terminé

102 200 102 128,00 102 200 Remboursement investissement piscine : 10e année sur 20
Remboursement investissement AAGV  19 300 19 254,00 Remboursement investissement AAGV - terminé

6 243 164 626 696,17 771 083 5 809 580

20 000 20 000

9 342 681 2 131 191,26 1 718 490 8 974 818



BUDGET PRINCIPAL - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

021 Virement de la section de Fonctionnement 0,00 0

024 Produits des cessions 0,00 0
2111 Cession de terrain nu 0,00 0 cession CF2P

040 Opérations d'ordre entre sections 0
28031 Amortissement frais d'études 0

2804132 Amortissement subvention département – bâtiments 0
2804133 Amortissement subvention département – projet 0
28041411 Amortissement subvention communes – mobiliers 0
28041412 Amortissement subvention communes – bâtiments 0
28041413 Amortissement subvention communes – projets 0
28041512 Amortissement subvention groupements –  bâtiments 0 0
28041582 Amortissement subvention autres groupements 0
28041642 Amortissement subvention SPIC – bâtiments 0
2804182 Amortissement subv autres organismes publics - bâtiments 0
280422 Amortissement subvention au privé –  bâtiments 0
280423 Amortissement subvention au privé – autres 0
28051 Amortissement logiciels 0
28128 Amortissement autres agencements 0
28135 Amortissement installations générales 0
28138 Amortissement autres constructions 650 650,00 0 650
28152 Amortissement installations de voirie 595 595,00 0 596
281531 Amortissement réseaux d'adduction d'eau 27 27,00 0 27
281532 Amortissement réseaux d'assainissement 273 273,00 0 273
281533 Amortissement réseaux câblés 408 408,00 0 635
281534 Amortissement réseaux d'électrification 437 437,00 0 437
281538 Amortissement autres réseaux 714 713,15 0 714
281568 Amortissement matériel d'incendie 0
281571 Amortissement matériel roulant de voirie 0
281578 Amortissement autre matériel de voirie 0
28158 Amortissement autres installations et matériels 0
281735 Amortissement installations générales mises à disposition 914 913,33 0 914
281784 Amortissement mobilier mis à disposition 164 163,72 0 0
281788 Amortissement autres matériels mis à disposition 0
28181 Amortissement autres immobilisations corporelles 47 47,00 0 47
28182 Amortissements véhicules 0
28183 Amortissement matériel informatique 0
28184 Amortissement mobilier 0
28188 Amortissement autres 0

10 Dotations 0

10222 FCTVA 0

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 2021

BP 2022
propositions

6 442 586 7 330 826

25 000 50 000
25 000 50 000

532 878 532 848,69 575 054
21 843 21 842,04 15 349
15 038 15 038,00 17 000

9 317 9 317,00 9 317
1 151 1 151,00 1 150

136 074 136 073,44 142 473
13 513 13 513,00 13 518

1 000 1 000,00
29 467 29 467,00 38 885

5 040 5 040,00 5 040
5 655 5 655,00 6 855

48 581 48 580,60 68 087
12 365 12 365,00 12 365

3 503 3 502,60 3 498
2 412 2 412,00 3 097

40 799 40 806,45 43 468

5 248 5 247,35 11 188
21 421 21 420,43 21 425
10 969 10 968,05 13 785

2 037 2 036,24 2 054

1 076 1 076,00 1 076

26 276 26 275,76 25 473
47 150 47 149,46 43 656
17 746 17 745,78 18 655
50 968 50 939,29 53 347

600 000 203 083,19 390 000

600 000 203 083,19 390 000



BUDGET PRINCIPAL - CA 2021 et BP 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 COMMENTAIRES BP 2022

TOTAL 13 Subventions d'Investissement

132 Subventions d'équipements non  transférables

1321 État 0 0,00 voir ligne 1341 – DETR

Subvention DSIL – aire de covoiturage Lyoffans 0 0,00 Subvention aménagement numérique

1322 Région

Subvention Aménagement rue de l'église Lyoffans 0 0,00 Subvention aménagement numérique

Subvention dispositif FoReT Subvention nouveau dispositif aides à l’investissement (ex FoReT)

1323 Département

 Travaux de voirie (bordures-ouvrages)

Subvention PACT extension accueil périscolaire Moffans 0 0,00 0

13241 Communes 0 0

Participation Palante - Rues champs Lallemand/Mairie 0 0 Participation Lure – Réhabilitation rue Salengro

0 0,00 0 Participation Magny-Vernois – Aménagement rue de la Méchelle

13258 Autres groupements 0,00 0

Participation SIVU Roye extension pôle périscolaire 0,00 0 Participation SIVU de Moffans - extension accueil périsco.

1328 Autres

Petits équipements périscolaire (CAF) 800 Petits équipements périscolaires (CAF)

Petits équipements crèches (CAF) 0,00 Petits équipements crèches (CAF)

Travaux d’éclairage public (SIED) 0 0

Subvention Banque des territoires – Plateforme internet 0,00 0 Subvention Banque des territoires – Plateforme internet (aides aux entreprises)

Subvention CAF extension accueil périsco. Moffans 0,00 0

134 Fonds affectés à équipements non transférables

1341 DETR extension accueil périsco. Moffans 0,00 0

1341 DETR Aménagement de sécurité Rue de l’Ognon à Roye 0 0,00 0

1342 Amendes de police 0 Amendes de police – rue Salengro Lure

16 Emprunts et dettes assimilées 0

1641 Emprunt – Pôle de Santé 0 0

165 Dépôts et cautionnement reçus 0,00 0 cautions AAGV

238 Avances sur marchés publics 0,00 0 Avance sur travaux – marchés publics

Total des opérations 1802

TOTAL RECETTES hors excédent

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0

Solde des restes à réaliser

TOTAL RECETTES 

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 2021

BP 2022
propositions

251 900 204 291,42 402 319 307 200

154 100 193 254,42 245 861 303 300

12 740 19 000

12 740 19 000

62 900 40 906,00 42 731 154 000

7 280 114 000

62 900 40 906,00 35 451 40 000

48 100 43 290,00 94 168 20 000

48 100 43 290,00 37 918 20 000
Travaux de voirie (bordures-ouvrages) Aménagement rue Salengro à Lure, rue 
de la Méchelle à Magny-Vernois

56 250

93 708,00 71 000

93 708,00 31 000

40 000

13 500 13 500

13 500 13 500

29 600 15 350,42 96 222 25 800

1 700 9 446,42 1 575

3 700 3 447 5 000

3 000 5 904,00

10 000 20 000

11 200 91 200

97 800 11 037,00 156 458 3 900

90 000 90 200

66 258

7 800 11 037,00 3 900

491 000 487 000,00 1 000

490 000 487 000,00

1 000 1 000

40 000 40 000

366 100 622 831,43 461 820 48 000

8 749 464 2 050 054,73 864 139 8 742 080

516 616 516 615,64 1 087 089

-854 351

9 266 080 2 566 670,37 864 139 8 974 818



OPERATION N°23 : Opérations économiques

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

2031 Études 0 0,00 0
20422 subvention d’équipement organisme privé 0,00 0
204132 participation bretelle accès rond-point Tertre 0 0

2041582 subv. SIED desserte gaz ZA Graviers La Côte 0 0 0
2135 Aménagement des constructions 0 0
21533 Réseaux câblés 0 0,00 0
2312 Maîtrise d’œuvre et plate-forme 0
271 Participation parc photovoltaïque Magny-Danigon 0,00 0

TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

1341 État – DETR 0 0 0
1328 Banque des territoires 0 0,00 0

TOTAL 0 0

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

2041412 Participation vidéoprotection Ville de Lure 0 0

2051 Création audioguide 500 0,00 0
2111 Terrains base de loisirs 0,00 0
2128 Agencement de terrains 0
2135 Aménagement des constructions 0 0,00 0
21578 Signalétique 0 119
2183 Matériel de bureau et informatique 0 474,00 0
2184 Mobilier 235,41 0
2188 Autres immobilisations
2312 Aménagement de terrain 0,00 0 0
2315 Aménagements abords restaurant 0 0

TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

1322 Région 0 0 0
1323 Département 221,00 0 0

TOTAL 0 0

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
115 200

100 000 100 000
20 000 19 284,00

141 272,00
17 304,00 2 385

1 200
3 899 564 12 181,93 4 086 580

100 000 90 000

4 119 564 190 041,93 3 585 4 391 780

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
30 494,77

48 000

30 494,77 48 000

OPERATION N°15 : Développement touristique 

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
1 000 12 053,15

1 000
30 000 30 000

8 900 2 030,40 9 070
2 000

14 069,62 1 000
2 000

1 100 5 000
51 700 8 563,02 16 122 66 500

100 000
50 000 53 402,45

243 200 90 828,05 25 311 107 500

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
19 007,00

12 200

12 200 19 228,00



OPERATION N°150 : SENTIERS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

2031 Études diverses La Grande Pile St-Germain 0,00 0
2128 Aménagement 0 0 0

21578 Outillage, signalétique 0 0,00 0
2188 Mobilier, divers 0 0,00 0

TOTAL 0

OPERATION N°1521 : Baignade à la base de loisirs

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

2312 Maîtrise d’œuvre/faisabilité 0 0,00 0

TOTAL 0 0,00 0

OPERATION N°25 : Réhabilitation du camping Le Pâtis

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

2135 Aménagement des constructions 0,00 0

TOTAL 0,00 0

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

2031 Frais d’études 0,00 0

2135 Aménagement des constructions 0,00 0

21578 Signalétique 0 0,00 0

2183 Matériel de bureau et informatique 518,50 0

2184 Mobilier 0,00 0

2188 Autres immobilisations 0 177,00 0 0

TOTAL 695,50 0

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

1321 État 0 0,00 0 0

1322 Région 0 0 0

1323 Département 0 0 0

TOTAL 0 0 0

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
51 000 10 000

8 220,05
11 000
30 000

51 000 8 220,05 51 000

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
90 000

90 000

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
5 000 13 000

5 000 13 000

OPERATION N°30 : Offres de santé

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
10 000 10 000

14 000 40 800

1 500

2 000 2 000

3 000 3 000

29 000 57 300

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021

124 054,69

12 583,00

136 637,69



OPERATION N°32 : Pôle périscolaire de la Pologne

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

2184 Mobilier 0 0,00 0 0

2188 Autres immobilisations 0 0 0

2314 Construction sur sol d'autrui 0 0

TOTAL 0 0

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

1322 Région 0 0

1323 Département 0 0,00 0
1328 Autres (CAF) 0 0 0
1341 DETR (Etat) 0 0

TOTAL 0 0

OPERATION N°34 : AREMIS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

2041512 Participation 0,00 0
TOTAL 0,00 0

OPERATION N°351 : Pôle périscolaire Vy-lès-Lure

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

2313 Construction

2184 Mobilier 0 0,00 0 0
TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

1341 État / DETR 0 0,00 0 0

1323 Département 0 0,00 0 0

1328 CAF 0 0,00 0 0

13258 Participation SIVU 0 0,00 0 0

TOTAL 0 0,00 0 0

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021

8 817,60

23 592,41 389 077

32 410,01 389 077

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
59 163,11 118 337

17 869

4 021,58

153 234,12 61 226
216 418,81 197 432

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
50 000 50 000

50 000 50 000

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
200 000 30 210,65 159 836 248 000

200 000 30 210,65 159 836 248 000

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021



OPERATION N°36 : Voie verte Lure/Villersexel

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

2315 Travaux de connexion voie verte 0 0

21578 Équipement 0 128,08 0 0

2188 Mobilier 0 65,34 0 0
TOTAL 0 0

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

1321 État / FSIL 0 0,00 0

1322 Région 0 0 0

1323 Département 0 0 0

TOTAL 0 0

OPERATION N°361 : Voie verte Lure/Champagney

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

2315 Honoraires, études, travaux

2111 Acquisition parcelles 0,00 0 0

21578 Équipement 0,00 0 0

2188 Mobilier 0 0,00 0 0
TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

1321 État / FSIL 0,00 0 0

1322 Région 0,00 0 0

1323 Département 0,00 0 0

13258 CCRC 0,00 0 0

1328 Ademe 0 0,00 0
TOTAL 0,00 0

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
227 240,99 2 500

227 434,41 2 500

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
120 888

17 622,16

48 790,00

66 412,16 120 888

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
500 000 3 480,00 57 787 200 000

100 000

6 000

606 000 3 480,00 57 787 200 000

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
175 000

25 000

65 000

11 200

70 000
276 200 70 000



OPERATION N°38 : EXTENSION HOTEL COMMUNAUTAIRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

2135 Aménagement des constructions 0 0,00 0
2183 Matériel de bureau et informatique 0 0,00 0 0
2184 Mobilier 0 0,00 0
2188 Autres immobilisations 0 0,00 0 0

2313 Construction /études
TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

1341 État DETR 0 0,00 0

1323 Département  PACT 0 0,00 0
TOTAL 0 0,00 0

OPERATION N°39 : AAGV

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

2128 Aménagement de terrain 0 0,00 0 0

2135 Aménagement des constructions 0 0

2183 Matériel informatique (télégestion compteur eau) 0 0,00 0 0

2313/5 Création de places individuelles (Moe), travaux 0,00
TOTAL

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
78 376

9 926

100 000 12 480,00 16 560 150 000
100 000 12 480,00 104 862 150 000

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
36 750

36 750
73 500

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021

32 500 6 768,00

30 000 3 994 30 000
62 500 6 768,00 3 994 30 000



OPERATION N°41 : Création balnéo piscine

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

2135 Aménagement des constructions 0,00 0 0
2183 Matériel informatique 0,00 0 0
2188 Autres matériels 0,00 0

2313 Construction 912
TOTAL 912

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

1341 État /DETR 0 0,00 0 0

1322 Région /CADD 0,00 0 0

TOTAL 0,00 0 0

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
4 000
5 300

51 900 90 000

505 700 1 871,57 200 000
566 900 1 871,57 290 000

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021

77 700

77 700



OPERATION N°42 : OPAH ET SUBVENTIONS LOGEMENTS SOCIAUX

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

204182 Subvention autres organismes publics 0
TOTAL 0

OPERATION N°421 : AIDES A LA RENOVATION DE LOGEMENTS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

20422
TOTAL

OPERATION N°422 : Requalification immeuble – Centre ville de Lure

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

2031 Études 0,00 0
TOTAL 0,00 0

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
20 000 12 000,00 26 000

20 000 12 000,00 26 000

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
Subvention d'équipement aux personnes de droit 
privé (bâtiments et installations) 40 000 10 256,00 15 719 40 000

40 000 10 256,00 15 719 40 000

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
50 000 50 000

50 000 50 000



OPERATION N°45 : Soutien à l’hébergement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 BP 2022

20422 0,00

TOTAL 0,00

Réalisations 
2021

Restes à 
réaliser 

2021
Subvention d'équipement aux personnes de droit 
privé (projets d’hébergement) 100 000 7 500 15 000

100 000 7 500 15 000



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

Une Terre d’avenir pour vos projets !

FEUILLE DE ROUTE 

2020 / 2026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Feuille de route & Plan de mandat pour la Communauté de communes du Pays de Lure – 5 avril 2022
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Un second engagement est également pris : effectuer des choix qui devront rester cohérents avec les capacités 
financières de la collectivité telles qu’évaluées dans le document intitulé « prospectives financières », document
« fil rouge » mis à jour chaque année. 

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

Une adoption officielle de la feuille de route interviendra lors du conseil du 5 avril 2022.

Feuille de route & Plan de mandat pour la Communauté de communes du Pays de Lure – 5 avril 2022
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--------------------------------------------------------------La feuille de route 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-03-   Les énergies renouvelables     :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-04-   Les mobilités     :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-05-   L’habitat      :  

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

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

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

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

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

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

1-07 -   L’éclairage public     :  

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

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

1-08-   La qualité de l’air     :  

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

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

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

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

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

Nos objectifs pour le mandat sont toutefois innombrables :

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

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

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

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

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

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

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

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

- conduire la finalisation des procédures de protection des sources.

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

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

1-10-   Les déchets     :  

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

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

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

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

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

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

1-12- la sensibilisation du public 

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

Deux projets emblématiques seront enfin conduits:.

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

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

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

Enjeu 2 -  Développer l’attractivité du territoire 

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

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

2-01-  une image à construire     

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

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

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

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

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

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

2-03 - des outils à déployer     :  

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

- journal d’information communautaire CCPL infos,

- la présence  accrue sur les réseaux sociaux,

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

- les écrans dynamiques,

- le développement des vidéos,

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

2-04-   Le développement économique  

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

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

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

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

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

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

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

Feuille de route & Plan de mandat pour la Communauté de communes du Pays de Lure – 5 avril 2022

8



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

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

- La création d’une ingénierie dédiée avec deux postes : un chef de projet “revitalisation cœur de Lure -
Petite ville de Demain” et un manager du commerce de proximité,

- Le lancement d’une étude pré-opérationnelle de type OPAH RU, sous réserve d’un accord à trouver
entre l’État et le Département (délégataire des aides à la pierre),

-  Un  ensemble  de  missions  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  pouvant  se  poursuivre  en  étude  de
faisabilité conduites par la ville avec la participation active de la CCPL : aménagement de la gare et de

ses abords, restructuration de l’îlot Saint Martin et de réaménagement de la continuité piétonne entre
l’esplanade Charles de Gaulle et l’avenue de la République, 

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

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

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

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

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

02-07-   La santé  

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

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

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

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

02-08-    Les loisirs et le sport   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  extension du pôle périscolaire de Moffans, 

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

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

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

02-10 -    La Culture     :  

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

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

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

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

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

- mettre en place 5 à 7 terrains familiaux,

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

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

Une gestion externalisée sera probablement mise en œuvre.

2-12 - les services publics

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

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

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

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

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

 

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

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

3-01 – une organisation politique claire 

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

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

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

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

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

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

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

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

Les sujets stratégiques qui ont déjà ou qui seront traités :

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

- la politique de promotion et d’avancement,

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

- le télétravail,

- l’égalité professionnelle,

- la protection sociale complémentaire en santé et prévoyance,

- la rémunération et tout particulièrement le régime indemnitaire,

- les avantages sociaux,

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

- la valorisation des parcours professionnels,

- la formation professionnelle et notamment le plan de formation,

- le développement de l’apprentissage,

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

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

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

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

Plusieurs mesures se mettent progressivement en place :

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

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

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

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

Ce projet passe notamment par :
- la mise en place d’une dématérialisation totale des échanges internes avec une GED (Gestion électronique

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

développement de la fonction RH dans la collectivité,
-  le  déploiement  de  postes  de  travail  mobile permettant  de  faciliter  le  télétravail  ou  l’adaptation  du

fonctionnement des services en situation de crise.

Parallèlement, la collectivité se mettra en totale conformité d’ici 2026 avec ses obligations réglementaires dans
les domaines du RGPD et de l’open data.

3-06- une organisation connue et reconnue

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

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

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

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

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

ensemble pour le développement du territoire.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

→ négociation du contrat PACT 2 avec le Département,
→ négociation du contrat CRTE avec l’État,
→ négociation du contrat « Territoire en action » avec la Région à l’échelle du PETR,
→ négociation des programmes « LEADER » et « FEDER rural » avec le PETR pour bénéficier du soutien
de fonds européens.

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

Le Projet de Territoire

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

4 grands axes et 20 grands objectifs

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

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

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

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

Objectif 1.4 → Économiser et valoriser les ressources naturelles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objectif 4.4 → Prévenir et gérer les risques et les nuisances.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

FILIERES GRADES OU EMPLOIS
NOMBRE DE POSTES

TEMPS DE TRAVAIL
OUVERTS

ADMINISTRATIVE

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

Attaché hors classe 1 0 0 1 TC

Attaché principal 3 2 0 3 TC

Attaché 5 3 1 5 TC

Rédacteur principal de 1° classe 2 2 0 2 TC

Rédacteur principal de 2° classe 1 1 0 1 TC
Rédacteur 1 0 1 1 TC

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

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

Adjoint administratif 5 4 0 4 TC 1TNC (29/35°)

TECHNIQUE

Ingénieur 1 1 0 1 TC

Technicien principal de 1° classe 2 2 0 2 TC

Technicien principal de 2° classe 1 1 0 1 TC

Technicien 2 1 1 2 TC

Agent de maîtrise principal 1 1 0 1 TC

Agent de maîtrise 3 3 0 3 TC

Adjoint technique principal de 1° classe 7 6 0 7 TC

Adjoint technique principal de 2° classe 7 6 0

Adjoint technique 13 10 0

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

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

Auxiliaire de puériculture de classe supérieure 3 3 0 3 TC

Auxiliaire de puériculture de classe normale 4 2 1 3TC + 1TNC (24,5/35°)

ANIMATION

Animateur 2 1 1 2 TC

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

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

Adjoint d'animation 3 3 0 2 TC + 1TNC (31,5/35°)
CULTURELLE Assistant de conservation du patrimoine 1 1 0 1 TNC (7/35°)

SPORTIVE

Éducateur des APS principal de 1° classe 1 1 0 1 TC
Éducateur des APS principal de 2° classe 2 2 0 2 TC

Éducateur des APS 3 1 1 3 TC

TOTAL 91 72 7 /

SECTEUR AGENTS NON-TITULAIRES
NOMBRE DE POSTES

TEMPS DE TRAVAIL
OUVERTS POURVUS POURVUS

CINEMA

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

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

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

Tourisme chargé de mission OT 2 ans 1 0 0 1 TC

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

TOTAL 5 0 3 /

TOTAL GENERAL 96 72 10 /

TABLEAU DES EFFECTIFS au 1er MAI 2022
Conseil du 5 avril 2022

POURVUS
TITULAIRES

POURVUS
CONTRACTUELS

6 TC  + 1 TNC (30/35°)

9TC + 1 TNC (12/35°)
1 TNC (19/35°) + 2 TNC (20/35°)

MEDICO
SOCIALE



Annexe délibération
du 05/04/2022

 
PROJET

CONVENTION D'INSTITUTION D’UN FONDS DE CONCOURS

POUR LE 3ème GYMNASE “Alice Millat”

PREAMBULE :

La commune de Lure conduit la réalisation d’un nouveau gymnase. 

Dès le 25 juin 2018 le conseil communautaire (CCPL) avait décidé :
- de SOUTENIR le projet de création d’un troisième gymnase,
- de SOUTENIR le recours à une étude de faisabilité pour préciser le besoin,
- de DIRE que ce projet doit être assuré par une maîtrise d’ouvrage “Ville de Lure”  et qu’il ne s’agit pas

d’un transfert de compétence,
- de DÉCIDER le principe du versement d’un fond de concours (investissement) calculé sur la base de 50 %

du reste à charge après subventions supporté par le maître d’ouvrage.

Cette décision se fondait sur le constat suivant : plusieurs associations sportives importantes du territoire sollicitent
très régulièrement la Ville de Lure et la CCPL par rapport à une insuffisance de disponibilités des installations
couvertes existantes. Les besoins se développent régulièrement (effectifs des clubs, nouvelles pratiques). Enfin, les
territoires  voisins  ont  récemment  renforcé  leur  infrastructures  de type gymnase  (Ronchamp,  3ème gymnase à
Héricourt).  Le besoin de création d’un troisième gymnase semble donc avéré.

Les attentes sont toutefois diverses et l’élaboration d’un tel projet doit intégrer la complémentarité d’une nouvelle
enceinte avec l’ensemble des salles déjà disponibles sur la ville centre et les proches communes. Pour mener à bien
un tel projet, la nécessité d’une étude de faisabilité semble incontestable.  L’origine géographique des pratiquants
des clubs potentiellement utilisateurs est la suivante : ⅓ ville de Lure, ⅓ CCPL hors Ville, ⅓ hors CCPL. La
vocation d’un tel équipement est également d’être utilisé par les lycéens et les collégiens. Ce constat peut justifier
le principe d’une participation de la CCPL au financement.

L’article  L.5215-26  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  dispose  qu’ “Afin  de  financer  la
réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté
urbaine  et  les  communes  membres  après  accords  concordants  exprimés  à  la  majorité  simple  du  conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés.

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours.”

OBJET :

Vu les délibérations des conseils communautaires du 26 juin 2018 et du 1er mars 2022, la présente convention a
pour objet de fixer les modalités de versement, par la communauté de communes, du fonds de concours relatif à la
construction du gymnase Alice Millat (situé boulevard Brosset) à la commune de Lure. 
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FONDS DE CONCOURS - MONTANT - MODALITÉS DE VERSEMENT : 

1. Montant : 

Le coût du gymnase Alice Millat est estimé à 4 864 000 €HT soit 5 840 000 €TTC dont part aléas 127 200 € TTC.

Les subventions acquises sont les suivantes :
- Etat :                     1.035.000 euros
- Région :                   530.000 euros    (contrat de territoire) 

               + 150.000 euros     (politique sportive)
- Département :          650.000 euros    (contrat PACT 2) 

      + 250.000 euros     (politique sportive)

soit un total prévisionnel de 2.615.000 euros HT

Le reste à charge prévisionnel pour le maître d’ouvrage est donc de : 2.249.000 euros

La CCPL est donc amenée à verser un fond de concours estimé à 1.124.500 euros, calculé sur la base de 50 % du
reste à  charge. 

Conformément au second alinéa de l’article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, “le montant
total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire
du fonds de concours”. 
Aussi, le montant définitif de l’opération s’avérait inférieur au budget prévisionnel, le fonds de concours sera réduit
afin qu’il soit au plus égal à la part autofinancée par la Ville de Lure.

2. Modalités de versement :

Le versement du fonds de concours est réparti comme suit : 

* Un premier acompte d’un montant de 500 000 € à la signature de la présente convention et à la réception des
documents suivants : 

- copie de l’ordre de service engageant les travaux ;
- plan de financement prévisionnel du projet certifié exact par le Maire. 

*Un deuxième versement d’un montant de 400 000 € à la réception des documents suivants : 
- état récapitulatif des dépenses réalisées pour un montant dépassant les 2 000 000 €,

*Le solde d’un montant de 224 500 €  à la réception des documents suivants : 
- acte définitif de réception des travaux,
- état récapitulatif des dépenses réalisées certifié exact par le Maire et le Trésorier,
- budget définitif de l’opération certifié exact par le Maire,
- copie  des  décisions  des  aides  financières  obtenues  auprès  des  autres  partenaires  (Etat,  Conseil

départemental, conseil Régional, ...).
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ENGAGEMENT DE LA VILLE :

La Ville de Lure s’engage à réaliser parfaitement l’opération, objet de la présente convention.
La Ville de Lure s’engage à associer la CCPL dans toutes les actions de communication relatives à l’opération.

DURÉE DE LA CONVENTION :

La présente convention prend effet à sa date de notification et prendra fin par le versement du solde du fonds de
concours à la Ville de Lure. 

CONDITION DE RÉALISATION : 

La  convention  peut  être  résiliée  d’un  commun  accord  des  parties  en  cas  de  non  obtention  des  autorisations
administratives ou pour tout autre motif d’intérêt général.

RÈGLEMENT DES LITIGES :

A défaut de solution amiable, les différends susceptibles de naître entre les parties à la présente convention sont
portés devant le tribunal administratif de Besançon.

PIÈCES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION :

Les relations contractuelles entre la Communauté de Communes et la Ville sont régies par :
- La présente convention
- Les annexes à la présente convention :

> Délibération du conseil communautaire de la CCPL en date du 1er mars 2022 décidant du versement du
fonds de concours à la Ville de Lure.
> Délibération du conseil municipal de la Ville de Lure en date du 14 mars 2022 portant sollicitation du
versement du fonds de concours par la Communauté de communes du Pays de Lure.
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Produit attendu des taxes 
à taux votés (col. 7) +

Total autres ressources 
(cadre II) +

Allocations 
compensatrices + DCRTP +

Versement FNGIR
–

Contribution FNGIR
+

Fraction de TVA 
nationale =

Montant total prévis. 2022
de fiscalité directe locale

Aide au calcul des taux additionnels par variation proportionnelle  (il n’est pas nécessaire de remplir cette rubrique en cas de reconduction des taux de référence ou de variation différenciée)

Taxes additionnelles 
Taux de référence 

pour 2022
8

Coefficient de variation proportionnelle 
9                                          10

Produit attendu des TF                                             

Taux proportionnels 
(col. 8 x col. 10) 

11

Taxe foncière (bâti)

(6 décimales)Taxe foncière (non bâti)
Produit de référence des TF

Taxes additionnelles 
Bases d’imposition 

effectives 2021
1

Taux de référence
pour 2022

2

Taux moyens pondérés 
des communes si fusion

3

Bases d’imposition 
prévisionnelles 2022

4

Produit fiscal de référ. 
(col. 4 x col. 2 ou 3)

5

Taux voté

6

Produit correspondant
(col. 4 x col. 6)

7

Taxe foncière (bâti)

Taxe foncière (non bâti)

Produit de référence des taxes foncières Total

Cotisation foncière des 
entreprises

Bases d’imposition 
effectives 2021

1

Taux de référence
pour 2022

2

Taux d’imposition 
plafonné pour 2022

3

Bases d’imposition
prévisionnelles 2022

4

Produit de référence
(col. 4 x col.2 ou 3)

5

Taux voté

6

Produit correspondant
(col. 4 x col. 6)

7

Réserve de taux 
capitalisée

Réserve de taux utilisée Taux mis en réserve
Durée retenue si 

décision de modifier la 
durée d’intégration

TRÉSORERIE SPL OU SGC :

EPCI :

ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2022

 N° 1259 FPU (1)
TAUX

2022

FDL
DEPARTEMENT :

III – TOTALISATION DES RESSOURCES FISCALES PRÉVISIONNELLES POUR 2022

 II – RESSOURCES FISCALES INDÉPENDANTES DES TAUX VOTÉS EN 2022

CVAE IFER TASCOM TH Taxe add. FNB Fraction de TVA nationale Total

 I – RESSOURCES FISCALES DONT LE TAUX DOIT ÊTRE VOTÉ EN 2022

1

 

À                                                             le                                                                                le Préfet,                                                                                    le Président,
le                                                                                                                                               le                                                                                                le

FEUILLET À RETOURNER AUX SERVICES PRÉFECTORAUX EN TROIS EXEMPLAIRES ACCOMPAGNÉS DE LA DÉLIBÉRATION DE VOTE DES TAUX

Alloc. compensatrices DCRTP Versement FNGIR Contribution FNGIR

=

SGC DE LUXEUIL

9,01

70

      2 026 132       1 000 171

      1 000 171

        697 710

        437 392

      7 235 000

        437 392

      4 392 088

24,97      6 795 725

DAVID TRUTET

         36 635

        407 322        108 185

        395 681

DIRECTEUR DEP. DES FINANCES PUBLIQUES

9,01

     21 468 000

310  DU PAYS DE LURE

VESOUL              

      2 365 956

      2 365 956

3,25     20 617 542

        734 345

      1 806 580

734 345

3,25

>>>

18 MARS 2022

        406 600

         30 422        114 610      1 365 593



Taux maximal
de droit commun

11

Taux maximum 
dérogatoire

12

Taux maximum
avec rattrapage

13

Taux
moyen 75 %

14

Taux maximum
avec capitalisation

15

Taux maximum avec 
majoration spéciale

16

1ère année de FPU

Régime de croisière

ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2022

1. DÉTAIL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES 2. BASES NON TAXÉES

Taxe foncière (bâti)................................................................

Bases exonérées par la loi

Taxe foncière (non bâti)........................................................

Bases exonérées par le conseil communautaire

Taxe foncière (bâti)................................................................

7. ÉLÉMENTS UTILES AU VOTE DES TAUX DE COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Cotisation foncière des entreprises (CFE)..........................

IV – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Taxe foncière (non bâti)........................................................

Cotisation foncière des entreprises (CFE)..........................

Bases exonérées par la loi au titre des terres agricoles...

b. Part dégrevée......................................................................

5. PRODUIT DES IFER

c. Exonérations non compensées........................................

Éoliennes et hydroliennes

Centrales électriques

Centrales photovoltaïques

Centrales hydrauliques

Stations radioélectriques

Transformateurs1
5

3. CVAE

a. Part nette versée par les entreprises..............................

6. FRACTION DE TVA

c. Taux figé de taxe d’habitation.........................................

1
54. TAXE D’HABITATION

a. Bases hors résidences principales et locaux vacants...

b. Bases des locaux vacants soumis à la THLV..................

Majoration spéciale
du taux de CFE

Taux moyen pondéré des 
taxes foncières de 2021

national de l’EPCI

Taux maximum de la 
majoration spéciale

Coefficients de variation
du taux moyen pondéré

Plafonnement
du taux de CFE

Taxe foncière (bâti)

17

Taxes foncières
(bâti et non bâti)

18

Taux moyen pondéré 
en cas de changement 

de périmètre
19

Taux moyen
communal 2022
(niveau national)

20

Taux plafond 
2022

21

Régime de croisière

Taxe foncière (bâti) :

a. Personnes de condition modeste....................................

b. Baux à réhabilitation, QPPV, Mayotte............................

c. Exonération de longue durée (logements sociaux)......

d. Locaux industriels..............................................................

Taxe foncière (non bâti)........................................................

Cotisation foncière des entreprises (CFE) :

a. Réduction des bases des créations d'établissements..

b. Exonération en zones d'aménagement du territoire...

c. Base minimum.....................................................................

d. Locaux industriels..............................................................

e. Autres allocations...............................................................

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises...............

Dotation pour perte de THLV..............................................

Dotation TH (Mayotte)..........................................................

TRÉSORERIE SPL OU SGC :

EPCI :  N° 1259 FPU (2)
TAUX

2022

FDL
DEPARTEMENT :

Gaz (stockage, transport...)

24,8924,89

         81 216

53,00

18,86

1,005487

          2 992

        867 916

         45 246         47 736

SGC DE LUXEUIL

        287 611

      2 729 345

46,98

            164

         88 536

24,97

      2 365 956

         61 360

      1 162 375

26,30

0,996747

  9,86

              3

35,75

      3 689 872

            144

310  DU PAYS DE LURE

      1 077 982

70

          1 579

1,3326,50



  

NOTE DE PRÉSENTATION

RÉSULTATS 2021 
et

PROPOSITIONS
BUDGÉTAIRES 2022

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Du 5 avril 2022



  

CONTEXTE 

Contexte général :
- stabilité du périmètre intercommunal
- perte de 0,77 % d’habitants en 3 ans sur le territoire et 568 
personnes de + de 80 ans en 2018 contre 376 en 2008,

- 84 créations d’entreprises en 2021 contre 102 en 2020,
- revenu moyen par foyer à 23.751 € contre 20.342 € pour Lure
- 20 % d’emplois industriels sur la CCPL. 

Orientations 2022 de la C.C.P.L :
- début de la mise en œuvre de la feuille de route issue du 
projet de territoire, 

- continuité concernant les projets décidés et préparation des 
futurs investissements, 

- pas de fiscalité supplémentaire,
- maintien des choix de gestion de la prospective financière. 

(épargne nette à 1M€ minimum, maintien de l’évolution des dépenses de fonctionnement)



  

LES RÉSULTATS 2021 
BUDGET ZONES

Sur le Tertre Landry, nous constatons la fin de la 
viabilisation de parcelles et leur vente pour 87.500 €.
 
Sur l’extension de la Saline, la création de réseaux et 
de raccordements est en RAR pour 108.000 €.   



  

RÉSULTATS 2021 budget zones



  

LES PROPOSITIONS 2022 
BUDGET ZONES

  - travaux de viabilisation extension sud-ouest ZA de la 
Saline pour 22.000 €,

  - acquisitions foncières (Saline, La Côte, ..) pour 
50.000 €,

  - études préalables bois de Morveaux/bois de Renan pour 
65.000 €,

  - vente de parcelles aménagées sur la Saline pour 
100.000 €.



  

BUDGET PRÉVISIONNEL ZONES 2022



  

LES RÉSULTATS 2021 
BUDGET CINÉMA

Contrairement à 2020 où les résultats financiers ont 
été fortement déficitaires à cause des fermetures 
successives, 2021 voit un résultat global positif de 
16.800 €, notamment grâce aux subventions de 
soutien du CNC et de la Région (10.600 €).
 

En investissement les dépenses correspondent à des 
améliorations liées à la qualité de projection 
(enceintes et projecteurs) pour  12.400 €.

La diversité des animations reste riche au cinéma.



  

RÉSULTATS 2021 CINÉMA



  

LES PROPOSITIONS 2022 
BUDGET CINÉMA

  - mise en place du cinéma itinérant à partir de juillet, en plein air 
sur juillet-août puis 1 fois par mois dans les communes,

  - le budget est construit sur la base de 30.000 entrées contre 
46.000 avant COVID,

  - subvention exceptionnelle COVID de l’État correspondant au déficit 
de 2020,

 INVESTISSEMENT:
- matériel de projection ciné itinérant 60.000 € subventionné par le 
CD à hauteur de 25 % et la Région à hauteur de 30 %,

- gradation de lumière salle 2 pour 2.000 €, éclairage portatif et 
scaler 3.000 €. 



  

BUDGET PRÉVISIONNEL CINÉMA 2022



  

LES RÉSULTATS 2021 
BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES

- cotisation sytevom 639.200 €, traitement 330.300 €, collecte et 
traitement cartons 47.500 €,

- redevance 1 643 300 € contre 1.592.700 € en 2020 (réduction 
aux professionnels en 2020), annulations exercices antérieurs 
8.300 € contre 15.400 € en 2020 (meilleur fichier de facturation 
grâce au recoupement avec l’eau et l’assainissement), admissions 
en non-valeur et créances éteintes 24.000 € (1,46%),

- 21 facturations à 150 € pour dépôts sauvages soit -50% par 
rapport à 2020, 

- achat de bacs pour 51.200 € et de stands vitabri pour 
animations 3.300 €,

- mise en place d’animations « les mardis, je trie » en juillet sur 
la base nautique.



  

RÉSULTATS 2021 O.M.



  

LES PROPOSITIONS 2022 
BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES

- Animation du « parcours du sac de déchets » avec l'ITEP, 

 FONCTIONNEMENT:
  - stabilité des dépenses excepté l’augmentation du traitement +1 € 
HT par tonne, soit +12.000 € et des charges de personnel (prévision 
de remplacements supplémentaires),
  
  - le début de la participation à l’extension de l’hôtel communautaire 
sera budgétisé soit au BP 2023 et chaque année jusqu’au terme 
(dépenses et recettes), soit à la fin des travaux (reste à charge),

 INVESTISSEMENT:
- achat de bacs pour 50.000 € et d’autocollants pour 7.500 €, 
- kits de sensibilisation au tri et de nettoyage de printemps et abri 
bac bio déchets avec contrôle d’accès 5.000 €. 



  

BUDGET PRÉVISIONNEL O.M. 2022



  

LES RÉSULTATS 2021 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

- seule une commune n’a pas transféré ses résultats,
- remise en service avec ingénierie 70 de la station de Moffans,
- redevance 965.900 € aide à la performance 37.000 €.
  ENTRETIEN :

  - étude schéma directeur phase 1pour 72.000 € subventionné à 
hauteur de 65 % (CD et AERMC),

- inspections télévisées 38.500 €,
- entretien, curages et inspections des réseaux, traitement des 
boues 206.700 €, 

 TRAVAUX :
- déconnexion de réseaux rue des Vosges à Lure 265.500 €, 
- rue Salengro - zone de la Maie 112.700 €,
- extension réseau impasse du tissage à La Côte 55.700 €. 



  

RÉSULTATS 2021 ASSAINISSEMENT



  

LES PROPOSITIONS 2022 
BUDGET ASSAINISSEMENT

  - travail sur le choix de mode de gestion (régie, DSP, marché de 
prestation,…) 27.000 €,

  - travail sur l’optimisation de la sécurité et de l’hygiène (refus de 
dégrillage),

- installation du système de télégestion 40.000 €,
- étude de faisabilité réhabilitation STEP de Vy-les-Lure 
14.000€, 

 TRAVAUX :
- réfection du collecteur à Saint-Germain 175.000 €, 
- travaux sur dégrilleurs de STEP Les Aynans, Arpenans, Magny-
Danigon et Lure 131.000 €,

- extension réseaux Magny-Jobert 46.000 €. 



  

BUDGET PRÉVISIONNEL 
ASSAINISSEMENT 2022



  

LES RÉSULTATS 2021 
BUDGET GESTION DE L’EAU 

- seule une commune n’a pas transféré ses résultats,
- création d’un siphon sous l’Ognon à Roye,
- redevance 842.400 €,
- entretien, recherche de fuites, pose de compteurs 83.600 €. 

 TRAVAUX :
- rue Salengro - zone de la Maie 94.000 €,
- extension réseau impasse du tissage à La Côte 48.600 € et 
renouvellement de conduites à Amblans 101.000 €.



  

RÉSULTATS 2021 EAU



  

LES PROPOSITIONS 2022 
BUDGET GESTION DE L’EAU

  - travail sur le choix de mode de gestion (régie, DSP, marché de 
prestation,…) 27.000 €,

- développement de la recherche de fuites (compteurs de 
sectorisation),

- procédures de protection de captage des sources Lure, Moffans, 
Lomont, Magny-Danigon pour 24.000 €,

- schéma directeur tranche 1 pour 100.000 €, subventionné à 
hauteur de 65 % (CD et AERMC).

TRAVAUX :
- entretien stations et renouvellement de conduites 230.000 €,
- remplacement de canalisations au centre du village Magny-Jobert 
110.000 € subventionné à hauteur de 44.000 €.



  

BUDGET PRÉVISIONNEL EAU 2022



  

LES RÉSULTATS 2021 
BUDGET PRINCIPAL

- Les produits des taxes directes représentent 36,40% des 
recettes de fonctionnement et les dépenses de personnel 
38,50 % des dépenses de fonctionnement,

- Le niveau de recettes de 2021 n’a pas retrouvé celui d’avant 
COVID mais s’en rapproche, on note la reprise des produits 
des services + 39,7 %,

- soutien aux acteurs économiques 259.000 €, extension du 
pôle de Moffans 216.000 €, dépenses d’énergie 290.000 € et 
perte du bénéfice du FPIC,

- En 2021, le taux de réalisation des investissements est de 
51,81 %.



  

RÉSULTATS 2021 BUDGET PRINCIPAL



  

LES PROPOSITIONS 2022 
BUDGET PRINCIPAL

  - En fonctionnement le dynamisme fiscal reste bon 
mais l’évolution des dépenses est moins maîtrisée du 
fait de l’augmentation marquée de l’inflation.

 - Le niveau d’investissement (hors RAR) au BP 
2022 est sensiblement identique à celui du BP 2020 
(+ 1%). 



  

BUDGET PRÉVISIONNEL PRINCIPAL 2022



  

Comme en 2014, nous devons nous attendre à 
des mesures gouvernementales de contribution 
des collectivités au redressement des finances 
publiques (déficit et dette). Nous devons donc 
étudier avec une grande attention tout nouveau 
projet d’investissement et notamment ceux pour 
lesquelles les charges induites de fonctionnement 
sont importantes.



  

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 

Au BP 2022, est prévue l’ouverture de 4 postes, dont le 
contrat de projet CRTE/Santé, 1 éducateur des activités 
physiques pour la base nautique, 1 chargé de mission pour 
l’office de tourisme, 1 adjoint technique pour l’Eau et 
l’assainissement et 1 l’augmentation du temps d’un poste 
d’adjoint administratif à 24/35° aux ressources humaines. 
L’évolution des charges de personnel est supérieure à la 
prévision habituelle en raison d’une forte prévision de 
remplacements. En effet, le contexte actuel générateur  de 
stress et de fatigue implique un fort absentéisme 
notamment dans les services de la petite enfance.     

2019 2020 2021 2022

86 88 89 93



  

POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

L’année 2022 sera dédiée à la poursuite de la mise en 
place des Lignes Directrices de Gestion et notamment 
la mise en œuvre du plan sur l’égalité professionnelle et 
la réalisation d’un état des lieux concernant la santé au 
travail, la valorisation des parcours professionnels et le 
dialogue social.
Ces actions permettront de répondre à l’attractivité  
de la collectivité et aux problématiques d’absentéisme 
afin d’assurer un service de qualité aux habitants et 
usagers. 

Des rapports seront présentés au cours de l’année.



  

Le budget 2022 traduit la volonté de la 
collectivité de maintenir un niveau 
important de développement de projets 
structurants pour le territoire, ses 
habitants et les usagers tout en 
restant prudent dans sa gestion 
financière.



  

LA DETTE

En 2022, pour le budget principal la capacité de 
désendettement est de 0,86 année contre 2,30 années 

globalement.

CRD actuel du CRD actuel global
budget principal



  

L’année 2022 sera consacrée à la mise en 
œuvre de la feuille de route. Cela passe 
par : 
1- la poursuite des politiques « régulières » 
d’investissement
2- la poursuite des projets qui sont 
actuellement en cours 
3- la préparation des autres projets qui 
pourront faire l’objet d’arbitrage d’ici les 
orientations budgétaires 2023.



  

1- LA POURSUITE DES POLITIQUES  
« RÉGULIÈRES » D’INVESTISSEMENT 

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



  

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

- aide à l’investissement (ex.FoReT): 150.000 € (+RAR 66.200 €) 
participation de la Région 40.000 € (+ RAR 35.000 €),
- subvention à l’immobilier d’entreprises 100.000 €,
- participation parc photovoltaïque de Magny-Danigon 90.000 € 
(non réalisé en 2021),
- plateforme internet dans le cadre du dispositif d’aide aux 
entreprises : 30.000 € subventionnée à hauteur de 10.000 €,
- participation aux travaux sur AREMIS 50.000 €,
- participation à l’augmentation du capital d’Action 70 pour 
100.000 €, achat d’actions SPL Territoire 70 pour 10.000 € (non 
réalisé en 2021),
- soutien aux partenaires ( MILO, CCI, ADIE, Aremis, Pays…) 
155.000 €,
- travaux sur les zones : sécurisation bâche incendie ZA de 
Frotey 12.000 € et rénovation de l’éclairage public sur les zones 
20.000 €.



  

URBANISME – LOGEMENT

URBANISME : 
- évolution du PLUI 16.500 €,
- élaboration d’un règlement local de publicité (RPL) 

35.000 €,
- évaluation du PLH,
- réserves foncières pour compensation 50.000 €.

LOGEMENT :  
- aides à la remise de logements sur le marché 10.000 €,
- aide à la rénovation de logements 40.000 €,
- co-financements logements sociaux 26.000 €,
- rémunération SOLIHA 14.000 €. 



  

VOIRIE – ÉCLAIRAGE PUBLIC

INVESTISSEMENT VOIRIE : 1.070.300 €
- aménagement rue de la Méchelle à Magny-Vernois 
312.000 € subvention CD 23.000 € et participation 
commune 40.000 €,,
- rue Salengro à Lure 265.000 € subvention CD 12.000 € 
et participation ville de Lure 31.000 €,
- entretien des voiries 338.900 €,
- fonds de concours Vouhenans, Magny Jobert et Val de 
Gouhenans 89.000 €.

ÉCLAIRAGE PUBLIC :  
19.500 € de fond de concours pour Saint-Germain, Magny-
Jobert, Vy-les-Lure et Vouhenans. 



  

INCENDIE ET SECOURS
Défense Extérieure Contre l’Incendie :
- Mise en œuvre, à partir de 2022, d’un schéma directeur 
DECI, les dépenses afférentes sont évaluées à 100 K € de 
2022 à 2026.
- Renforcement DECI rue des Champs Durand à Magny-
Vernois 60.000 €,
- Remplacement et installation de poteaux d’incendie pour 
50.000 €,
- Sécurisation de la bâche à incendie de la ZA de Frotey 
11.000 €,
CPI et contingent incendie :
- Fonds de concours annuel de 15.000 € pour les CPI. 
- Le contingent incendie 2022 s’élève à 361.300 €.



  

PETITE ENFANCE

- rénovation de la toiture de la crèche halte-
garderie Roland Genevois 105.000 €,

- dépenses de fonctionnement des crèches, du 
RPE/LAEP et du RPE Itinérant 1.284.000 € 
charges de personnel incluses subventionné à 
hauteur de 588.000 € par la CAF et 158.000 € de 
recettes des familles.



  

Aire d’Accueil des Gens du Voyage

- entretien courant 15.000 €,

- MOE places individuelles 10.000 €,

- travaux d’aménagements sur une parcelle à 
identifier 20.000 €.



  

SANTÉ

- étude de faisabilité pôle de santé 2.0 
10.000 €,
- aménagements cabinets 16.500 €,

- bourses aux étudiants en médecine 
29.000 € (4 médecins) et 15.000 € (4 kiné 
et orthophonistes),
- aide à l’installation 30.000 € sur la base 
de 4 médecins (7.200 € par an).



  

2- LA POURSUITE DES PROJETS EN 
COURS



  

PÔLES PÉRISCOLAIRES
Pôle de Vy-les-Lure :   
Le projet : Rénovation de l’ancienne mairie pour un accueil dans de bonnes conditions des enfants sur 
les temps périscolaires, en parallèle la commune souhaite rénover l’étage, ce projet sera donc mené 
dans le cadre d’une délégation de maîtrise d’ouvrage CCPL.

Le calendrier : Validation de l'APD en juillet 2022, lancement du marché de travaux fin août/début 
septembre 2022, démarrage début 2023 pour une ouverture fin d'année 2023. 

Coût de l'opération – plan de financement du pôle : 
Dépenses : honoraires 245.000 € TTC, travaux 904.000 € TTC et mobilier et divers 29.000 € TTC 
pour un total de 1.178.000 € TTC.
Recettes : 
ÉTAT : 392.000 €, CD (PACT2) : 245.500 €, CAF : 49.000 € et participation SIVU 59.000 €, soit un 
reste à charge de 240.000 € financé par l’emprunt en fin d’opération. 

Le coût des travaux sur la partie concernant la commune de 612.000 €, sera reversé à la CCPL dans le 
cadre  d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage. Chaque collectivité percevra les 
subventions afférentes.

Réalisé 2021 : études et AMO 30.200 € + 160.000 € en RAR

Crédits BP 2022 : 248.000 € en dépenses (études, honoraires), 
les recettes seront budgétées à partir de 2023.



  

PROJET HÔTEL COMMUNAUTAIRE
Le projet : Doublement du siège administratif de 350 m², création d’un centre technique de 1 390 m2, 
rénovation énergétique exemplaire et aménagements extérieurs dans le cadre d’une ambition écologique du 
projet (place du bois, énergies,...).

Le calendrier : Lancement du concours d’architecte en 2021. Les travaux débuteront fin 2023 pour se 
terminer en fin 2025.

Coût de l'opération – plan de financement :
- nouvelle extension du bâtiment modulaire 93.000 € TTC
- construction de nouveaux locaux administratifs, travaux de rénovation énergétique du bâtiment actuel, 
création de garage/stockage/ parking couvert mais non fermé, études diverses et aléas, mobilier, 
équipements divers, espaces verts : 6.417.000 € TTC
TOTAL : 6.567.000 € TTC
L’objectif affiché est de tendre vers 6.000.000 € TTC

Financements :
ÉTAT (DETR-DSIL) : 650.000 €, Département (PACT) : 650.000 €, Région (performance énergétique) : 
100.000 €. Des subventions supplémentaires seront recherchées pour le volet énergétique. 
soit un reste à charge maximal prévisionnel de 3.600.000 € financé moitié par l’emprunt et 
l’autofinancement. 

Dépenses 2021: 12.500 € d’AMO honoraires et frais de concours.
Crédits BP 2022: 150.000 € d’honoraires et 36.700 € de subvention chacun de l’État et du CD.



  

VOIE VERTE PHASE 2 
Calendrier : Validation de l'APD et du plan de financement en mars 2022. Le démarrage des travaux est 
prévu fin 2022 et la fin de l’opération pour juin 2023. 

budget / coût de l'opération Lure - La Côte :
- travaux de réalisation de la partie Lure-La Côte :  1.560.000 € TTC
- mobilier/ signalétique / parcelles : 120.000 € TTC
- études diverses et MOe : 120.000 € TTC                       TOTAL : 1.800.000 € TTC

budget / financements partie Lure- La Côte :
- ÉTAT : 462.000 €
- Europe Leader  : 340.000 €
- Département : 398.000 €
- reversement CCPV (études) : 28.700 €
67,28% de subvention, soit un reste à charge de 571.300 €

Dépenses 2021 : Mission de Moe 3.500 € 
Crédits BP 2022 : 
- en RAR 57.000 € d’honoraires et 70.000 € de subvention ADEME pour l’étude
- 200.000 € d’études et de travaux, les subventions seront budgétées en 2023. 

SENTIERS : valorisation sentier de la grande pile à St Germain 20.000 €.



  

ACCOMPAGNEMENT DU PROJET 
DE 3° GYMNASE A LURE

Le projet est en cours avec des marchés de travaux 

notifiés. La participation de la CCPL est échelonnée de 

la  manière suivante :
- 75 000 € en RAR de 2021,
- 625 000 € en 2022,
- le solde de 475 000 € en 2023.



  

3- LA PRÉPARATION DES 
PROJETS QUI POURRONT FAIRE 
L’OBJET D’ARBITRAGES D’ICI LES 
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
2023



  

BASES DE LOISIRS ET NAUTIQUE
Objectifs : Travailler sur le développement de la base dans le but d’offrir au 
public de plus en plus nombreux de nouvelles activités dans un cadre sécurisant 
et dynamique.

Espace de rafraîchissement :
En application des orientations prises en bureau communautaire, des études 
complémentaires (90.000 €) vont être conduites en 2022 pour proposer des 
choix courant 2023. 
L’État, la Région et le CD nous accompagneront sur ce projet. 

10 ans du programme estival :
Organisation de la fête de l’eau le 26 juin et des animations dans différents 
domaines (culturel, créatif, ludique, motricité, ...) cet été (12.000 €).

Maison sport-santé :
Achat de matériels et création d’un parcours pour 40.000 €. 



  

PETITES VILLES DE DEMAIN

- étude pré-opérationnelle OPAH–RU 
(40.000€ pour 2022) va être conduite sur 
2022/2023 et les négociations vont se 
poursuivre avec nos partenaires (Etat, 
Département) pour élaborer le bon outil 
technique et financier,

- requalification immeuble en centre ville par 
le biais de subvention aux opérateurs privés,

- boutiques à l’essai 10.000 €.



  

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET MOBILITÉ 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Plan Climat Air Énergie Territorial :

Les EPCI de + 20.000 habitants sont tenus de réaliser un PCAET. Un 
diagnostic (20.000 €) et des animations sur la stratégie et le plan 
d’actions sont prévues pour 25.000 €. Début de la mise en œuvre 
20.000€ et analyses de l’air 17.500 €.

Espace des transitions :

Aide à la MO pour 10.000 € 

MOBILITÉ
Le schéma modes doux a été approuvé. Il faudra définir la bonne 
méthodologie pour permettre sa mise en œuvre sur les voies 
communautaires, communales et départementales concernées. Les crédits 
seront proposés en DM. 



  

RESPECT DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DU 
ROB PROJETS D’INVESTISSEMENT INCLUS

Les orientations prises au ROB 2022 :
- mettre en œuvre les projets déjà lancés sans perdre de temps 
afin de ne pas reporter leurs effets financiers sur les exercices 
futurs
- poursuivre les études préalables pour les autres projets afin de 
pouvoir procéder à des choix de planification lors des orientations 
budgétaires 2023 tout en intégrant les nouvelles règles fixées par 
le nouveau Président de la République
- pas de fiscalité supplémentaire sur la fin du mandat

sont respectées avec l’intégration des projets qui 
viennent d’être présentés.
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