
COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 06 JUILLET 2021

Date : 06 juillet 2021 Heure de début : 18H07

Heure de fin :      20H20
Participants : 
Titulaires  présents :  Mme  ARNOULD,  M.  PIQUARD,  Mme  ROMARY-GROSJEAN,  M.
BALLOT,  Mme CARAVATI-BRESSON, MM. HACQUARD, DAGUENET, Mme HERTZ-
NINNOLI,  M.  NOURRY,  Mme  MARCHAL,  MM.  WENDE,  CLAUDEL,  Mme
DESCOLLONGES,  MM.  FLEURY,  GAVAZZI,  GIMENEZ  (jusqu’au  n°9-09),  Mme
GUILLEREY,  MM.  HOULLEY  (à  partir  du  n°1-02),  LAFFAGE,  LAROCHE  Christian,
LAROCHE Jérôme, LEDOUX, MARSOT, MASSON (à partir du n°1-02), MONNAIN, Mme
MOUREY, M. ORTEGA, Mme POULAIN, M. SEGUIN, Mme SIEGER, MM. THOMAS Pierre,
VUILLEMARD, Mme ZELLER, M. ZOUGGARI.
Titulaire absent représenté par un suppléant : M. SIMEON représenté par  M. CHÊNE.
Titulaires absents ayant donné pouvoir : Mme CONTEJEAN ayant donné pouvoir à M. J-C.
BALLOT,  Mme DEMESY ayant donné pouvoir à Mme GUILLEREY, M. DEMONET ayant
donné pouvoir à M. DAGUENET, M. FRECHARD ayant donné pouvoir à M. HOULLEY (à
partir  du  n°1-02)  Mme  GALMICHE  ayant  donné  pouvoir  à  Mme  HERTZ-NINNOLI,  M.
JURETTIGH ayant donné pouvoir à Mme CARAVATI-BRESSON, Mme LUTHRINGER ayant
donné pouvoir à M. WENDE, M. RICHARD ayant donné pouvoir à M. HACQUARD, Mme
THOMAS Marie-Claire ayant donné pouvoir à M. MONNAIN.
Titulaire absent excusé : M. CHAGNOT.
Titulaires  absents :   MM.  FRECHARD (jusqu’au  n°1-01),  GIMENEZ (à  partir  du  n°9-10),
HOULLEY (jusqu’au n°1-01), MASSON (jusqu’au n°1-01), MERZOUG.

Animateurs  :    Mme  ARNOULD,  M.  PIQUARD,  Mme  ROMARY-GROSJEAN,
MM. HACQUARD, NOURRY, WENDE

Secrétaire de séance : M. Jean-Christophe BALLOT

Rédacteur du compte rendu : Mme Isabelle ARNOULD

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 1



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 06 JUILLET 2021

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.
Mme Isabelle ARNOULD propose d’ajouter un rapport sur la table (Bail emphytéotique GDFC/CCPL). Il sera présenté en fin de séance.
Accord des élus présents.

L'ORDRE DU JOUR  du Conseil est le suivant : 

1- ADMINISTRATION GENERALE
1-01 Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 06/04/2021
1-02 Compte rendu de délégation au Président en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales – Information au Conseil Communautaire 
1-03 Contractualisation avec l’État - contrat de relance et de transition écologique (CRTE)
1-04 Projet de Territoire
1-05 Représentativité au SYTEVOM : modification
1-06 Désignation d'un élu référent forêt-bois
1-07 Rapport d'information sur le projet d'extension / restructuration de l'hôtel communautaire 
1-08 Dénomination du 3ème gymnase

2- TOURISME-LOISIRS-SANTE
2-01 Approbation du schéma directeur des déplacements modes doux du Pays de Lure et du Pays des Vosges Saônoises
2-02 Information sur la gestion du camping Le Pâtis de Les AYNANS 

3- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
3-01 AREMIS - projet panneaux photovoltaïques
3-02 ACTION 70 - augmentation de capital

4- VOIRIE-TRAVAUX
4-01 Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour la réhabilitation du pont sur l’Ognon route du Saulcy à St Germain.

5- EAU ASSAINISSEMENT
5-01 Demande de subventions pour le renouvellement du réseau d’assainissement et des branchements - rue Corne d’Amont à VY-LES-LURE
5-02 Demande de subventions pour le renforcement d’une canalisation d’eau potable vétuste - intersection rue des Marcelles - rue des Varets à ROYE

6- ENFANCE
6-01 Modification du plan de financement pour l’extension de l’accueil périscolaire de Moffans
6-02 Approbation du nom du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents)
6-03 Candidature au label UNICEF “Ville, Communauté de Communes Amies des Enfants”
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7- CINEMA - CULTURE
7-01 Projet de cinéma itinérant - plan de financement

8- PERSONNEL
8-01 Organisation et durée annuelle du temps de travail
8-02 Modification du tableau des effectifs 
8-03 Modification du règlement intérieur - Compte Épargne Temps (CET)

9- FINANCES
9-01 Admissions en non-valeur - Redevances ordures ménagères
9-02 Admissions en non-valeur - Redevances eau potable
9-03 Admissions en non-valeur - Factures crèches
9-04 Admissions en non-valeur - Redevances Assainissement
9-05 Créances éteintes - Redevances ordures ménagères
9-06 Créances éteintes - Redevances assainissement
9-07 Décision modificative n°1 - Budget annexe Eau
9-08 Décision modificative n°1 - Budget annexe Assainissement
9-09 Refacturation de masques aux communes de la CCPL
9-10 Adoption du compte de gestion du budget eau – syndicat hydraulique d’Amblans-Bouhans-Genevreuille du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2020
9-11 Adoption du Compte Administratif du budget eau 2020 – syndicat hydraulique d’Amblans-Bouhans-Genevreuille

10- QUESTIONS DIVERSES

Relevé des avis ou des décisions

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 3



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 06 JUILLET 2021

1-ADMINISTRATION GENERALE
1-01- Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 06 avril 2021

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 06 avril 2021.

1-02- Compte rendu de délégation à la Présidente en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités 
L’exposé entendu, le Conseil Communautaire :
- PREND ACTE des décisions suivantes :
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020 donnant délégation à la Présidente,
Le Conseil Communautaire est informé du contenu des arrêtés et décisions de la Présidente suivants :
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
CONVENTIONS du 08/09/2020
OBJET : Délégation d'octroi des aides par la Région Bourgogne Franche Comté et d'autorisation d'intervention à la Communauté de Communes du Pays de Lure pour le Fonds Régional
des Territoires (FRT)
Versement d'une subvention au titre de l'aide à l'investissement au matériel. Dispositif FoReT.
1) Electricité générale 70200 Malbouhans (9612 €)
2) Concept Evolution 70200 Roye (8000 €)
3) Fermetures Drouot 70200 Saint-Germain (1991 €)
4) Au dragon de jade 70200 Lure (1531,40 €)
5) LM Bien être 70200 Roye (3933 €)
6) Le Shooter 70200 Lure (3800 €)
7) Tasci 70200 Lure (7500 €)
8) C'Vimli 70200 Lure (7518 €)
9) Bio'Chauff 70200 Lure (1631 €)
10) Boileau Paysagiste 70200 Moffans et Vacheresse (7500 €)
Soit un total de 53 016 €.
1)SARL Barbier Construction 70200 Malbouhans (1565 €)
2) CAM Construction 70200 Lure (7500 €)
3) Boulangerie Arnoldi 70200 Frotey Les Lure (7500 €)
4) Morel Paysagiste 70200 Moffans (7500 €)
5) Express Photo 70200 Lure (10 000 €)
6) Sarl Samu 70200 Les Aynans (10 000 €)
7) Eurl Gavoille Bernard 70200 Saint-Germain (10 000 €)
8) Contrôle technique Grosjean 70200 Roye ( 8560 €)
9) Concept Impression 70200 Lure (10 000 €)
10) EF Connect 70200 Palante (7500 €)
Soit un total de 80 125 €.
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AVENANT du 18/01/2021
OBJET : Délégation d'octroi des aides par la Région Bourgogne Franche Comté et autorisation d'intervention à la Communauté de Communes du Pays de Lure dans le cadre du Fonds
Régional des Territoires (FRT)
Versement d'une subvention au titre de l'aide à la Trésorerie (dispositif Opale)
1) Le Sirocco 70200 Lure (1500 €)
2) Le Petit Gourmet 70200 Saint-Germain (1500 €)
3) Liberty Gym 70200 Lure (1500 €)
4) Les Iris 70200 Lyoffans (1500 €)
5) Le Fidji 70200 Lure (1500 €)
6) Heath and Fitness 70200 Lure (1500 €)
7) L'ASSIGNATURE 70200 Lure (500 €)
8) Le Bmc II 70200 Lure (1500 €)
9) Totou'net 70200 Lure (500 €)
10) Le PANDA 70200 Lure (1500 €)
11) Le Piz'burg 70200 Lure (1500 €)
12) A la Place Rouge 70200 Lure (1500 €)
13) Casalia 70200 Lure (1500 €)
14) Pizz'ella 70200 Lure (1500 €)
15) A la Réunion des Amis 70200 Lure (1500 €)
16) Mod'elle Boutic 70200 Lure (500 €)
17) Le Beer 70200 Lure (1500 €)
18) Chez Gustave 70200 Lure (1500 €)
19) Le Saisonnier 70200 Lure (1500 €)
20) Cordonnerie Gorizia-Peron (500 €)
21) NJ Coiffure 70200 Lure (500 €)
22) Le Dragon de Jade 70200 Lure (1500 €)
23) Cœur d'art Tea Chaud 70200 Lure (500 €)
Soit un total de 28 500€

DECISION du 11/05/2021
OBJET : Attribution d'une aide à l'immobilier d'entreprises à RECYC'EST
D’attribuer une aide à l’immobilier d’entreprises à la société RECYCL’EST, ZI du Tertre Landry 70200 LURE, dans le cadre de son projet de création d’une plateforme de recyclage et afin de soutenir
son développement.
D’allouer à la société RECYCL’EST l’aide conjointement versée par le Département de la Haute-Saône et la Communauté de Communes du pays de Lure décomposée comme suit :
• 5% de la part du Département de la Haute-Saône sur la base d’une dépense éligible de 245 683 € H.T., soit 12 284 €,
• 5% de la part de la Communauté de Communes du pays de Lure sur une dépense éligible de 385 683 € HT, soit 19 284 €.
D’approuver le versement de la somme de 19 284 € au Département de la Haute-Saône relative à la part de la Communauté de Communes du pays de Lure, dans le cadre du dispositif d’aide à
l’immobilier d’entreprises, et sur la base de l’émission d’un titre de recettes.
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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 01/04/2021 à Frotey-les-Lure, Les Aynans et Moffans et Vacheresse ; 
-du 15/04/2021 à Saint-Germain.
OBJET : Versement subvention programme AUTONOMIE
Versement de quatre subventions dans le cadre du programme "AUTONOMIE" et du soutien de la CCPL à la rénovation énergétique des logements privés.
-du 01/04/2021 à Lure, d’un montant de : 112 € ;  364 € ; 174 € ;
-du 15/04/2021 à Lure, d’un montant de : 400 €.
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 01/04/2021 à Lure.
PATRIMOINE
CONVENTION du 09/03/2021
OBJET : Prêt à usage parcelles terrains lieu-dit "Champ devant Chaux contre l'étang Mollet" à Lure 
Autorisation d'occupation à titre précaire et révocable de parcelles de terrain au fin d'exploitation et mise en culture pour une durée d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Convention signée
avec le GAEC PRES POIROT - 70200 Les Aynans. Gratuit.
EAU ET ASSAINISSEMENT
CONVENTION du 31/03/2021
OBJET : Autorisation de déversement de boues liquides à la station d'épuration de Lure
Règles définissant le déversement et le traitement des boues produites à la station de traitement des eaux usées de Lure, pour 0 €. Convention signée avec la mairie de FAUCOGNEY et VEOLIA EAU.
AVENANT du 12/04/2021
OBJET : Avenant n° 1 au marché PA-012-2020 "Déconnexion du réseau d'assainissement de la rue des Vosges à LURE"
Modifications de projet et métrés (sondages complémentaires et modification raccordement) et attachement de travaux supplémentaires (reprise de réseau et de branchement). Avenant signé avec
SOGEA - 25110 Baume les Dames pour 24 000 € TTC.
CONVENTION du 26/04/2021
OBJET : Convention de prestation de service Eau Potable entre la Communauté de Communes du Pays de Lure et la commune d'Andornay
Suite au transfert de la compétence eau potable à la CCPL depuis le 1er janvier 2019, il est convenu que l'employé communal d'Andornay 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 communale et de remboursement des frais de la commune sur 2 exercices consécutifs.
Convention signée avec la Mairie d’Andornay pour un montant de 762,29 euros par an.
PROCES-VERBAL du 26/04/2021
OBJET : Mise à disposition par les communes d'Arpenans, Les Aynans, Magny-Vernois, Vouhenans et Vy les Lure des biens meubles et immeubles affectés à la compétence "Gestion de
l'Eau potable" exercée par la CCPL
Mise à disposition à titre gratuit, par les communes d'Arpenans, Les Aynans, Magny-Vernois, Vouhenans et Vy les Lure, chacune en ce qui la concerne, de l'ensemble des biens et contrats nécessaires à
l'exercice de la compétence en matière d'eau potable à compter du 1er janvier 2019.
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MARCHE du 27/04/2021
OBJET : PAC-005-2021 : Consultation pour la finalisation des procédures de mise en place des périmètres de protection et d'autorisation de prélèvement des captages de Lure, Moffans-et-
Vacheresse, Lomont et Magny Danigon
Conformément au Code de la Santé Publique et au Code de l’Environnement, les captages d’eau destinée à la consommation humaine doivent être soumis à une procédure administrative d’autorisation
visant à :
A) déclarer d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux et la création des périmètres de protection,
B) autoriser le prélèvement d’eau dans le milieu naturel, la production et la distribution d’eau à partir de la ressource. La prestation se déroulera en quatre phases :
• Phase 1 : prise de connaissance des dossiers en cours
• Phase 2 : constitution du dossier technique préalable à la consultation de l’hydrogéologue agréé
• Phase 3 : formalisation du dossier d’enquête publique
• Phase 4 : accompagnement dans la conduite de l’enquête publique
Marché attribué à RB HYDRO ENVIRONNEMENT - 25530 BREMONDANS pour un montant de 20 670,00 TTC
MARCHE du 07/05/2021
OBJET : Consultation pour la sécurisation du siphon de Magny Danigon
Installation d'un système de pompage pour éviter le désamorçage du siphon de captage d'eau potable à Magny Danigon. 
Marché attribué à SARL THIEULIN -  25480 PIREY pour un montant de 10 231,06 €TTC.
MARCHE du 25/05/2021
OBJET : Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainissement et renouvellement du réseau AEP (Alimentation en Eau Potable) rue Salengro à Lure - PA-004-2021
Tranche ferme : de la rue des Carrières au n°60 rue Salengro 
Tranche optionnelle n°1 : du n°60 rue Salengro jusqu'à la RD72 rue de Froideterre. 
Marché attribué à STPI - 70250 RONCHAMP pour les montants suivants :
- Tranche ferme : 209 620,80
- Tranche optionnelle : 293 026,80
Soit un total de : 502 647,60 TTC
ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT DURABLE
MARCHE du 11/03/2021
OBJET : Marché PAC-003-2021 "Analyse des eaux naturelles : 2021/2024"
Analyse des eaux naturelles de deux sites :
- L'ancien incinérateur d'ordures ménagères, RD314, à Saint-Germain (70) ;
- Le ruisseau du Sémé, ZA de la Saline à Lure (70). 
Marché renouvelable 3 fois par période d'un an par reconduction expresse. Marché attribué à la SARL SCIENCES ENVIRONNEMENT 25000 BESANCON pour un montant de 3 168,00 € TTC.
VOIRIE-RESEAUX
MARCHE du 29/03/2021
OBJET : Aménagement de sécurité rue de l'Ognon à Roye - PA-002-2021
Travaux d’aménagement de sécurité et de renouvellement d’une partie de la conduite AEP, Rue de l’Ognon à Roye. Marché attribué à ROGER MARTIN 90400 Andelnans pour un montant de
209 751,00 € TTC.
CONVENTIONS
OBJET : Financement entretien des accotements
Pour des raisons de proximité et de simplification de procédure, les communes membres assurent l'entretien des accotements pour le compte de la C.C.P.L., le long des voies communautaires. La
présente convention prend effet le 1er mars 2021 et se termine au 31 décembre 2026 et précise la contribution versée par la CCPL pour la durée de la convention.
- du 11/03/2021 avec la commune d’Arpenans pour 1 450,00 € TTC.
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- du 22/03/2021 avec la commune de Froideterre pour           870,00 € TTC.
- du 22/03/2021 avec la commune de Magny-Vernois pour  2 842,00 € TTC.
- du 23/03/2021 avec la commune de La Côte pour 464,00 € TTC.
- du 02/04/2021 avec la commune de Magny Danigon pour 3 190,00 € TTC.
- du 06/04/2021 avec la commune de Lyoffans pour 1 740,00 € TTC.
- du 27/04/2021 avec la commune d’Amblans-et-Velotte  pour 2 610,00 € TTC.
CONVENTIONS
Vu les dispositions des nouveaux statuts de la CCPL adoptés par délibération en date du 20 septembre 2011 par le conseil communautaire, et par arrêté préfectoral n° 2520 du 26 décembre 2011, la
CCPL souhaite financer une partie des ouvrages conformément à l'article L 5214-16-V du Code Général des Collectivités Territoriales, par fonds de concours.
- du 23/03/2021
OBJET : Opération de renforcement du réseau éclairage public, le long des rues de la Méchelle et des Champs Durand à Magny-Vernois
Convention signée avec la commune de Magny-Vernois. Participation de la CCPL : 13 125,00 €TTC.
- du 31/03/2021
OBJET : Travaux rue de la Cure, le long de la route départementale N°212
Convention signée avec la commune de Magny Danigon Participation de la CCPL : 7 397,00 €TTC.
ENFANCE
CONVENTIONS du 10/03/2021
OBJET : Ateliers d'échanges professionnels 2021 - Assistant(e)s maternel(le)s
Madame Malvina Szwaja interviendra pour des ateliers d'échanges professionnels après des assistant(e)s maternel(le)s au sein du RPAM itinérant Pays de Lure et Mille Etangs à raison de 4 rencontres
de 2 heures soit 8 heures au total. Convention signée avec ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) - 70000 VESOUL pour un montant de 786,68 € TTC.
OBJET : Intervention en analyse des pratiques pour les assistantes maternelles de la CCPL - RPAM Fixe
Madame Malvina Szwaja dispensera 4 ateliers d'échanges professionnels durant l'année 2021 à destination des assistantes maternelles du secteur. (4 rencontres de 2 heures). Convention signée avec
ADMR - 70000 VESOUL pour un montant de 786,68 € TTC.
CONVENTION du 20/04/2021
OBJET : Délégation de maîtrise d’ouvrage
La commune de Vy-les-Lure confie à la CCPL, la maîtrise d'ouvrage de la réhabilitation du logement de l'ancienne mairie pour un montant de 610 800 € TTC.
CONVENTION du 11/06/2021
OBJET : Réservation de place en crèches
L'entreprise Vétoquinol s'engage à réserver 3 places dans le multi-accueil Roland Genevois. Cette réservation est destinée à l'accueil collectif d'enfants âgés de 2 mois à 4 ans. La durée du contrat est
fixée à 1 an à compter du 1er septembre 2021. Convention signée avec VETOQUINOL 70200.
CONTRAT du 06/05/2021
OBJET : Assurance Dommages-ouvrage pour l'extension du pôle périscolaire de Moffans
Contrat signé avec GROUPAMA 21078 DIJON pour un montant de 4 365,90 €TTC
CONVENTION du 01/06/2021
OBJET : Mise à disposition de la salle de motricité du complexe éducatif Michel Noir
La CCPL met à la disposition de la ville de Lure, la salle de motricité du complexe éducatif Michel Noir pour l'accueil des enfants de la classe de CM1/CM2 de l'école élémentaire (répétition musicale),
le mardi 8 juin 2021 de 13h30 à 16h30. Convention signée avec la Ville de Lure. Remboursement des charges relatives à cette utilisation à la CCPL (charges de fonctionnement).
DÉCISIONS du 10/06/2021
OBJET : Marché PA-012-2018 : Marché à bons de commande pour la fourniture et la livraison des repas en milieu scolaire et en crèches  (Lot 1)
Reconduction du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022 (dernière reconduction) pour la fourniture et la livraison des repas en milieu scolaire avec la Cuisine ESTREDIA 70160 Saint-Rémy.
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OBJET : Marché PA-012-2018 : Marché à bons de commande pour la fourniture et la livraison des repas en milieu scolaire et en crèches (Lot 2)
Reconduction du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022 (dernière reconduction) pour la fourniture et la livraison des repas en crèches avec la Cuisine de Villersexel 70110.
CONVENTIONS
OBJET : Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 2020/2021
Conventions signées avec les différentes structures pour la période 5, voir documents ci-annexés.
TOURISME
AVENANT du 18/01/2021
OBJET : Avenant n°1 pour le calcul de la rémunération définitive
Objectif de compléter la rémunération du bureau d'études JDBE pour sa mission de maîtrise d'oeuvre relative aux travaux d'extension d'une voie verte entre Lure et Champagney, notamment pour le
tronçon entre Lure et La Côte, en prenant en compte les demandes complémentaires :
- étude alternative du tracé avec modification au niveau de Roye après le passage sous RD sur environ 2 km
- étude alternative pour la fin de la piste entre La Côte et Recologne sur 3,5 km
- mission complète pour l'intégration de la voie verte dans la traversée de Vouhenans, comprenant un relevé topo
Convention signée avec le Bureau d’études JDBE 25000 Besançon pour un montant de 7 700 € TTC.
CONVENTION du 26/03/2021
OBJET : Mise en oeuvre d'opérations de valorisation du patrimoine naturel du territoire de la CCPL
Définir le cadre dans lequel la CCPL et le Conservatoire s'engagent à travailler en partenariat pour la réalisation d'un sentier pédagogique pour la mise en valeur du patrimoine naturel remarquable de la
Réserve naturelle régionale de la Tourbière de la Grande Pile. Convention signée avec le Conservatoire d'espaces naturels Franche Comté - 25000 Besançon pour un montant de 7 676,38 € TTC.
CONVENTION du 21/05/2021
OBJET : Passeport tourisme 2021
La Piscine Nauti'Lure, le Cinéma Espace Méliès et la Base Nautique de la Saline sont référencés dans le passeport tourisme créé par Destination 70.
Le passeport a été créé afin :
- d’améliorer la visibilité de l'offre culturelle et loisirs de la Destination Vosges du Sud
- de répondre aux besoins d'enrichissement des séjours touristiques
- de favoriser le déplacement des visiteurs sur toute la destination
- de construire un partenariat entre les sites référencés dans le produit et développer une démarche de mise en réseau
- de garantir aux visiteurs un accueil de qualité.
Convention signée avec Destination 70 - 70000 Vesoul - Gratuit.
CINEMA
ARRÊTÉ du 09/06/2021
OBJET : Tarifs confiseries
Les boissons, mises en vente au sein du comptoir confiseries du cinéma, sont soumises à la tarification suivante :
- 2,30 € TTC la bouteille PET de 50 centilitres
- 1,80 € TTC la canette de 33 centilitres
La bouteille d'eau de 50 centilitres est soumise à la tarification suivante : 1,80 € TTC
Les glaces, mises en vente au sein du comptoir confiseries du cinéma, sont soumises à la tarification suivante :
- Magnums : 3 € TTC
- Cornetto : 2 € TTC
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PISCINE
CONVENTION du 09/01/2021
OBJET : Convention de mise à disposition de la, piscine intercommunale Nauti'Lure
La convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CCPL autorise le club Lure de triathlon à utiliser la piscine, située rue Henry Marsot à Lure, comme lieu d'entraînements
l'autorisant à exercer la pratique de la natation sportive uniquement de ses nageurs licenciés. Convention signée avec le Club Lure triathlon 70200 Lure. Gratuit.
MARCHÉ du 02/06/2021
OBJET : Marché n°PA-013-2021 - Création de l'espace bien-être en extension de la piscine NAUTI'LURE
Déclaration de l'opération sans suite, conformément à l'article R. 2185-1 du code de la commande publique pour motifs d'intérêt général pour des raisons économiques. En effet, le montant des offres
reçues les mieux disantes amène un dépassement exorbitant de l'estimation fixée par l'équipe de maîtrise d’œuvre.
AVENANT du 02/06/2021
OBJET : Avenant n°2 au marché PAC-007-2018 - Maîtrise d'oeuvre pour la création de l'espace bien-être en extension de la piscine NAUTI'LURE
Article 1 : Objet de l’avenant :
Considérant l’impossibilité de poursuivre la réalisation du projet pour des raisons de dépassement exorbitant du budget fixé initialement, les 2 parties mettent fin de façon anticipée au marché de maîtrise
d’œuvre pour la création de l’espace bien-être en extension de la piscine Nauti’Lure (marché n°PAC-007-2018).
Article 2 : Engagements du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage de l’opération, la Communauté de Communes du Pays de Lure, s’engage à régler notamment la facture en date du 6 mai 2021 d’un montant TTC de 1 222,66 euros, ainsi que celles
de autres membres du groupement, correspondant à la réalisation partielle de la mission ACT, soldant les relations financières et contractuelles.
Le maître d’ouvrage s’engage également à renoncer à toute poursuite à l’encontre du maître d’œuvre, notamment en entreprenant un processus de résiliation pour faute (Article 32 du CCAG PI).
Article 3 : Engagements du maître d’œuvre
Le maître d’œuvre, le groupement conjoint BADER Claudine Cabinet, renonce quant à lui à percevoir toute indemnité due à la fin anticipée du marché et à toute poursuite à l’encontre du maître
d’ouvrage, notamment en entreprenant un processus de demande « dédommagement » (article 33 du CCAG PI) prévu dans le cadre d’une résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général de la part de
la CCPL.
Avenant signé avec le Groupement BADER Claudine Architecte - 68400 Riedisheim.
SPORTS-LOISIRS (Base de loisirs)
CONVENTION du 29/04/2021
OBJET : Convention d’occupation du plan d'eau nautique
La CCPL autorise Lure Triathlon à s'entraîner sur le plan d'eau nautique aux dates et horaires convenus. Convention signée avec LURE TRIATHLON 70200 Frotey-les-Lure. Gratuit.
CONVENTIONS du 11/05/2021
OBJET : Programme estival 2021
Modalités d'intervention dans le cadre des différentes activités à la Base de Loisirs de la Saline à Lure
- Zumba - CARISEY M. - 70400 Saulnot, tous les mardis de l'été - Gratuit.
- Course d’orientation - Club de Vesoul Haute-Saône Orientation - 70000 Vesoul,  le 4 septembre 2021 - Gratuit.
- Art floral - La Fée carabistouille - BOILEAU E. - 70220 Fougerolles, les 5 et 6 août 2021 pour 540 € TTC.
- Cabane à insectes - Les jardins nomades - ORNY M. - 70200 Quers, les 22 juillet et 11 août 2021 et mangeoire à oiseaux, les 21 juillet et 4 août 2021, pour un montant total de 1 040 € TTC.
- Ferme en balade - Les Pt'tits sentiers an'imés - FRENOT P - 70280 Saint-Bresson, ferme en vadrouille + spectacle de marionnette le 21 juillet et nos amis les arbres le 11 août 2021, pour un montant
total de 586,64 € TTC.
- Balade - Balades d'hier et d'aujourd'hui - RIETH S. - 70290 Champagney, la balade racontée du 20 juillet et la balade artistique du 27 juillet 2021, pour un montant total de 228 € TTC.
- La nuit des étoiles - CERAP - 90000 Belfort, le 15 juillet 2021, pour un montant de 75,00 € TTC.
- Handisport - Comité Régional handisport de Bourgogne Franche-Comté -  25000 Besançon, sensibilisation au handicap, les 12 et 19 juillet, ainsi qu'une sensibilisation aux élèves de la CCPL pour un
montant total de 928,00 € TTC.
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- Centre Social et culturel - 70200 Lure, Atelier relaxation les 19 juin et 23 juillet 2021 - Atelier modelage les 19 juin et 23 juillet - Initiation au trollball les 3 et 24 juillet pour un montant total de
800,00 € TTC.
- Animation sophrologie - BORGNE S. - 70280 Raddon et Chapendu - Atelier de pleine conscience les 26 juin et 21 août 2021- Balade bien-être nature le 24 juillet 2021 - Atelier parents-enfants le 29
août 2021 pour un montant total de 365,00 € TTC.
- Nauticanin - Le Club Nauticanin - DESPAQUIS Ph. - 70200 Lure - concours à l’eau le 27 juin 2021- Gratuit.
- Domaine de l’Etoile - PIGUET A. - 70200 FAYMONT - ateliers : système solaire, le 5 juillet ; la conquête de la Lune le 12 juillet ; initiation au boomerang les 19 juillet et 23 août ; j'apprends à
observer le ciel le 9 août ; cadran solaire le 16 août 2021 pour un montant de 520,00 € TTC.
- Rugby - Club de rugby de l’embar - 90000 Belfort - Initiation au rugby à toucher les 7 juillet et 29 août 2021 pour un montant de 500,00€TTC.
- Bateau en dépron - Club de navimodélisme du Pays de Lure - PERRENOUD Ph. - 70200 Frédéric-Fontaine - ateliers bateau en dépron tous les samedis de juillet 2021 - Gratuit.

1-03 Contractualisation avec l’État - contrat de relance et de transition écologique (CRTE)
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- prend ACTE de la convention de préfiguration du CRTE,
- donne délégation à la Présidente pour conduire les négociations,
- prend acte de l’engagement pris par la Présidente à soumettre la signature du futur contrat CRTE à l’approbation préalable du conseil.
La relance économique de notre pays est une priorité partagée par l’ensemble des acteurs publics. Tandis que des moyens exceptionnels sont mobilisés tant au niveau européen qu’à l’échelle nationale,
la réussite de la relance passe également par une forte mobilisation des collectivités territoriales.  
Le Gouvernement a donc proposé aux collectivités du « bloc communal » une nouvelle méthode de contractualisation avec les contrats de relance et de transition écologique (CRTE). Ces nouveaux
contrats engagent les cosignataires sur la durée des mandats exécutifs locaux. Ils sont ouverts à l’ensemble des territoires intéressés, à l’échelle d’une ou plusieurs intercommunalités. 
Comme évoqué lors des bureaux communautaires des 12 janvier et 1 er juin, la Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) a demandé à élaborer un contrat à l’échelle de la
seule CCPL. Après avoir obtenu un arbitrage favorable sur ce point, un protocole de préfiguration a ensuite été négocié avec les services de l’État.  La Région et le Département sont également
signataires. Ce document ne précise toutefois aucun engagement financier. 
La présente convention, appelée convention de préfiguration et annexée au présent rapport, précise la méthode de travail définie par les signataires, en identifiant les besoins d’ingénierie ou d’assistance
technique que nécessitera la préparation du CRTE et sa mise en œuvre. La convention permet aussi aux cosignataires de s’accorder sur une première série d’actions concrètes de relance, en amont de la
signature du CRTE, afin de soutenir sans attendre les actions prêtes à démarrer. 
Le CRTE sera signé en fin d’année 2021.
Ce document aborde notamment les points suivants :
- L’existence d’un projet de territoire et d’une stratégie portée par la CCPL.
- Les actions en termes d’implantations des services publics sur le territoire du pays de Lure, actions  initialement inscrites dans le projet de contrat de cohésion territoriale.
- Les actions en termes de développement économique, et inscrites dans le cadre du dispositif Territoires d’industrie.
- Les actions en termes de revitalisation du centre-ville de Lure, et inscrites dans le cadre du dispositif Petites villes de demain.
- Les actions en termes de transition écologique.
- Les actions en termes de mobilité.
- Les actions en termes d’investissement dans les infrastructures de gestion de l’eau et de l’assainissement.
- Les actions en termes de transition et d’inclusion numérique.
- Les actions en termes d’offre de santé.
- Les actions en termes de développement des équipements structurants, notamment les projets inscrits dans le PACT 2 (Programme d’Actions Concertées et Territoriales).
- Les actions de relance mises en œuvre essentiellement par les communes et soutenues par l’État et/ou par la Région* et/ou par le Département.
Il est également indiqué que les signataires de la présente convention précisent par ailleurs que d’autres priorités et d’autres actions seront intégrées dans la convention finale du CRTE. Il s’agira
notamment de renforcer le volet cohésion sociale.
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1-04 Projet de Territoire
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE le projet de territoire présenté.
La Présidente rappelle que ce sujet a été travaillé lors de plusieurs bureaux communautaires (15 septembre 2020, 12 janvier, 4 mai et 1 er juin 2021).
La Présidente expose tout d’abord l’objet de ce projet de territoire puis la méthodologie d’élaboration.
Il sera ensuite exposé le contenu du projet de territoire dont le projet est joint au présent rapport et qu’il faudra adopter.
I) → Un projet pour la Communauté de Communes du Pays de Lure.
→ La priorité fixée par la Présidente pour la première année de mandat était de prendre le temps de la découverte et de l’appropriation pour débuter ensuite la deuxième année par l’adoption d’une 
feuille de route politique et administrative pour l’ensemble du mandat.
Quatre chantiers transversaux sont conduits en parallèle pour atteindre cet objectif :
1→ définir une gouvernance efficace et transparente
- 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
- le contexte sanitaire n’a pas favorisé la tenue de réunions de travail, il est proposé de maintenir cette organisation pour l’année 2021/2022 avant d’en dresser le bilan.
2→ établir un état des lieux précis de la situation budgétaire et construire une prospective financière
- un rapport d’orientation budgétaire détaillé ainsi qu’une présentation complète et transparente d’une analyse financière prospective élaborée par un prestataire spécialisé ont été présentés lors du 
conseil communautaire du 23 février 2021.
- un fil rouge financier a été fixé qui permettra d’adapter chaque année le rythme de réalisation des projets aux capacités financières de la collectivité. Aucune hausse de la fiscalité n’a été prévue.
3→ analyser l'offre de services proposés par les services de la CCPL aux usagers. 
- le travail est actuellement en cours d’élaboration
- cette analyse partagée et transparente permettra à la fois aux élus de bien connaître les services déjà rendus et d’effectuer des choix assumés pour les prochaines années.
4→ adopter un projet de territoire simplifié 
- c’est l’objet du présent rapport
- il est basé sur un diagnostic partagé par l’ensemble des conseillers municipaux.
II) → Un projet de territoire pour le Pays de Lure.
Il se présente sous la forme d’un document écrit mais c’est avant tout une synthèse de ce qu’est notre territoire et une description des évolutions positives que nous souhaitons lui voir prendre. 
Aucun cadrage « juridique » n’est prévu. Nous avons une totale liberté dans le contenu et la présentation.
Bien que non écrit, on peut considérer qu’un projet de territoire existe déjà. En effet, les principales décisions font l’objet d’un très large consensus. On peut notamment relever la mise en place d’un 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) basé sur un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) communautaire.
Les objectifs de la démarche d’élaboration :
→ élaborer une vision la plus partagée possible de notre territoire (de ses atouts et de ses points faibles). 
→ rechercher le consensus le plus large possible autour des principaux enjeux.
→ associer l’ensemble des conseillers municipaux autour de ce projet. 
L’Agence Économique Régionale (AER) élabore parallèlement un « portrait de territoire » afin d’obtenir un regard extérieur. Ce travail est complémentaire et devra nous aider à mieux communiquer sur
ce que représente le Pays de Lure.
Deux enjeux contradictoires :
→ aller vite, pour permettre une contractualisation rapide avec nos partenaires (État, Région, Département) et pour nous aider à faire les bons choix en ce début de mandat.
→ prendre son temps, pour élaborer un véritable projet de long terme qui associe tous les acteurs du territoire.
Une seule solution s’offre à nous 
Dans le contexte actuel si particulier avec la crise sanitaire et les conséquences incertaines en matière de situation économique et sociale, une seule solution s’offre à nous  : établir un projet en deux 
grandes étapes.
III)→ Deux grandes étapes pour élaborer le projet de territoire.
Deux étapes pour un seul et même projet de territoire :
→ une première étape repose sur l’élaboration d’un document court, rédigé en quelques mois, basé sur les sujets et thématiques faisant consensus, s’appuyant sur une concertation reposant sur l’avis des 
seuls conseillers municipaux.
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Ce document servira de « socle » pour élaborer la feuille de route communautaire pour le mandat 2020/2026.
→ une seconde étape sera conduite progressivement en intégrant les effets de la crise à venir pour établir un projet de territoire à plus long terme. Il pourra associer plus largement les habitants et les 
acteurs socio-économiques.
La méthodologie et le calendrier.
Compte-tenu des délais et du contexte sanitaire ne facilitant pas les rencontres collectives, nous avons choisi une démarche simple et pragmatique pour arriver à un rendu pour la fin du mois de juin 2021 :
étape 1→ rencontres individuelles avec les Maires et les conseils municipaux par la Vice-Présidente déléguée,
étape 2→ envoi d’un questionnaire aux conseillers municipaux ayant rencontré la Vice-Présidente,
étape 3→ présentation en Bureau communautaire des principaux enseignements issus de l’analyse des réponses aux questionnaires,
étape 4→ présentation en Bureau communautaire d’une première version du document de synthèse 
étape 5→ recueil des avis et remarques émis par les conseillers municipaux,
étape 6→ approbation du projet définitif en conseil communautaire,
étape 7→ mise en page du document définitif qui va intégrer le projet de territoire mais aussi d’autres éléments de type informations chiffrées et portrait de territoire élaboré avec l’AER.
IV)→ La rédaction du projet de territoire.
→ une méthodologie : 
1-   reprendre le document élaboré et adopté dans le cadre du PLUi : le PADD
2- l’enrichir en se basant sur les principaux enseignements issus de l’analyse des réponses aux questionnaires
→ le projet de territoire : 
Ce travail permet d’arriver à la présentation d’un document de synthèse joint au présent rapport.
Les principaux éléments sont les suivants :
- un diagnostic consensuel
- 4 grands axes et 20 grands objectifs pour un ambitieux projet de territoire pour le Pays de Lure

- Axe 1 : préparer le territoire aux mutations à venir 
- Axe 2 : maintenir un développement économique ambitieux
- Axe 3 : conduire une politique de développement résidentiel en adéquation avec l’ambition économique du territoire et répondant au mieux aux besoins de la population
- Axe 4 : définir une politique paysagère et environnementale intégrant le développement du territoire et respectueuse du cadre de vie de la population

1-05 Représentativité au SYTEVOM : modification
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire : 
- désigne, sachant que pour différentes raisons des élus nous ont fait part de leur volonté de modifier leur position initiale :

Titulaires Suppléants

BALLOT Jean-Christophe - Magny-Jobert       ---->
RICHARD Bernard - Magny-Danigon              ---->
NOURRY Daniel - Magny-Vernois                   ---->

LUTHRINGER Virginie – Lure
CARAVATI-BRESSON Maryline - Saint-Germain
CLAUDEL Christian - Vouhenans

Par délibération du 16 juillet 2020, le conseil communautaire désignait ces représentants dans les organismes extérieurs dont le SYTEVOM (3 titulaires et 3 suppléants).
Le SYTEVOM réalise, pour le compte de ses adhérents, le tri et l'élimination des ordures ménagères et des déchets assimilables. Il organise en liaison avec ses adhérents les modalités de tri et de
valorisation des déchets.
Il nous est demandé de bien vouloir flécher un suppléant dédié pour chaque titulaire, ce qui n’avait pas été fait en 2020.
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Pour rappel, les représentants suivants étaient désignés comme suit :

Titulaires Suppléants

BALLOT Jean-Christophe - Magny-Jobert
RICHARD Bernard - Magny-Danigon
THOMAS Marie-Claire - Lure

NOURRY Daniel - Magny-Vernois
CARAVATI-BRESSON Maryline - Saint-Germain
LUTHRINGER Virginie - Lure

1-06 Désignation d'un élu référent forêt-bois
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- désigne Monsieur Pierre Thomas comme élu référent forêt-bois de la Communauté de Communes du Pays de Lure.
La forêt et les espaces boisés représentent un enjeu important sur le territoire intercommunal.
De nombreux organismes dont l’Union régionale des communes forestières de Bourgogne-Franche-Comté, le Pays des Vosges Saônoises ou encore le Conseil Régional nous sollicitent régulièrement
pour participer à des réunions ou à des actions concernant la valorisation des territoires forestiers. 
Bien que la CCPL n’ait pas la compétence “forêt” mais comme c’est déjà le cas pour l’agriculture, il est proposé de désigner un élu référent forêt-bois. 

1-07 Rapport d'information sur le projet d'extension / restructuration de l'hôtel communautaire 
Lecture de Madame la Présidente.
Le conseil communautaire a décidé le 6 avril 2021 de : 
-VALIDER le projet d’extension, de rénovation énergétique de l’hôtel communautaire et de création d’un véritable centre technique intercommunal,
- DEMANDER à Madame la Présidente de lancer l’optimisation de l’étude des besoins afin de minimiser le montant de l’opération tout en lançant l’élaboration du programme de maîtrise d’oeuvre et du
concours, 
- DONNER tout pouvoir à Madame la Présidente pour engager et contracter l’ensemble des marchés afférents à l’opération dans le cadre du budget global défini.
En application de cette décision, un concours a été organisé en vue de l’attribution ultérieure d’un marché de maîtrise d’œuvre, au travers d’une procédure négociée.
L’avis à la publication a été publié le 14 Avril 2021 et la date limite de remise des candidatures a été fixée au 28 mai 2021. Un jury a été constitué des membres titulaires de la CAO et de 3 architectes
indépendants des équipes qui ont candidaté. 30 plis dématérialisés ont été reçus dans les délais puis analysés.
Le jury a retenu 3 équipes parmi les 30. Le programme et le projet de marché de maîtrise d’œuvre seront remis aux 3 candidats sélectionnés par voie électronique afin d’organiser la réunion question-
réponse et de visite de site. Cette réunion est envisagée autour de mi-septembre 2021. La date de rendu des prestations sera alors calée et proposée aux candidats admis à concourir (fin octobre 2021).

1-08 Dénomination du 3ème gymnase
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE cette dénomination du 3ème gymnase.
Dans le cadre de la construction du 3ème gymnase, un groupe de travail a été constitué afin de mener une réflexion sur sa dénomination, identification importante dans le cadre d’un équipement public. 
Ont été sollicités à cet effet :
- 2 élus Ville / 2 élus CCPL
- 1 cadre ville / 1 cadre CCPL
- 1 représentant de 4 clubs sportifs : handball, badminton, JSL et Sporting
- 1 représentant des établissements scolaires
- 1 membre du conseil municipal des jeunes
Des thématiques ont été énoncées, puis des noms de sportifs et de personnalités.

Trois d’entre eux, les plus cités, sont retenus : Alice Milliat / Patrice Baumont / Marie-José Pérec.
C’est finalement le nom d’Alice Milliat qui arrive en tête des suffrages.
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Alice Milliat, née en 1884, est la première dirigeante du sport féminin mondial, elle fait de la participation des femmes aux Jeux Olympiques son plus grand combat, fonde en 1921 la Fédération sportive
féminine internationale. La Fondation Alice Milliat, créée en 2016, est aujourd’hui présidée par Aurélie Bresson, originaire du pays luron, personnalité incontournable de la lutte pour l’accès au sport 
des femmes et fondatrice du seul magazine national dédié au sport féminin (« les sportives »). Le Conseil Municipal de Lure vient de se prononcer favorablement quant à l’attribution de la 
dénomination. Il revient également au conseil communautaire de se positionner.

2- TOURISME-LOISIRS-SANTE
2-01 Approbation du schéma directeur des déplacements modes doux du Pays de Lure et du Pays des Vosges Saônoises
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- approuve le SDMD proposé,
- approuve le fait que ce document sera consulté et pris en compte avant tous les travaux de voirie ou de d'aménagements relatifs aux mobilités douces.
L’ADEME a lancé le 14 septembre 2018 un appel à projet intitulé ‘’Vélos et Territoire’’. L’objectif de cet appel à projet est d’anticiper la mise en œuvre du plan vélo de l’Etat, de mobiliser des
dotations de soutien à l'investissement sur des projets d'infrastructures cyclables, de soutenir les territoires dans le cadre de la mise en œuvre de leur politique cyclable.
La CCPL a candidaté et a été retenue au titre des études de faisabilité pour l’extension de la voie verte Lure-Ronchamp.
Parallèlement et suite à plusieurs réunions de travail organisées au Pays des Vosges Saônoises (PVS), il a également été décidé de répondre collectivement à l'appel à projet de l'ADEME. Un second
dossier de candidature commun est coordonné par le Pays des Vosges Saônoises. 
Le dossier de candidature soumis à l’appel à projet concerne l'étude d'un schéma directeur de déplacement mode doux (SDMD) sur le territoire des six Communautés de Communes, incluant une
attention particulière pour le plan de déplacement modes doux à l’échelle de la ville de Lure et de sa 1ère couronne. Le coût financier du projet est estimé à 100 000 € H.T, pour une intervention sur le
périmètre des 5 Communautés de Communes. Le coût financier résiduel sera assumé par le Pays des Vosges Saônoises sans sollicitation particulière des Communautés de Communes. 
Le 12 décembre 2018, le conseil communautaire avait autorisé par délibération le président à candidater à cet appel à projet en coordination avec quatre autres communautés de communes pour ce
projet. Ce schéma directeur vise à favoriser et développer les déplacements utilitaires,  de services et de loisirs sur les différentes intercommunalités et de mailler les territoires entre eux. 
Lors du conseil communautaire du 10 décembre 2019, le président informait les élus du choix du maître d’ouvrage retenu (ITEM) ainsi que de la démarche du PVS de vouloir associer toutes les
communautés de communes sur toutes les phases du projet. Un comité de pilotage est créé à cet effet.
Dans la phase diagnostic, un questionnaire a été envoyé à toutes les communes de la CCPL. Le bureau d’étude a exploité les données et a proposé un premier rendu qu’il a exposé au comité de pilotage.
Ce rendu a été exposé à chaque intercommunalité concernée et des ateliers de travail avec le bureau d'étude et le PVS ont eu lieu pour définir la pertinence des liaisons.
Les résultats de l’étude font ressortir un réseau de 654 km dont 108 km de maillage identifié pour la CCPL et 46 % en site propre. 
Le SDMD est un outil de prise de décision pour les communautés de communes et les communes. En cohérence avec son projet de territoire, la CCPL souhaite s'appuyer sur ce document pour favoriser
les déplacements utilitaires, de services et de loisirs sur l’ensemble de son territoire.
De plus, et sur proposition du cabinet ITEM, le PVS s’est équipé d’un logiciel cartographique spécifique et donne un accès à chaque communauté de communes. Une note de synthèse élaborée par le
PVS annexé à ce présent rapport explicite la démarche globale. Une synthèse du schéma est jointe au présent rapport. Le Pays des Vosges Saônoises, avant de faire valider le principe de ce schéma
directeur en comité syndical, doit s’assurer de l’adhésion dans cette démarche.

2-02 Information sur la gestion du camping Le Pâtis de Les AYNANS 
Lecture de Mme Laurence HERTZ-NINNOLI, Vice-Présidente.
En 2014, suite au constat de la carence en hébergements touristiques sur son territoire, la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) a mis en place une politique de soutien financier à la
création et à la rénovation d'hébergements touristiques. La CCPL accompagne techniquement et financièrement chaque porteur de projet pour lui permettre de réussir.
Par ailleurs, au vu de la déficience en matière d'hébergement sur notre territoire, le choix a été fait de maintenir l'ouverture du camping “Le Pâtis” situé à Les Aynans. 
En 2020, un premier appel à manifestation d’intérêt a été lancé. Le candidat retenu en 2020 est le PAN (Villersexel). Une convention d'exploitation a été signée pour une année. Un bilan de fin d’année
positif malgré les incertitudes liées au contexte sanitaire nous a amené à renouveler la convention pour l’année 2021. 
Pour favoriser la réalisation d’investissement sur le site par l’opérateur privé, il est nécessaire de mettre en place une mise à disposition de moyen terme afin de permettre l’amortissement des
installations. 
Afin de choisir le meilleur partenaire possible, la CCPL a donc lancé un nouvel appel à manifestation d’intérêt le 25 mars 2021. La date limite de réception des offres était fixée au 28 avril. Trois offres
sérieuses ont été déposées.  Après analyse des dossiers reçus, un jury s’est réuni le 15 juin 2021,  pour auditionner les candidats.  Le candidat retenu est le PAN de Villersexel. Une convention
d'exploitation sur 5 ans sera proposée au PAN fin 2021.
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3- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
3-01 AREMIS - projet panneaux photovoltaïques
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- VALIDE le principe de l’entrée au capital de la société de projet par la CCPL,
- DÉLÈGUE à la Présidente la négociation des modalités de participation au capital de la société (partenariats, montant financier).
Le projet AREMIS-Lure prévoit la construction d’un parc photovoltaïque d’environ 24 ha, sur les communes de Malbouhans et la Neuvelle-lès-Lure. L’année dernière, compte tenu du contexte national
favorable, les élus du SYMA AREMIS ont décidé de lancer un AMI (appel à manifestation d’intérêt) pour retenir un partenaire industriel. 
L’entreprise EDF Renouvelables a été choisie. Les collectivités envisagent de créer une société de projet avec ce partenaire, afin de mener à bien la réalisation du parc.
A l’issue d’une réunion de lancement avec EDF Renouvelables le 21 avril 2021, différentes étapes et réflexions ont été esquissées, qui vont nous permettre d’avancer dans ce projet.

 ➤ partenariat économique
Les collectivités locales, prioritairement le conseil départemental et la CCPL, ont manifesté leur accord de principe pour entrer au capital de la société de projet.
Elles doivent maintenant confirmer cette volonté tout en précisant leur niveau de participation. 
Devront enfin être définies l’opportunité et les possibilités juridiques et financières de la participation d’autres acteurs publics ou parapublics de type Banque des territoires ou SEM spécialisées. 

 ➤ comité de pilotage
L’intérêt de la mise en œuvre d’un comité de pilotage est de disposer d’un lieu de prise de décision collective notamment sur les sujets suivants :
- les mesures d’intégration du projet dans son environnement : paysage, territoire et milieu naturel,
- la dimension pédagogique du projet
- les relations institutionnelles
- l’information au public.
D’autres sujets peuvent également lui être soumis, le SYMA doit préciser ses attentes.

 ➤ contrat de co-développement / charte
Il s’agit du contrat qui répartit les missions entre deux entités présentes au capital de la société de projet au moment du développement.
A ce stade, il peut prendre la forme d’une charte .
Voici les engagements à mentionner de manière explicite :
- Engagement du calendrier : délai à préciser
- Conditions de sortie d’un partenaire
- Propriété des études menées / mise à disposition
- Organisation du pilotage : droit de veto / majorité
- Enjeux de remise en état du site
- Valorisation de la participation des collectivités

3-02 ACTION 70 - augmentation de capital
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- VALIDE le principe de la participation à l’augmentation du capital,
- AUTORISE la Présidente à négocier avec ACTION 70 le niveau de participation de la CCPL dans l’augmentation de capital.

La CCPL est actionnaire d’ACTION 70. Elle détient 4% du capital pour un montant de 75 492 €. ACTION 70 est la SAEM immobilière de la Haute-Saône. Sa mission est d’étudier et de construire des 
bâtiments. La société propose et finance des solutions immobilières aux entreprises artisanales, industrielles et tertiaires ainsi qu’aux collectivités territoriales partenaires. Elle peut construire, réhabiliter,
rénover tout immeuble, local ou ouvrage d’activité nécessaire au développement économique et industriel ou au développement local.
Face aux enjeux d’avenir, le conseil d’administration d’ACTION 70 a décidé d’organiser une importante augmentation du capital afin de financer de nouveaux développements. ACTION 70 propose 
donc à certaines intercommunalités de participer à l’augmentation du capital.
Afin de pouvoir poursuivre notre politique de développement en s’appuyant sur un maximum d’outils possibles, il est souhaitable de participer à cette augmentation de capital afin de témoigner de notre 
volontarisme. Le montant probable de ce nouvel investissement dans le capital serait de 120.000 €
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4- VOIRIE-TRAVAUX
4-01 Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour la réhabilitation du pont sur l’Ognon route du Saulcy à St Germain.
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- AUTORISE Madame la Présidente à solliciter les services de l’Etat (par l’intermédiaire de la DETR 2021) et d’autres partenaires susceptibles de participer au financement de ce projet,
- AUTORISE Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Lure à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous 
documents  administratifs permettant de solliciter et percevoir les subventions possibles.
La route du Saulcy est la voie desservant la Neuvelle-les-Lure depuis Saint-Germain par la Route départementale n° 72. Elle franchit le cours d’eau l’Ognon, et est essentiellement empruntée par les
usagers des communes riveraines. Il est à noter qu’elle dessert également la carrière de granulats alluvionnaires située à proximité, qui génère le passage journalier de nombreux poids lourds.
L’ouvrage d’art, d’une longueur d’environ 35 mètres, est constitué de deux piles et de deux culées en maçonnerie. Trois travées de 8 mètres en composent les ouvertures. L’emprise de largeur hors tout
6,48m, est constituée d’une chaussée de 4,90m, et d’un trottoir de part et d’autre de 0,50m. Cet ouvrage a fait l’objet d’une inspection détaillée courant mai 2018.
TRAVAUX PROJETES
- Suppression des souches enracinées dans les joints
- Nettoyage et rejointoiement de la maçonnerie
- Réalisation de joints d’étanchéité
- Démolition et construction d’un muret de soutènement et divers éléments de maçonnerie
- Comblement du radier en petits enrochements
- Renouvellement du revêtement de chaussée
- Réfection du garde-corps
Le coût prévisionnel de l'opération s’élève à 110 000 euros H.T. Le plan de financement proposé pour ce projet est le suivant :

Dépenses (€) Recettes (€)

Nature de la dépense Montant HT Financeurs
Montant de l’aide

sollicitée
%

Travaux 94 719

Maîtrise d'Oeuvre 8 640 Etat (DETR) 38 500 35

Mission CSPS 1 000 Conseil Départemental
21 000

19

SAV pour divers et imprévus 5 641 Autofinancement 50 500 46

Total 110 000 Total 110 000 100

 (DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)

5- EAU ASSAINISSEMENT
5-01 Demande de subventions pour le renouvellement du réseau d’assainissement et des branchements - rue Corne d’Amont à VY-LES-LURE
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Autorise Madame la Présidente à solliciter une aide financière auprès de l’Etat, du Département de Haute-Saône et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse,
- Autorise Madame la Présidente à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous les documents administratifs permettant de solliciter et 
de percevoir les subventions possibles.
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Suite à des problèmes de bouchage intempestif du réseau d’assainissement dans le secteur de la rue Corne d’Amont à VY-LES-LURE, la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) a réalisé 
une campagne d’ITV (Inspections Télévisuelles) dans la rue Corne d’Amont et la Grande Rue. Après l’analyse de celles-ci, nous avons identifié 13 défauts d’étanchéité comme des fissures, joints 
d’étanchéité absents ; sur un tronçon à proximité de l'église. De plus, nous avons constaté un « affaissement » du collecteur d’eaux usées provoquant une grande quantité d’eaux claires parasites.
Le projet porte sur :    
- la pose d’un collecteur d’assainissement de diamètre 200 mm en fonte sur 50 mL en parallèle du réseau en amiante existant,
- la reprise de 2 branchements jusqu'à la limite de propriété.
Le coût prévisionnel de l’opération incluant les travaux, la mission CSPS (Coordination Sécurité et Protection de la Santé) et le contrôle extérieur des réseaux s’élève à 40 000 € HT.
La Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite demander une subvention auprès de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse et du Département de Haute-Saône pour le 
financement de cette opération. Les montants non subventionnés seront pris en charge en auto-financement.
Le plan prévisionnel de financement de l’opération est proposé à titre indicatif dans le tableau ci-dessous :

DÉPENSES (€) RECETTES (€)

Nature de la dépense Montant H.T. Financeurs Montant H.T. Pourcentage (%)

Travaux de renouvellement du réseau 36 700 € Agence de l’eau 12 000 € 30%

Mission CSPS 600 € Département de Haute-Saône 12 000 € 30%

Contrôle extérieur des réseaux 2 000 € Etat (DETR)* 4 000 € 10%

Divers et imprévus 700 € Auto-Financement 12 000 € 30%

TOTAL 40 000 € TOTAL 40 000 € 100%

*(DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)

5-02 Demande de subventions pour le renforcement d’une canalisation d’eau potable vétuste - intersection rue des Marcelles - rue des Varets à ROYE
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
-  Autorise Madame la Présidente à solliciter une aide financière auprès de l’Etat, du Département de Haute-Saône et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse,
-   Autorise Madame la Présidente à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous les documents administratifs permettant de solliciter
et de percevoir les subventions possibles.
Dans le cadre d’un projet d’aménagement de l’intersection rue des Marcelles - rue des Varets à ROYE, la Communauté de Communes du Pays de Lure envisage de renforcer la conduite d’eau potable
pour assurer un débit suffisant dans le centre de la commune. 

Le projet porte sur :    
-  le remplacement de 45 ml de fonte grise de diamètre 60 mm par une conduite en fonte ductile de diamètre 125 mm,
-   la reprise de 3 jeux de vannes et pour le raccordement de la conduite renouvelée sur celle existante dans les rues attenantes,
-   la mise en place d’une purge.
Le coût prévisionnel de l’opération incluant les travaux, la mission CSPS (Coordination Sécurité et Protection de la Santé) et le contrôle extérieur des réseaux s’élève à 27 000 € HT.
La Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite demander une subvention auprès de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse et du Département de Haute-Saône pour le
financement de cette opération. Les montants non subventionnés seront pris en charge en auto-financement.

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 18



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 06 JUILLET 2021

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 renouvellement du réseau 22 600 € Agence de l’eau 8 100 € 30%

Mission CSPS
600 € Département de Haute-Saône 8 100 € 30%

Contrôle extérieur des réseaux 1 000 € Etat (DETR)* 2 700 € 10%

Divers et imprévus (10%) 2 800 € Auto-Financement 8 100 € 30%

TOTAL 27 000 € TOTAL 27 000 € 100%

*(DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)

6- ENFANCE
6-01 Modification du plan de financement pour l’extension de l’accueil périscolaire de Moffans
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le nouveau plan de financement proposé,
- AUTORISE la Présidente à augmenter la part d’autofinancement de la Communauté de Communes en cas de non obtention des subventions attendues.
Dans le cadre du nouveau dispositif “Plan de Relance - Plan Mercredi” accordé aux investissements pour les accueils de loisirs ouverts le mercredi (ce qui est le cas du pôle de Moffans), la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) apporte un soutien financier pouvant s’élever jusqu’à 60 % du montant Hors Taxe (HT) de l'opération concernée.
Cependant, ce projet est également soutenu fortement par d’autres partenaires et le taux toute subvention (TTS) ne peut pas dépasser 75 % du montant HT .
Aussi, il vous est proposé le plan de financement suivant : 

Dépenses Recettes €

Description Montant (€ HT) Financeurs Montant (€) Taux (%)

Aménagements/Terrain 15 000 Etat (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 90 000 40

Travaux 180 000 Conseil Départemental de Haute Saône (Programme d’Action 
Concertée Territoriale 2)

56 250 25

Honoraires 21 000 CAF 22 500 10

Mobiliers 9 000 CCPL 56 250 25

Total 225 000 TOTAL 225 000 100
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6-02 Approbation du nom du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents)
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE le nom donné au LAEP
Le LAEP est un espace convivial et accueillant à destination des familles. Son objectif est de favoriser le lien entre parents, futurs parents, grands-parents et enfants de 0 à 6 ans. 
Son rôle
→  Pour l’ enfant :  essentiellement débuter la sociabilisation
- Il profite d’un lieu convivial composé d’espaces de jeux et de détente.
- Il rencontre d’autres enfants et leurs parents. 
- Il apprend doucement la vie en collectivité, tout en respectant les règles de vie du lieu. 
- Il fait l’expérience de la séparation.
→  Pour les parents : 
- Ils rencontrent d’autres parents dans un lieu d’échange et de rencontre sans jugement dans l’écoute et le respect (partage des ressentis, des émotions, des idées, des difficultés…).
- Ils passent un moment privilégié de détente et de jeux avec leur enfant.
- Ils peuvent profiter de temps d’éveil communs (éveil musical avec Fred Seguin, ou temps d’éveil psychomoteur avec Florence Izquierdo, littérature enfantine), des sorties, des conférences, des pauses
parents etc…
Son fonctionnement 
Ce lieu est gratuit, anonyme et confidentiel. Il est ouvert à toute personne le désirant. Aucune inscription n’est demandée (sauf en contexte sanitaire COVID). 
Aussi, afin de mieux le faire connaître auprès des familles, un concours pour lui attribuer un nom a été lancé via notre page facebook et par mail par les animatrices du LAEP. 
4 propositions ont ainsi été formulées sur notre page facebook et 12 par mail auprès des animatrices. Après une première sélection par les services suite à des propositions de nom existant déjà pour
d’autres structures (LAEP/ Relais Parents Assistants Maternels, crèches, entreprises gestionnaires de crèches), le choix s’est porté sur 7 noms.
Le jury composé de l’ensemble des Vice-Présidents et des services a opté unanimement pour “ l'île ô Minots”.

6-03 Candidature au label UNICEF “Ville, Communauté de Communes Amies des Enfants”
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire, au regard de la priorité apportée par la Communauté de Communes en direction de 
l’enfance : 
- AUTORISE Madame la Présidente ou son représentant à candidater conjointement avec la Ville de Lure au label “Ville/Communauté de Communes Amies des Enfants”
Par délibération en date du 20 décembre 2020, la Ville de Lure a acté le principe de candidature au label UNICEF (United Nations of International Children’s Emergency fund) “Ville Amie des enfants” 
pour la période 2020/2026. Cette candidature montre la volonté politique importante d’une collectivité en direction de l’enfance et de l’intégration de la place de l’enfant dans la vie de la collectivité. Le 
processus de candidature a vocation à élaborer et à présenter à UNICEF France un plan d’actions pour l’enfance et la jeunesse qui prend en compte les engagements suivants et communs à toutes les 
collectivités du réseau : 
- le bien être de chaque enfant et de chaque jeune
- la lutte contre l’exclusion, contre la discrimination et pour l’équité
- un parcours éducatif de qualité
- la participation et l’engagement de chaque enfant et chaque jeune
- le partenariat avec UNICEF France
Afin de répondre à cette candidature, la Ville de Lure devait répondre à un questionnaire pour pouvoir présenter sa candidature. Lors de son renseignement, il s’est avéré qu’un certain nombre de
questions relevait du champ des compétences intercommunales : parentalité, petite enfance, accueils de loisirs,  accessibilité des enfants à la culture (cinéma, école départementale de musique, activités
péri ou extrascolaires à objectif culturel), au sport (piscine, base nautique, activités périscolaires sportives…).
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7- CINEMA - CULTURE
7-01 Projet de cinéma itinérant - plan de financement
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- adopte le plan de financement prévisionnel du cinéma itinérant,
- autorise Madame la Présidente à solliciter les différentes subventions.
Présentation du projet
Le projet de gestion d’un cinéma itinérant au sein de la Communauté de Communes du Pays de Lure date de 2017. Des séances de cinéma plein air ont pu être proposées avec succès à la Base de Loisirs
via un prestataire entre 2013 et 2016. Aujourd'hui, avec la volonté politique de développer les pratiques culturelles sur l’ensemble du territoire intercommunal, et une demande croissante du public, il a
été décidé d’élaborer un projet de cinéma itinérant.
Ce projet a fait l’objet d’une inscription au sein du contrat PACT 2 avec le Département.
Pour répondre aux objectifs dans les meilleures conditions possibles, il a été décidé que l’investissement et la gestion en interne seront une alternative pertinente tant en matière de programmation que de
coût financier.
Cette action pourrait être développée sur le territoire de manière plus élargie :
- Base de loisirs de la Saline : Séances de cinéma en plein air programmées dans le cadre de la saison estivale. Films récents ou plus anciens, et ou en lien avec des thématiques développées sur la base. 
- Communes de la CCPL : Élargir cette offre de cinéma itinérant en extérieur (plein air) ou dans les salles communales en fonction des besoins et des demandes.
- Établissements scolaires : Exporter la salle de cinéma (et sa billetterie) dans les établissements scolaires en cas de besoin ( fermeture contrainte de la salle, venue réalisateur…)
- Être prestataire de service sur rémunération pour des demandes émanant de communes hors du territoire.
Il s’agira de proposer à la fois des films dont la sortie date de plus d’un an pour pouvoir proposer la gratuité (séances non commerciales), mais aussi des films d’actualité payants (séances commerciales) 
en délocalisant la billetterie du Cinéma fixe Espace Méliès. Dans tous les cas, les demandes seront soumises au CNC (Centre National du cinéma), qui régule les points de diffusion. Dans notre cas, le 
gestionnaire étant le même, cela ne pourra être décrété comme concurrentiel. C’est l’équipe du cinéma qui se verra confier la gestion organisationnelle de cet équipement.
Aussi, il vous est proposé le plan de financement suivant : 

Dépenses Montant HT € Recettes Assiette Taux en % Montant 

Projecteur + TMS 39 000 Département - PACT 2 60 000 25% 15 000

Ecran valise 12 500 Région  -  Aide  à  la  modernisation
des  salles  de  cinéma  et  circuit
itinérant

60 000 30% 18 000

Système sonore 4 500 Etat - DETR 60 000 20% 12 000

Case de transport/ 
rangement

4 000 CCPL- Autofinancement 60 000 25% 15 000

TOTAL 60 000 TOTAL 100% 60 000

8- PERSONNEL
8-01 Organisation et durée annuelle du temps de travail
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, 1 abstention, le Conseil   Communautaire :
- se met en conformité avec la réglementation en réalisant le décompte du temps de travail des agents de la CCPL sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures,
- supprime les congés extra-légaux accordés aux agents au 1er janvier 2022,
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- met à jour le règlement intérieur.
L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge les régimes de travail dérogatoires antérieurs à la durée annuelle légale du travail effectif de 1607 
heures en vue d’harmoniser la durée de travail dans les trois versants de la fonction publique. Afin de se conformer à cette réglementation, la Communauté de Communes du Pays de Lure dispose d’un 
an pour définir les règles relatives au temps de travail de ses agents. Ces règles de fonctionnement devront entrer en vigueur le 1er janvier 2022.
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales de travail prévues par la 
réglementation sont respectées.
La CCPL a fait le choix d’engager un chantier plus vaste que cela du strict temps de travail pour revoir ses organisations dans le but d’évoluer vers :
- une plus grande équité et transparence entre les agents et les services,
- l’adaptation des services aux besoins évolutifs des usagers,
- l’amélioration de l’efficience globale de l’organisation des services,
- la qualité de Vie au Travail (QVT) notamment par une augmentation de la flexibilité offerte aux agents,
- la définition claire des cas dérogatoires (métiers insalubres, pénibles, travail le week-end, horaires atypiques, …),
- une plus grande attractivité en matière de recrutement.
Le dernier Conseil communautaire de l’année étudiera les déclinaisons détaillées des principes qui vous sont proposés. L’application de ces mesures sera effective au 1er janvier 2022. Les propositions 
sont issues du résultat des échanges au sein d’un groupe de travail spécialement réuni à cet effet. Ce groupe de travail est composé de différents membres du CT (collège des agents), de représentants 
syndicaux, de responsables de services ou d’équipe ainsi que d’agents volontaires afin d’assurer une représentation de l’ensemble des services. Cet important travail a servi de base à la réflexion de 
l’exécutif pour soumettre sa proposition à l’avis du Comité Technique (CT).
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 7-1 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Vu la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées relative à la journée de solidarité ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires ;
Vu la circulaire ministérielle NOR RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique ;
Considérant l’avis positif et unanime du Comité technique du 24 juin 2021 ;

8-02 Modification du tableau des effectifs
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- OUVRE   

- 2 postes d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1° classe à  temps complet à compter du 1er août 2021,
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1° classe à  temps complet à compter du 1er août 2021,
- 2 postes d’agent de maîtrise à temps complet à compter du 1er août 2021,
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2° classe  à  temps complet à compter du 1er août 2021,
- 1 poste de rédacteur principal de 1° classe à  temps complet à compter du 1er août 2021.

- FERME
- 2 postes d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2° classe à  temps complet à compter du 1er août 2021,
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2° classe à  temps complet à compter du 1er août 2021,
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2° classe  à  temps complet à compter du 1er août 2021,
- 1 poste d’adjoint technique à  temps complet à compter du 1er août 2021,
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- 1 poste de technicien principal de 1° classe à  temps complet à compter du 1er août 2021,
- 1 poste de technicien principal de 2° classe à  temps complet à compter du 1er août 2021,
- 1 poste d’adjoint administratif  à  temps complet à compter du 1er août 2021,
- 1 poste de rédacteur principal de 2° classe à  temps complet à compter du 1er août 2021.

- MODIFIE le temps de travail d’un adjoint administratif principal de 2° classe de 25/35° à 35/35°.
- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2021.
- Promotions de grade :
Soucieuse d’allier prestations de qualité aux citoyens et reconnaissance de l’implication et de la valeur de son personnel, la CCPL, en lien avec la réglementation, et conformément aux lignes directrices 
de gestion adoptées par arrêté n° A-2020-027 RH du 24 décembre 2020 propose les ouvertures de postes suivantes :
-Filière sportive : 2 postes d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1° classe,
-Filière sanitaire et sociale : 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1° classe,
-Filière administrative : 1 poste d’adjoint administratif principal de 2° classe et 1 poste de rédacteur principal de 1° classe.
- Ouverture de poste suite à la réussite de concours :
Service déchets
Considérant les évolutions des missions du responsable du service “déchets” et par ailleurs chargé des TIC, la collectivité a souhaité réorganiser le service déchets en confiant la gestion des équipes de 
collecte à un agent encadrant intermédiaire. Considérant la réussite au concours d’agent de maîtrise d’un agent du service, l’évolution de ses missions en lien avec les besoins de la collectivité, il vous est
proposé de nommer cet agent au grade d’agent de maîtrise.
Services techniques
Considérant les évolutions des missions des services techniques, notamment la gestion du patrimoine en interne, la collectivité a souhaité réorganiser le service en confiant l’encadrement de proximité 
des équipes, l’intérim du technicien en charge du personnel ainsi que la gestion des plannings des équipes à un agent encadrant intermédiaire. Considérant la réussite au concours d’agent de maîtrise 
d’un agent du service, l’évolution de ses missions en lien avec les besoins de la collectivité, il vous est proposé de nommer cet agent au grade d’agent de maîtrise.
- Modification de temps de travail :
Facturation Service déchets et service Eau et Assainissement :
La CCPL souhaite optimiser sa gestion de la facturation aux usagers en rapprochant la facturation des ordures ménagères avec celle de l’eau et l’assainissement.  Ce travail doit se faire sur deux plans, le
premier en rapprochant les fichiers d’usagers, le deuxième en sécurisant le fonctionnement par la mise en œuvre d’un binôme. Ce choix d’organisation permettra à chaque service d’avoir un soutien lors 
des périodes de facturation et une garantie de continuité du service lors des absences imprévues. Il est nécessaire d’augmenter le temps de travail d’un agent de 25 à 35 heures par semaine.
- Recrutement d’un technicien eau et assainissement :
Considérant le départ du technicien chargé de la gestion administrative du service eau, assainissement et DECI, et compte tenu de l’absence de candidatures de fonctionnaire, l'emploi sera pourvu par un 
agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3 2°. De plus, considérant le recrutement au 1er juillet et la période de tuilage d’un mois, il est nécessaire d’ouvrir un poste de technicien pendant ce laps 
de temps, sa fermeture sera proposée au conseil suivant.
Considérant le cursus et l’expérience de l’agent contractuel recruté, sa rémunération sera basée sur le 5° échelon de la grille de technicien, le RIFSEEP lui sera ajouté.
Lors du conseil du 6 avril 2021 afin d’optimiser le recrutement d’un technicien chargé de la gestion administrative, financière et juridique du service eau potable, assainissement et DECI, un poste sur 
chaque grade du cadre d’emplois des techniciens a été ouvert. A compter du 1er juillet, ces postes peuvent être fermés. 

8-03 Modification du règlement intérieur - Compte Épargne Temps (CET)
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- autorise la compensation financière des jours épargnés au titre du CET à compter du 1er janvier 2022,
- autorise la transformation des jours épargnés en points retraite RAFP à compter du 1er janvier 2022,
- met à jour le règlement intérieur dans son article 1-9.
L’organe délibérant détermine, après avis du Comité Technique, les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET ainsi que les modalités de son utilisation.
Considérant la sollicitation des instances représentatives du personnel et l’issue des débats du Comité   Technique du 24 juin 2021 sur l’utilisation du CET (compensation financière et transformation en
points retraite RAFP) ; 
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique du 24 juin 2021 ;
Il est nécessaire de mettre à jour le règlement intérieur dans son article 1-9 - Compte Épargne Temps. 
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9- FINANCES
9-01 Admissions en non-valeur - Redevances ordures ménagères
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 41 voix pour, 3 abstentions, le Conseil Communautaire :
- Procède à l’effacement des dettes relatives aux redevances d’ordures ménagères pour un montant de 7 623,99 €.
Le receveur-percepteur nous a adressé des propositions d’admissions en non-valeur de redevables des ordures ménagères de 2008 à 2020 pour un montant total de 7 623,99 €.
Dans ces cas précis, il n’a pas été possible de procéder au recouvrement des redevances des ordures ménagères listées sur les documents à disposition au siège de la Communauté de Communes du Pays
de Lure.

9-02 Admissions en non-valeur - Redevances eau potable
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 41 voix pour, 3 abstentions, le Conseil Communautaire :
- Procède à l’effacement des dettes relatives aux redevances d’eau potable pour un montant de 270 €.
Le receveur-percepteur nous a adressé des propositions d’admissions en non-valeur concernant des redevances d’eau potable de 2019 et 2020 pour un montant total de 270 €.
Dans ces cas précis, il n’a pas été possible de procéder au recouvrement des redevances d’eau potable listées sur les documents à disposition au siège de la Communauté de Communes du Pays de Lure.

9-03 Admissions en non-valeur - Factures crèches
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 40 voix pour, 4 abstentions, le Conseil Communautaire :
- Procède à l’effacement des dettes relatives aux factures de crèches pour un montant de 1 218,98 €.
Le receveur-percepteur nous a adressé des propositions d’admission en non-valeur de factures relatives aux crèches de 2001 à 2020 pour un montant total de 1 218,98 €.
Dans ces cas précis, il n’a pas été possible de procéder au recouvrement des factures listées sur les documents à disposition au siège de la Communauté de Communes du Pays de Lure.

9-04 Admissions en non-valeur - Redevances Assainissement
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 41 voix pour, 3 abstentions, le Conseil Communautaire :
- Procède à l’effacement des dettes relatives aux redevances d’assainissement pour un montant de 91,80 €.
Le receveur-percepteur nous a adressé des propositions d’admissions en non-valeur concernant des redevances d’assainissement de 2019 pour un montant total de 91,80 €.
Dans ces cas précis, il n’a pas été possible de procéder au recouvrement des redevances d’assainissement listées sur les documents à disposition au siège de la Communauté de Communes du Pays de
Lure.

9-05 Créances éteintes - Redevances ordures ménagères
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Procède à l’effacement des dettes relatives aux redevances d’ordures ménagères pour un montant de 6 625,50 €.
Le receveur-percepteur nous a adressé des jugements d’effacement de dettes concernant des redevables des ordures ménagères de 2011 à 2020 pour un montant total de 6 625,50 €.
Dans ces cas précis, il convient d’exécuter les jugements par l’émission de mandats à l’article 6542 (créances éteintes).

9-06 Créances éteintes - Redevances assainissement
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Procède à l’effacement des dettes relatives aux redevances d’assainissement pour un montant de  382 €.
Le receveur-percepteur nous a adressé des jugements d’effacement de dettes concernant des redevances d’assainissement de 2017 pour un montant total de 382 €.
Dans ces cas précis, il convient d’exécuter les jugements par l’émission de mandats à l’article 6542 (créances éteintes).

9-07 Décision modificative n°1 - Budget annexe Eau
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- adopte la décision modificative n°1 du budget annexe Eau 2021

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 24



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 06 JUILLET 2021

La présente décision modificative a pour objet de prévoir les crédits afin de pouvoir réaliser des écritures comptables pour pallier au problème de rapprochement entre des rôles et des titres de 2019
relatifs à la facturation du service “eau” empêchant actuellement toutes poursuites par le Trésor public.

SECTION D’EXPLOITATION:
DEPENSES (en euros):

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles +  18 000 €

RECETTES (en euros):

Chapitre 70 - Produits des services +  18 000 €

Au vu de cet ajustement, le budget annexe Eau 2021 se présente comme suit:

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 1 708 789 € 1 440 801 €

EXPLOITATION 998 136 € 998 136 €

9-08 Décision modificative n°1 - Budget annexe Assainissement
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire :
- adopte la décision modificative n°1 du budget annexe Assainissement 2021.
La présente décision modificative a pour objet de prévoir les crédits afin de pouvoir réaliser des écritures comptables pour pallier au problème de rapprochement entre des rôles et des titres de 2019
relatifs à la facturation du service “assainissement collectif” empêchant actuellement toutes poursuites par le Trésor public. 
Par ailleurs, cette décision modificative prévoit l’ajustement des crédits budgétaires aux réalisations, notamment en ce qui concerne le projet de déconnexion de la rue des Vosges à Lure.
SECTION D’INVESTISSEMENT:
DEPENSES (en euros):

Chapitre 23 - Immobilisations en cours
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

+ 100 000 €
- 100 000 €

SECTION D’EXPLOITATION:
DEPENSES (en euros):

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles + 16 000 €

RECETTES (en euros):

Chapitre 70 - Produits des services + 16 000 €
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Au vu de cet ajustement, le budget annexe Assainissement 2021 se présente comme suit:

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 1 367 259 € 1 454 362 €

EXPLOITATION 1 364 742 € 1 765 831 €

9-09 Refacturation de masques aux communes de la CCPL
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire, en application de la décision prise par les élus et actée en bureau communautaire du 12
janvier 2021, 
- approuve la facturation aux communes d’une participation forfaitaire à 1,15 € par masque au-delà du centième.
En 2020, 40.000 masques ont été achetés par la CCPL puis distribués par les communes aux habitants. Ces masques étaient issus de 6 fournisseurs différents, le prix payé par masque variait de 1,95€ à 
5€ et le reste à charge CCPL était de 2,30€  par masque en moyenne, après participation de l’État.
La proposition faite en mai 2020 par l’ancien Président, Robert Morlot, d’un effort financier partagé entre la CCPL et chaque commune, retenue par l’actuelle Présidente, a été présentée en bureau 
communautaire du 12 janvier 2021. Elle se décline ainsi :

- les 100 premiers masques sont financés à 100 % par la CCPL pour soutenir spécifiquement les plus petites communes, 
- la CCPL refacture chaque commune à hauteur de 1,15€ par masque (50% du reste à charge)  mis à disposition au-delà du centième,
- la facturation s’effectue par titre de recette sur la base d’un certificat émis par la CCPL.

9-10 Adoption du compte de gestion du budget eau – syndicat hydraulique d’Amblans-Bouhans-Genevreuille du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2020
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le compte de gestion du budget du syndicat hydraulique d’Amblans-Bouhans-Genevreuille  du Trésorier Principal Municipal - Exercice 2020
Vu la délibération du 3 avril 2018 actant la modification des statuts de la CCPL pour l’approbation du transfert des compétences eau potable, assainissement et défense extérieure contre l’incendie au 1er
janvier 2019 ;
Vu les articles L5212-33, L 5214-21, L5215-21 et L5216-6 du CGCT et le principe de représentation- substitution ;
Vu l’arrêté préfectoral n°70-2019-05-28-007 du 28 mai 2019 pris en vue de surseoir à la dissolution du syndicat hydraulique d’Amblans-Bouhans-Genevreuille ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2020 pris pour dissolution du syndicat hydraulique d’Amblans-Bouhans-Genevreuille au 15 mars 2020 ;
Vu la délibération du syndicat hydraulique d’Amblans-Bouhans-Genevreuille du 29 octobre 2018 portant répartition de l'actif et du passif entre les collectivités membres du syndicat ;
Le Conseil Communautaire est habilité à se prononcer sur son Compte de Gestion 2020.
Monsieur le Trésorier Principal Municipal (T.P.M) nous a fait parvenir le compte de gestion du budget du syndicat hydraulique d’Amblans-Bouhans-Genevreuille pour 2020.
Les opérations décrites concordent avec celles opérées par le syndicat hydraulique d’Amblans-Bouhans-Genevreuille. 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.

9-11 Adoption du Compte Administratif du budget eau 2020 – syndicat hydraulique d’Amblans-Bouhans-Genevreuille
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 42 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 budget eau 2020 – syndicat hydraulique d’Amblans-Bouhans-Genevreuille
Vu la délibération du 3 avril 2018 actant la modification des statuts de la CCPL pour l’approbation du transfert des compétences eau potable, assainissement et défense extérieure contre l’incendie au
1er janvier 2019 ;
Vu les articles L5212-33, L 5214-21, L5215-21 et L5216-6 du CGCT et le principe de représentation- substitution ;
Vu l’arrêté préfectoral n°70-2019-05-28-007 du 28 mai 2019 pris en vue de surseoir à la dissolution du syndicat hydraulique d’Amblans-Bouhans-Genevreuille ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2020 pris pour dissolution du syndicat hydraulique d’Amblans-Bouhans-Genevreuille au 15 mars 2020 ;
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Vu la délibération du syndicat hydraulique d’Amblans-Bouhans-Genevreuille du 29 octobre 2018 portant répartition de l'actif et du passif entre les collectivités membres du syndicat ;
Le Conseil Communautaire est habilité à se prononcer sur son Compte Administratif (C.A.) 2020. Il 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.

- Rapport sur la table :  10-01 Bail emphytéotique GDFC/CCPL
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- AUTORISE la Présidente à signer le bail emphytéotique GDFC/CCPL
Dans le cadre de l’aménagement de la Voie Verte par la Communauté de communes du Pays de Lure, l'entreprise GDFC nous autorise à utiliser des parcelles lui appartenant sur les communes de Lure et
Roye. Il est donc nécessaire de rédiger un bail emphytéotique dans l’attente de l’acquisition définitive par la CCPL.

Ce bail emphytéotique, rédigé selon les articles L 451-1 à L 451-13 du Code rural et de la pêche maritime, porte sur les parcelles suivantes :

 DÉSIGNATION 

A LURE (HAUTE-SAÔNE) 70200

Section N° Lieu-dit Surface

H 238 ETANG DES AGES 03 ha 18 a 65 ca

H 239 ETANG DES AGES 02 ha 97 a 00 ca

H 244 AU DESSOUS DE LA BEQUERIE 00 ha 30 a 34 ca

H 276 PRES DU TAVON ET DE LA PTE 02 ha 95 a 00 ca

H 277 PRES DU TAVON ET DE LA PTE 00 ha 63 a 15 ca

H 302 ETANG AGES JUSQU AU PONT P 01 ha 04 a 60 ca

YA 12 VENOTTE 00 ha 14 a 00 ca

YA 14 CHAMP DE MANOEUVRE 00 ha 20 a 40 ca

YA 16 AU DESSOUS DE LA BEQUERIE 03 ha 47 a 60 ca

YA 26 CHAMP DE MANOEUVRE 00 ha 21 a 65 ca

YA 28 VENOTTE 00 ha 46 a 80 ca

YA 29 VENOTTE 03 ha 34 a 90 ca
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A ROYE (HAUTE-SAÔNE) 70200

Section N° Lieu-dit Surface

ZA 11 FORET TELLE 03 ha 04 a 40 ca

ZA 12 FORET TELLE 00 ha 11 a 90 ca

ZA 13 FORET TELLE 00 ha 37 a 00 ca

ZA 14 FORET TELLE 00 ha 07 a 70 ca

ZA 15 FORET TELLE 00 ha 86 a 80 ca

- Biens donnés à bail par HOLCIM GRANULATS France : 

Immeuble article trois 

DÉSIGNATION 

A ROYE (HAUTE-SAÔNE) 70200

Section N° Lieu-dit Surface

A 924 CHAMPS LES BONS 01 ha 24 a 75 ca

A 926 CHAMPS LES BONS 00 ha 06 a 93 ca

PRECISIONS 
Le bail emphytéotique ne porte pas sur la totalité des superficies des parcelles sus désignées mais sur une emprise seulement.

DUREE 
Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 30 années entières et consécutives prenant effet le 1er octobre 2021.

REDEVANCE 
Le bail est consenti et accepté moyennant une redevance annuelle fixée à un euro symbolique.
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11- QUESTIONS DIVERSES

Destinataires du Compte Rendu Prochaine réunion

- Mmes et MM les Maires des communes de la C.C.P.L. (24) pour affichage dans les communes :
Site INTERNET, Rubrique : Vie communautaire, Sous-Rubrique : Actions/Délibérations

- Les Affiches de la Haute-Saône
- Affichage CCPL

Bureaux Communautaires prévisionnels :   21 septembre 2021 à 18h00
                                                                          16 novembre 2021 à 18h00
                                                                          
Conseils Communautaires prévisionnels :   05 octobre 2021 à 18h00
                                                                          14 décembre 2021 à 18h00
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	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 44 voix pour, le Conseil Communautaire, en application de la décision prise par les élus et actée en bureau communautaire du 12 janvier 2021,
	- approuve la facturation aux communes d’une participation forfaitaire à 1,15 € par masque au-delà du centième.
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