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CONTEXTE 

Contexte général :
- stabilité du périmètre intercommunal
- perte de 0,77 % d’habitants en 3 ans sur le territoire
- 94 créations d’entreprises en 2020 contre 147 en 2019
- revenu moyen par foyer à 22.346 € contre 27.156 € au niveau 
national (données 2019) 

Orientations 2021 de la C.C.P.L :
- année de transition et de définition du projet de territoire 
décliné en feuilles de route  par compétence

- continuité concernant les projets décidés et préparation des 
futurs investissements 

- pas de fiscalité supplémentaire
- maintien des choix de gestion de la prospective financière 

(épargne nette à 1M€ minimum, emprunts réservés aux projets structurants)



  

LES RÉSULTATS 2020 
BUDGET ZONES

A l’exception des écritures de stock, nous constatons 
la viabilisation sur l’extension de la Saline pour 
140.000 € et l’achat d’un terrain à la ZA de la Côte 
pour 8.800 €. 2 lots sur l’extension de la Saline ont 
été vendus pour 142.500 €.   



  

RÉSULTATS 2020 budget zones



  

LES PROPOSITIONS 2021 
BUDGET ZONES

  - acquisition de terrains ZA de La Côte pour 50.000 €,

  - viabilisation de l’extension de la Saline pour 90.000 €,

  - études Bois de Morveaux pour 76.500 €,

  - vente de terrains sur la Saline pour 185.000 €.
 
 



  

BUDGET PRÉVISIONNEL ZONES 2021



  

LES RÉSULTATS 2020 
BUDGET CINÉMA

Contrairement à 2019 où les résultats financiers 
ont été les meilleurs depuis le transfert en 2013 
(- 10.000 €), le cinéma a subi de plein fouet les 
conséquences des confinements successifs et 
affiche un déficit de 166.770 € correspondant à 
2 années de déficit moyen pour un cinéma de ce 
type. En investissement le système de traitement 
d’air a été remplacé pour  106.700 €.



  

RÉSULTATS 2020 CINÉMA



  

LES PROPOSITIONS 2021 
BUDGET CINÉMA

  - travail du service sur l’élargissement de l’offre en proposant un 
festival jeune public (7.000 €) subventionné à hauteur de 2.000 €,

  - prévision de réouverture du cinéma en milieu d’année pour les 
dépenses de location de films et recettes,

  - subvention exceptionnelle COVID de la Région pour 4.800 €,

 INVESTISSEMENT:
- matériel de projection ciné plein-air 60.000 € subventionné par le 
CD à hauteur de 25 %,

- gradation des lumières des salles pour 6.500 € et amplificateur de 
son pour la salle 1 pour 1.200 €. 



  

BUDGET PRÉVISIONNEL CINÉMA 2021



  

LES RÉSULTATS 2020 
BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES

- traitement et cotisation sytevom 778.800 €, collecte et 
traitement cartons 40.000 €,

- redevance 1 592 700 € contre 1.783.700 € en 2019 (diminution 
des tarifs et réduction aux professionnels), annulations exercices 
antérieurs 15.400 € contre 32.400 € en 2019 (meilleur fichier 
de facturation grâce au recoupement avec l’eau et 
l’assainissement), admissions en non-valeur et créances éteintes 
13.200 € (< 1%), subvention soutien CITEO versée en 2021,

- 43 facturations à 150 € pour dépôts sauvages soit + 20 %, 

- paiement du camion  pour 249.000 € (restes à réaliser) et achat 
de bacs 10.600 €,



  

RÉSULTATS 2020 O.M.



  

LES PROPOSITIONS 2021 
BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES

 FONCTIONNEMENT:
  - stabilité des dépenses excepté l’augmentation de la cotisation au 
Sytevom + 197.500 €, du traitement +5 € HT par tonne, soit 
+21.000 € et des charges de personnel (prévision de remplacements 
supplémentaires),
  
  - le début de la participation à l’extension de l’hôtel communautaire 
sera budgétisé au BP 2022,

 INVESTISSEMENT:
- achat de bacs pour 25.000 € et d’autocollants pour 7.500 €, 
- kits de sensibilisation au tri et de nettoyage de printemps. 



  

BUDGET PRÉVISIONNEL O.M. 2021



  

LES RÉSULTATS 2020 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

- la grande majorité des communes a transféré leurs résultats en 
2020 pour 297.600 € en fonctionnement et 244.900 € en 
investissement,

- les recettes de factures d’assainissement représentent 905.000 €,
Travaux :
- fin des travaux sur la rue des carrières à Lure 121.700 €,
- extension des réseaux rue de la Tuilerie à Les Aynans 13.400 € et 
17.700 € à Moffans,

- installation d’un aérateur à Vy-les-Lure pour 14.700 €,
- travaux d’entretien, de réparation, analyse et traitement des 
boues et inspections télévisées 196.500 €.



  

RÉSULTATS 2020 ASSAINISSEMENT



  

LES PROPOSITIONS 2021 
BUDGET ASSAINISSEMENT

  - étude schéma directeur 100.000 €,
- diagnostic de la station de Lure 40.000 €,
- curages et inspections des réseaux 143.000 €, 

 TRAVAUX :
- réparation du collecteur à Lomont 20.000 €, 
- élimination des eaux parasites rue Salengro à Lure 100.000 €,
- extension réseau centre du village à Magny-Jobert 30.000 €. 



  

BUDGET PRÉVISIONNEL 
ASSAINISSEMENT 2021



  

LES RÉSULTATS 2020 
BUDGET GESTION DE L’EAU 

- la grande majorité des communes a transféré leurs résultats en 
2020 pour 142.600 € en fonctionnement et 442.900 € en 
investissement,

- les recettes de facturation d’eau représentent 668.000 € compte 
non tenu des reversements à l’AERMC de 58.000 €,

Travaux :
- mise en place de la télégestion sur les communes en régie pour 
37.580 €, 

- interconnexion Lure/Chérimont 94.700 €, rue des carrières à 
Lure 140 900 € et rue de l’aérodrome à Roye 64.800 €, rue de 
l’église et de la vie de Velotte à Amblans 111.000 €,

- travaux d’entretien, réparation, analyses et transport d’eau      
172.500 €.



  

RÉSULTATS 2020 EAU



  

LES PROPOSITIONS 2021 
BUDGET GESTION DE L’EAU

Mise en conformité administrative Moffans, Lure, Magny-Danigon 
et Lomont pour 33.000 €,

Le choix du cabinet pour l’étude sur le schéma directeur est prévu 
pour la fin de l’année, les crédits seront présentés en DM 2021. 

TRAVAUX :
- renouvellement conduite AEP rue église à Genevreuille 120.000 €,
- renforcement du réseau impasse de tissage à La Côte 45.000 €, 
- remplacement conduite rue Salengro à Lure 190.000 €,
- renouvellement conduite à Arpenans 50.000 €.



  

BUDGET PRÉVISIONNEL EAU 2021



  

LES RÉSULTATS 2020 
BUDGET PRINCIPAL

- Les recettes fiscales et dotations représentent 89,28 % des recettes de 
fonctionnement,
- les dépenses de personnel et les contributions/subventions représentent 
respectivement 37,64 % et 21,76 % des dépenses de fonctionnement,
- début de l’effet ciseaux dans l’attente d’une amélioration lors du rebond 
économique,
- coût COVID (masques et produits d’hygiène) 176.000 € et fermetures 
totales ou partielles d’équipements 140.000 €,
- soutien aux acteurs économiques : 348.000 €
- les investissements en 2020 ont été moins importants au vu du contexte 
sanitaire. Néanmoins, nous pouvons noter un fort niveau de travaux de 
voirie pour 740.600 €, des subventions FISAC pour 72.000 € et une étude 
sur la méthanisation.
- d’autres projets débutés ou validés en 2020 sont en cours de réalisation.



  

RÉSULTATS 2020 BUDGET PRINCIPAL



  

LES PROPOSITIONS 2021 
BUDGET PRINCIPAL

  - En fonctionnement les prévisions budgétaires 
sont encore lourdement impactées par le contexte 
sanitaire (équipements fermés – 132.000 € 
dépenses supplémentaires d’équipement et de 
personnel)
  - Le niveau d’investissement (RAR inclus) au BP 
2021 est inférieur de 1,4 M € au BP 2020. C’est 
un constat régulier qui reflète les années de fin et 
début de mandat. 



  

BUDGET PRÉVISIONNEL PRINCIPAL 2021



  

La progression des dépenses réelles de 
fonctionnement de 2020 à 2021 de + 1,97 % 
contre +1,44 % pour les recettes, doit nous 
inciter à étudier avec une grande attention tout 
nouveau projet.



  

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 

Au BP 2021, est prévue l’ouverture de 3 postes, dont les 2 
contrats de projet conseiller numérique et chargé de 
revitalisation cœur de Ville votés au conseil de février. 
L’évolution des charges de personnel est supérieure à la 
prévision habituelle en raison de l’augmentation des 
remplacements. En effet, l’adaptation des agents à un 
contexte très difficile et leur forte implication a généré 
beaucoup de stress et de fatigue qui découle sur un fort 
absentéisme notamment dans les services de la petite 
enfance.     

2019 2020 2021

86 88 91



  

POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

L’année 2021 sera dédiée à la poursuite de la mise en 
place des Lignes Directrices de Gestion et notamment 
la mise en place du télétravail ainsi que la mise en 
conformité du temps de travail avec les 1607 heures 
annuelles. 

Ces actions permettront d’ajuster au mieux 
l’organisation de la collectivité avec les besoins du 
public, des usagers et des services. 

Des rapports seront présentés au conseil de juillet.



  

La part d'investissement représente 
27,59% au regard des dépenses totales 
en 2021. Cela traduit la volonté de la 
collectivité de maintenir un niveau 
important de développement de projets 
structurants pour le territoire, ses 
habitants et les usagers.



  

LA DETTE

En 2021, pour le budget principal la capacité de 
désendettement est de 1,1 année contre 2,03 années 

globalement.

CRD actuel du CRD actuel global
budget principal



  

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

- dispositifs FoReT, FAL 2021 : 242.500 € et Fond régional 
d’avances remboursables 20.000 €, participation de la Région 
69.500 €,
- subvention à l’immobilier d’entreprises,
- participation parc photovoltaïque de Magny Danigon 100.000 €
- plateforme internet dans le cadre du dispositif d’aide aux 
entreprises : 30.000 € subventionnée à hauteur de 10.000 €,
- participation aux travaux sur AREMIS 50.000 €,
- achat d’actions SPL Territoire 70 pour 10.000 €,
- dispositif boutiques à l’essai 10.000 €,
- travaux sur les zones : sécurisation bâche incendie ZA de 
Frotey 9.000 € et rénovation de l’éclairage public sur les zones 
20.000 €, participation desserte gaz zone de La Côte 141.000 € 
(RAR), sécurisation abords HE Tertre Landry 20.000 €.



  

URBANISME – LOGEMENT - MOBILITÉ

URBANISME : 
- évolution du PLUI 12.000 €,
- élaboration d’un règlement local de publicité (RPL) dans le 
cadre du projet cœur de Lure 10.000 €,
- réserves foncières pour compensation 50.000 €.

LOGEMENT :  
- étude pré-opérationnelle OPAH-RU centre ville 40.000 € 
subventionnée par l’État à hauteur de 25 %,
- cofinancement logements sociaux 20.000 €,
- aide à la rénovation de logements 40.000 €,
- prestation Soliha 14.000 €. 



  

PÔLES PÉRISCOLAIRES
Extension Pôle de Moffans : 



  

PÔLES PÉRISCOLAIRES
Extension Pôle de Moffans : 
Le projet : Amélioration de l’accueil des enfants et respect de la réglementation en 
matière de conditions de travail et de sécurité. Agrandissement de l’espace de 
restauration de 65 m2 des vestiaires de 12 m², des douches de 3 m2 ainsi que des 
espaces extérieurs de 170 m2.

Le calendrier : Les travaux devraient être terminés en 2021, au plus tard pour 
janvier 2022.

Coût de l'opération – plan de financement : honoraires 25.000 € TTC, travaux 
216.000 € TTC et jeux et mobilier 29.000 € TTC pour un total de 270.000 € TTC

Financements :
ÉTAT : 90.000 €, Département (PACT) : 56.250 €, CAF : 11.250 € et participation 
SIVU 13.500 €.

soit un reste à charge de 56.000 € financé par l’autofinancement. 

Crédits BP 2021: 245.000 € en dépenses et 115.000 € en 
recettes.



  

PÔLES PÉRISCOLAIRES
Pôle de Vy-les-Lure :   
Le projet : Rénovation de l’ancienne mairie pour un accueil dans de bonnes conditions des enfants sur 
les temps périscolaires, en parallèle la commune souhaite rénover l’étage, ce projet sera donc mené 
dans le cadre d’une délégation de maîtrise d’ouvrage CCPL.

Le calendrier : Validation de l'APD en fin d’année 2021, travaux sur 2022 et 2023 pour une ouverture 
en 2024.

Coût de l'opération – plan de financement du pôle : 
Dépenses : honoraires 245.000 € TTC, travaux 904.000 € TTC et mobilier et divers 29.000 € TTC 
pour un total de 1.178.000 € TTC.
Recettes : 
ÉTAT : 392.000 €, CD (PACT2) : 245.500 €, CAF : 49.000 € et participation SIVU 59.000 €, soit un 
reste à charge de 240.000 € financé par l’emprunt en fin d’opération. 

Le coût des travaux sur la partie concernant la commune de 612.000 €, sera reversé à la CCPL 
dans le cadre  d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage. Chaque collectivité percevra 
les subventions afférentes.

Crédits BP 2021: 200.000 € en dépenses (études),les recettes 
seront budgétées à partir de 2022.



  

AGRANDISSEMENT DE L’HÔTEL COMMUNAUTAIRE



  

AGRANDISSEMENT DE L’HÔTEL COMMUNAUTAIRE
Le projet : Agrandissement des locaux administratifs de 350 m², des locaux techniques de 1 390 m2, 
rénovation énergétique et amélioration du bâtiment actuel (700 m²) et aménagements extérieurs.

Le calendrier : Cette année, un travail de définition précise des besoins pour les locaux administratifs et 
techniques ainsi que sur l’ambition écologique du projet (place du bois, énergies,...) va être prochainement 
engagé. Suivront la rédaction du programme et le lancement du concours d’architecte. Les travaux 
débuteront au milieu de l’année 2023 pour se terminer en fin 2025.

Coût de l'opération – plan de financement :
- bâtiment modulaire et AMO payés en 2019 et 2020 : 150.000 € TTC
- construction de nouveaux locaux administratifs, travaux de rénovation énergétique du bâtiment actuel, 
création de garage/stockage/ parking couvert mais non fermé, études diverses et aléas, mobilier, 
équipements divers, espaces verts : 6.417.000 € TTC
TOTAL : 6.567.000 € TTC
L’objectif affiché est de tendre vers 6.000.000 € TTC

Financements :
ÉTAT (DETR-DSIL) : 670.000 €, Département (PACT) : 663.000 €, Région (performance énergétique) : 
500.000 €. Des subventions supplémentaires seront recherchées pour le volet énergétique. 
soit un reste à charge maximal prévisionnel de 3.684.000 € financé par moitié par l’emprunt et 
l’autofinancement. 

Crédits BP 2021: 100.000 € d’honoraires.



  

VOIE VERTE PHASE 2



  

VOIE VERTE PHASE 2 
Calendrier : Validation du plan de financement en septembre 2020,  l'APD sera présenté à un prochain 
conseil communautaire après validation du tracé définitif. Le démarrage des travaux est prévu fin 2021 et 
la fin de l’opération pour fin 2022. 

budget / coût de l'opération Lure - La Côte :
- travaux de réalisation de la partie Lure-La Côte :  1.416.000 € TTC
- mobilier/ signalétique : 48.000 € TTC
- études diverses et MOe : 96.000 € TTC

TOTAL : 1.560.000 € TTC

budget / financements partie Lure- La Côte :
- ÉTAT : 390.000 €
- Région  : 325.000 €
- Département (PACT2) : 325.000 €
- reversement CCPV (études) : 11.200 €
77% de subventions, soit un reste à charge de 230.000 € financé par l’emprunt

Le coût des travaux sur la partie concernant la CCRC sera d’environ 1.200.000 €, cette somme sera 
reversée à la CCPL après paiement. Chaque collectivité perçoit les subventions afférentes.
 
Crédits BP 2021 :
- acquisitions de parcelles 100.000 € et honoraires, études et travaux 500.000 €
- subventions FSIL 175.000 €, CADD 25.000 €, PACT 65.000 € et Com Com Rahin et Chérimont 
11.200 €. 



  

EXTENSION DE LA PISCINE / CRÉATION D’UN 
ESPACE BIEN ÊTRE



  

PISCINE 

Création d’un espace bien-être: 
Construction d’un bâtiment comprenant un spa de 17 m², des douches de 5 m², 
un sauna de 6 m², un espace détente de 19 m², soit une superficie utile totale 
du bâtiment évaluée à 47 m2.

calendrier : La commission MAPA s’est réunie le 17 mars, faute d’offres 
acceptables le projet est différé. 
Les crédits budgétaires sont conservés au BP 2021 : 566.900 € en travaux et 
MO financés par la DETR : 236.000 €, la Région (Contrats territoriaux) : 
236.000 €, FCTVA : 117.000 €, soit un autofinancement de 119.000 €

En complément de travaux de rénovation réalisés en régie, le personnel de 
la piscine projette de mettre en place un projet sport-santé ainsi que des 
soirées Zen afin de diversifier le public lors de la réouverture.



  

BASES DE LOISIRS ET NAUTIQUE



  

Objectifs : Travailler sur le développement de la base dans le but 
d’offrir au public de plus en plus nombreux de nouvelles activités 
dans un cadre sécurisant et dynamique. 
Consécutivement à l’étude de développement deux projets ont 
débutés :
  
Sécurisation de la traversée entre les deux bases :
Les travaux seront réalisés en 2021 pour 100.000 € avec une 
subvention du Conseil Départemental de 12.000 €.

Espace de rafraîchissement :
En application des orientations prises en bureau communautaire, 
des études complémentaires (50.000 €) vont être conduites pour 
proposer des choix courant 2021. 
L’État, la région et le CD nous accompagneront sur ce projet. 



  

VOIRIE – ÉCLAIRAGE PUBLIC

VOIRIE : 1.326.900 €
-  fonds de concours Magny Jobert, Les Aynans et Magny 
Danigon pour 86.000 €,
- marché d’entretien des voiries 336.000 €,
- aménagement de sécurité rue de l’Ognon à Roye 248.400 €,
- réhabilitation rue Salengro à Lure 216.000 €,
- réhabilitation rue de l’église à Genevreuille 234.000 €,
- réfection OA route du saulcy à Saint-Germain.

ÉCLAIRAGE PUBLIC :  15.000 € de fond de concours pour 
Faymont et Magny-Vernois. 



  

Aire d’Accueil des Gens du Voyage

- Démolition du bâtiment d’accueil et de la partie 
Nord de l’aire 28.000 €,

- MOE places individuelles 10.000 €,

-Travaux d’aménagements sur une parcelle à 
identifier 20.000 €.



  

Défense Extérieure Contre l’Incendie 

Le programme triennal de contrôle et mise à niveau a 
débuté en 2020 avec 8 communes pour 150 points. 
En 2021, ce sont 12 communes pour 230 points qui 
devront être vérifiés pour 64.200 €.
 

Un fonds de concours de 15.000 € pour les CPI sera 
prévu chaque année à compter de 2021. 

Le contingent incendie 2021 s’élève à 420.000 €.



  

SANTÉ

- étude de faisabilité pôle de santé 2.0 
10.000 €,

- aménagements cabinets 19.000 €.



  

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET MOBILITÉ 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Étude préalable Plan Climat Air Énergie Territorial :
Les EPCI de + 20.000 habitants sont tenus de réaliser un PCAET. Une 
étude préalable est budgétée pour 40.000 € subventionnée par l'ADEME à 
hauteur de 50 %.

Photovoltaïque :
Une étude sur les opportunités du photovoltaïque sur les toitures des 
bâtiments de la CCPL est budgétée pour 5.000 €, nous bénéficierons d’une 
subvention du SIED pour 3.000 €. 

MOBILITÉ
Le schéma déplacements modes doux sera approuvé au printemps 2021, 
des crédits seront inscrits en 2022. D’autres projets (besoins 
supplémentaires d’aires de co-voiturage, mobilités solidaires) doivent être 
précisés. 



  

PROJET DE TERRITOIRE

Un projet de territoire pour définir la feuille de 
route et préparer les choix du mandat :
Les rencontres avec les élus de toutes nos communes 
vont nous permettre de définir les attentes et 
besoins de la population et des élus en terme de 
gestion et de développement. 
Ce constat nous servira de base pour élaborer le 
projet de NOTRE territoire avec ses atouts et ses 
spécificités pour une évolution cohérente.



  

RESPECT DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DU 
ROB PROJETS D’INVESTISSEMENT INCLUS

Les orientations prises au ROB 2021 :

- pas de fiscalité supplémentaire sur la fin du mandat
- maintien de l’épargne nette à 1M€ minimum sur 2021/2026
- réserver l’emprunt aux projets importants et structurants

sont respectées avec l’intégration des projets qui 
viennent d’être présentés.
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