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La loi n°99-586 du 1er juillet 1999 dite « Loi Chevènement », relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, impose au Président d’un établissement public de coopération intercommunale 
d’adresser à tous les maires des communes membres un rapport annuel d’activité.

Ce rapport devra faire l’objet « d’une communication par le Maire au Conseil municipal en séance publique, 
au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant sont entendus ». Cette présentation est 
inscrite à l’ordre du jour et dans le compte-rendu du Conseil municipal. Le Président « peut être entendu, à sa 
demande, par le Conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier ». 

Au-delà de répondre à une obligation législative, ce rapport annuel d’activité se veut aussi le reflet synthétique 
d’une année de travail menée en commun par les élus et les agents de la communauté de communes.

Il revient ensuite à chacun d’être l’ambassadeur des actions et de la politique conduite par la Communauté de 
Communes.

Préambule
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Rapport annuel d’activités 2019

Bilan & Perspectives 
début de mandat 2020/2026

Communauté de Communes du Pays de Lure

Conseil communautaire du 8 décembre 2020

Mes chèr(e)s collègues,

Il me revient la responsabilité de vous présenter le rapport d'activité des services 
communautaires pour l'année 2019. Vous comprendrez tous la particularité de cette 
situation. Nouvelle Présidente, nouveau mandat mais rapport d'activité concernant 
la période précédente. Je pourrai donc ne pas revendiquer ces résultats. J'ai toutefois 
choisi de placer ma candidature au poste de Présidente dans un esprit de continuité 
du travail fourni précédemment.

Je ne peux que vous inviter à prendre le temps de prendre connaissance dans le détail 
de ce rapport d'activité qui marque la dernière année du mandat 2014/2020. Les projets 

réalisés sont nombreux.  Le champ d'intervention de la CCPL est vaste : 
le développement économique, l'urbanisme, le logement, la petite 

enfance et le périscolaire, l'école de musique, le pôle de santé, 
le tourisme, la voie verte, le camping des Aynans, les randon-
nées, la base de loisirs et nautique de la Saline,le cinéma Es-
pace Mélies, la piscine Nauti'Lure, la voirie, l'eau potable, 
l'assainissement, la défense extérieure contre les incen-
dies et la contribution au SDIS, le numérique et le Sys-
tème d'information géographique, les déchets, les rivières 

et la GEMAPI. La CCPL, c'est un budget total consolidé 
de plus de 21 M€ (compte administratif 2019). La CCPL, 

c'est enfin une équipe de 83 emplois permanents.
J'ai aujourd'hui le plaisir de présider une collectivité qui fonc-

tionne bien et qui est sans nulle doute une des plus dynamiques 
de notre Département. Je profite de cette tribune pour adresser tous mes re-
merciements à l'ancienne équipe et à notre ancien Président pour la qualité du 
travail fourni.

Je souhaite également vous inviter à vous tourner vers l'avenir. L'année 2020 
restera probablement dans nos mémoires comme une année si particulière, qu'il 
s'agisse de la crise sanitaire mais aussi du décalage de la prise de fonction de la 
nouvelle équipe.  Comme je l'ai répété à plusieurs reprises, je souhaite faire de cette 
première année du mandat "une année d'appropriation". Je souhaite que l'on puisse 

prendre le temps de faire le point sur nos méthodes de travail. Je souhaite que l'on 
consacre du temps à approfondir les liens entre les communes et la CCPL. Je sou-

haite que l'on puisse travailler à élaborer ensemble et de façon consensuelle un 
projet de territoire. C'est sur ces bases solides, que nous pourrons ensuite adopter 

ensemble une feuille de route ambitieuse pour la suite du mandat. 

Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour vous présenter un plan 
d'action ambitieux pour notre collectivité.

Bonne lecture à tous Isabelle Arnould
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Introduction

Créée le 16 décembre 1998, la Communauté de Communes du Pays de Lure est un Établissement Public de 
Coopération Intercommunale qui a pour objet d’associer les communes au sein d’un espace de solidarité, en 
vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace.

La Communauté de Communes exerce de plein droit, aux lieu et place de ses communes membres, les compé-
tences transférées. Vous pouvez trouver en annexe la liste exhaustive des compétences de la CCPL.

La Communauté de Communes du Pays de Lure regroupe 24 communes et compte 20 190  habitants (données 
INSEE population totale 2019).

Les communes membres actuelles sont : Amblans et Velotte, Andornay, Arpenans, Faymont,  Froideterre,  
Frotey-les-Lure, Genevreuille, La Côte, La Neuvelle-les-Lure, Les Aynans, Le Val de Gouhenans, Lomont, Lure, 
Lyoffans, Magny-Danigon,  Magny-Jobert, Magny-Vernois, Malbouhans, Moffans et Vacheresse, Palante, Roye, 
Saint-Germain, Vouhenans et Vy-lès-Lure.
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I. Les compétences et les projets de la 
Communauté de Communes

La Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) exerce de nombreuses compétences au service de la 
population :

2017
2018

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Les principales actions 2019 :

Développement économique et emploi

 2010/2015 : mise en oeuvre d’une ORAC (Opération de Revitalisation de 
l’Artisanat et du Commerce) village

 2016 : candidature au dispositif FISAC

 2016 : déménagement de l’entreprise Jeangérard, exemple d’un partena-
riat réussi entre la CCPL et Action 70 avec le soutien financier de la Région, 
permettant le développement d’une entreprise locale

 2016 : Loi Notre, prise de compétence dans le domaine de l’aide financière 
à l’immobilier d’entreprise

 2017 : adhésion à l’Etablissement Public Foncier

 2018 : mise en œuvre d’une politique de soutien à l’immobilier d’entre-
prises (avec la Région et le département)

 2017/2019 : animation du dispositif FISAC

 Poursuite du dispositif FISAC (subventions aux 
commerçants artisans – Lure).

 Poursuite des animations économiques, avec 
notamment : “les usages de la fibre optique sur les 
ZA” “une conférence sur la loi de finances”, “les pe-
tits déj’ de l’entreprise”...

 Accompagnement des porteurs de projets : les 
aider à formaliser leur projet et les mettre en relation 
avec les structures spécialisées que nous aidons par 
ailleurs (BGE, ADIE, Initiative Haute-Saône) ou des 

partenaires (CCI, CMA) → Suivi des projets d’une 
quinzaine d’entreprises.

 Proposer des terrains adaptés et commercia-
liser les espaces disponibles, terrains communau-
taires et locaux privés vacants (15 demandes de ter-
rains/locaux enregistrées à la CCPL).

 Participer activement au projet AREMIS, le se-
crétariat du SYMA étant dorénavant assuré par un 
agent de la CCPL.
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 Continuer l’accompagnement des porteurs de 
projets à travers l’écoute des élus et services de la 
CCPL et en poursuivant notre appui aux structures 
spécialisées, participer à la réussite de la plate-forme 
“accueil entreprises” mise en oeuvre à l’échelle dé-
partementale.

 Maintenir l’attractivité de nos zones d’activités 
avec un entretien et des services de qualité (efforts 
de desserte en haut débit, signalétique...).

 Préparer l’avenir en constituant de nouvelles 
réserves foncières afin de permettre l’extension des 
zones existantes, débuter les travaux préparatoires 
d’extension de la ZA de la Saline.

Au-delà de l’accompagnement des porteurs de pro-
jets, la CCPL intervient en matière d’emploi à tra-
vers le soutien à la Mission Locale et les missions 
confiées à une structure d’insertion.

Les priorités pour 2019 : 

2017
2018

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Urbanisme, logement et mobilités

 2014 : étude de création d’un service mutualisation “instruction des auto-
risations droits des sols”

 2011/2015 : mise en oeuvre d’une OPAH (Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat)
 → 251 logements rénovés (sur un parc de 8500 logements)
 → 2,25 Millions d’€ de subventions publiques versées
 → 5 Millions d’€ de travaux très majoritairement réalisés par des en-
treprises locales

 2017 : nouvelle politique en faveur de la réhabilitation de logements, avec 
Soliha

 2018 : Entrée en vigueur du PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal) valant PLH (Plan Local de l’Habitat), démarche entreprise en 2013

 2019 : formalisation de  la stratégie communautaire du logement pour 
rendre possible l'intervention financière de la Région en faveur de certains 
projets d'habitat.
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Les priorités pour 2020 : 

Les principales actions 2019 :

 Participation active à des études globales 
concernant l’urbanisme
 - Points réguliers sur les procédures et veille 
juridique avec les services de l’État (DDT)
 - Suivi du SCOT du Pays des Vosges 
Saônoises

 Gestion active du foncier
 - Suivi de la gestion de parcelles de compen-
sation à Vy-les-Lure
 - Point sur les extensions possibles des ZA
 - Consultation des services fiscaux pour esti-
mations

 Logement : poursuite des politiques en faveur 
de la rénovation
 - Engagement de la CCPL dans une véritable 
politique pour soutenir la rénovation de logements 
afin de poursuivre la dynamique engagée dans le 
cadre de l’OPAH (soutien financier au dispositif Ha-
biter Mieux en concertation avec l’ANAH et le Dé-
partement).

 Réalisation et présentation du premier bilan 
annuel du PLH

 Urbanisme

 - Mise en place d’un mode de fonctionne-
ment efficient pour l’exercice du droit de préemp-
tion.
 - Étude des opportunités en matière d’acqui-
sition foncière afin de faciliter la conduite de cer-
tains projets publics.
 - Suivi du SCOT, 2019 étant l’année d’élabo-
ration concrète du document.
 - Faire évoluer le PLUI pour permettre le 
projet d’un parc photovoltaïque à Magny-Danigon

 Logement
 
 -  Mettre en oeuvre les outils de suivi per-
mettant la future évaluation des objectifs poursuivis 
en matière de logement (suite à l'entrée en vigueur 
du PLUi valant PLH).
 - Poursuite de la participation financière à la 
construction de logements sociaux. 
 - Tenter de définir une stratégie partagée 
avec Habitat 70 (communautarisation de l’attribu-
tion de logements sociaux, projets de construction 
sur le territoire communautaire, politique de réha-
bilitation dans le parc ancien).
  - Réaliser le deuxième bilan annuel du PLH.
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2017
2018

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur
Petite enfance

 2016 : ouverture du RPAM itinérant en partenariat avec la CC des 1000 
Étangs

 2018 : Extension de l’agrément de 30 à 33 places pour le multi accueil Ro-
land Genevois

 2018 : Travaux d’extension / rénovation de la crèche Croque Soleil

Les problématiques de conciliation de la vie fami-
liale, sociale et professionnelle des parents de jeunes 
enfants sont complexes et peuvent quelquefois pré-
senter un frein à l’épanouissement et la réussite de 
ces derniers.

Dans le cadre de sa politique générale en faveur de 
la petite enfance, la Communauté de Communes du 
Pays de Lure apporte un certain nombre de réponses 
aux familles.

L’accueil collectif et l’accueil individuel sont déve-
loppés sur le territoire communautaire et les familles 
disposent de plusieurs modes de garde ou d’accueil :

	  l’accueil collectif, régulier ou ponctuel, 
dans deux Multi-accueil.
	  l’accueil individuel par une Assistante Ma-
ternelle avec un Relais Parents Assistants Maternels 
(RPAM) comme structure de référence pour l’ac-
cueil au domicile.
	  l’accueil du jeune enfant et du parent dans 
un lieu de socialisation et de soutien à la parentalité : 
le Lieu d’Accueil Enfant/Parent (LAEP)

Pour ce faire, des équipes pluridisciplinaires (au-
xiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes en-

fants, infirmière, agents d’animation, maîtresses de 
maison) sont constituées afin de répondre au mieux 
aux besoins des familles. L’équipe est composée de 
23 professionnelles.

Cette  gestion simultanée d’un Relais Parents Assis-
tants Maternels (RPAM), de deux Établissements 
d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) et d’un Lieu d’Ac-
cueil Enfants Parents (LAEP) sur un même terri-
toire présente des avantages non négligeables. Elle 
permet :

→ la complémentarité dans l’information aux fa-
milles, d’être à même de mieux guider les parents. 
→ de donner le choix : accueil au domicile de l’as-
sistant maternel, crèche, mixage des deux modes de 
garde, accueil d’urgence, premières expériences col-
lectives avec papa ou maman au LAEP …
→ les échanges entre les différents acteurs apportent 
une connaissance globale sur les besoins d’accueil 
du territoire de la CCPL.
→ un partenariat autour d’actions ou de manifesta-
tions (animations, groupes de parole, analyse de la 
pratique, fêtes...).
→ des partages enrichissants.
→ d'éviter l’isolement professionnel encore bien pré-
sent en milieu rural.

Les chiffres clés : 

Accueil collectif : 58 places
	  147 enfants différents accueillis pour 156 familles concernées
	  Total heures réalisées : 96 931
	  Quasi 25% des enfants résident en dehors de la  CCPL 
pour 15% des heures réalisées

          Rapport d’activités 2019 - Décembre 2020          8   
         

          Rapport d’activités 2019 - Décembre 2020          9  
 



Multi accueil Croque Soleil 
Budget 2019 :   407 458 €
avec pour recettes principales :  70 338 € de participation des familles
                                         155 201 € en provenance de la CAF (prestation de services)
                                          167 760 € financé par le budget général de la CCPL (auxquels s’applique le CEJ  
                         (Contrat Enfance et Jeunesse))

Multi accueil Roland Genevois 
Budget 2019 :   424 270 €
avec pour recettes principales : 98 123 € participations des familles
                                       188 633 € en provenance de la CAF/MSA (prestation de services)
                                          115 476 € financé par le budget général de la CCPL (auxquels s’applique le CEJ)

En 2018, 83 élèves en stages ont pu découvrir l’univers de la petite enfance.

RPAM :
	  120 assistants maternels sont en activité sur le territoire de la Communauté de Communes 
de Lure, sur 178 assistants maternels agréés.
	  609 agréments
	  472 enfants accueillis  (dont 244 enfants de moins de 3 ans).

Budget 2019 :      58 931 €
avec pour recettes principales :  25 340 € en provenance de la CAF (prestation de ser-
vices)
                                              33 591 € financé par le budget général de la CCPL 
        (auxquels s’applique le CEJ)

LAEP :
	  109 familles utilisatrices (dont 68 nouvelles) pour 181 enfants concernés dont 71 familles 
résidant sur le territoire communautaire.
Le congrès de la parentalité  : Il a favorisé la rencontre de professionnels, parents/grands-parents (91 per-
sonnes dont 82 familles différentes,  et 87 professionnels) autour d’une exposition “Comprends-moi”, d’une 
journée pédagogique et d’un ciné débat (différentes thématiques autour du développement de l’enfant comme 
les neurosciences et la communication dans la petite enfance).
Il a permis un partenariat entre les services du Pôle enfance de la Communauté de Communes du Pays de 
LURE et l’Association Ensemble pour l’Éducation  de la Petite Enfance, ainsi que les structures enfance des 
autres communes du département et tout particulièrement les RPAM et Multi accueil des communautés  de 
Communes du pays d’Héricourt et du pays de Villersexel.

Budget 2019 :      57 394 €
avec pour recettes principales :  16 097 € en provenance de la CAF (prestation de services)
                                                    41 297 € financé par le budget général de la CCPL (auxquels s’applique le CEJ)

RPAM itinérant
Son agrément a été renouvelé jusqu’en 2021 par la CAF.
Permanences administratives :
111 permanences sur le territoire de la CCPL ont permis 51 contacts (35 parents employeurs et 16 assistants 
maternels) dont 20 visites avec et sans rendez-vous.

76 permanences sur le territoire de la CCME ont permis 79 contacts (41 parents employeurs et 38 assistants 
maternels) dont 51 visites avec et sans rendez-vous.
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Fréquentation des temps d'éveil :
	 	CCPL
89 temps d'éveil
- Moffans : 2 à 4 AM et 2 à 7 enfants toutes les semaines.
- Amblans :  3 à 9 AM et de 5 à 14 enfants.

	CCME
77 temps d'éveil 
- Melisey : 5 à 10 AM et 5 à 14 enfants.
- Servance :  1 à 3 AM et de 1 à 4 enfants.

La fréquentation des temps d’éveil ne cesse de croître depuis son ouverture en 2016. La mise en place de nou-
velles activités a également favorisé cette augmentation : communication gestuelle avec le jeune enfant, éveil 
psychomoteur, autour du conte, arts plastique.

Budget 2019 :      40 742 €
avec pour recettes principales :  19 777 € en provenance de la CAF (prestation de services)
                                            10 482 € financé par le budget général de la CCPL (auxquels s’applique le CEJ)
                                                        10 482  € financé par le budget général de la CCME (auxquels s’applique le CEJ)

Les priorités pour 2020 : 
Une des grandes thématiques de la feuille de route 
de ce Pôle Enfance est le domaine de maintenance 
patrimonial. Un projet s'est achevé : l'extension et la 
réhabilitation de la crèche Croque Soleil, destinées 
notamment  à améliorer les conditions de travail des 
agents.

Perspectives 2019 pour l'ensemble des services pe-
tite enfance :
	  Pérennisation des actions d'accueil et d'ac-
compagnement existantes en direction des jeunes 
enfants et de leurs parents. 
	  Amélioration de la qualité de ces actions, 
poursuite de la mise en place des projets éducatifs, 
formation et accompagnement des agents (stages, 
analyse de la pratique ...) 
	  Développement de partenariats (Classes 
passerelles, rencontres intergénérationnelles... ou 
avec d'autres services à la population : Culturel, 
sportif, de loisirs...) 
	  Pour le rpam itinérant : renforcer le lien 
avec les autres services afin d'atténuer l'isolement 
dû à l'itinérance, des premiers projets ont été mis en 
place avec les structures périscolaires, il serait inté-
ressant de les développer davantage, consolider la re-
lation avec la communauté de Communes des Mille 
Étangs : organisation de manifestations conjointes.
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La compétence scolaire est assurée par les SIVUs (Syndicats Intercommunaux à Vocation Unique) pour les 
pôles éducatifs, par les communes pour les RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) et par la Ville 
de Lure pour les écoles luronnes.
Autour de cette organisation scolaire, la Communauté de Communes du Pays de Lure, dans le cadre de sa com-
pétence périscolaire, gère aujourd'hui via une Délégation de Service Public (DSP), 10 pôles périscolaires :  

2017
2018

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur
Péri et extrascolaire

 2014/2015 : extension du pôle périscolaire de Clairegoutte

 2014 : construction de l’accueil périscolaire  de St-Barthélémy

 2014 : construction et ouverture de l'accueil périscolaire de La Côte

 2014 : généralisation des NAP avec plus de 2700 enfants par semaine, 250 
ateliers organisés par semaine et plus de 70 % de taux de fréquentation 

 2015 : renégociation du contrat Enfance Jeunesse avec la CAF

 2016 : organisation du 1er mercredi citoyen
 2018 : négociation d’une nouvelle Délégation de Service Public (avec le Francas)
 2019 : construction d’un nouvel accueil périscolaire : le Complexe éducatif Michel Noir

Cette organisation territoriale draine l’accueil des 1 800 élèves de notre territoire.
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L'arrêt des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 
et la mise en place d’activités périscolaires
Le retour à la semaine à 4 jours a été rendu possible suite au décret du Juin 2017. 
La majorité des conseils d’école du territoire de la Communauté de Communes 
du Pays de Lure a émis un avis favorable au retour de la semaine à 4 jours.
Ainsi, dès la rentrée de Septembre 2018, les emplois du temps scolaire ont été 
modifié. Par conséquent, les horaires des accueils périscolaires ont été adaptés et les 
Nouvelles Activités Périscolaires arrêtées. 

Cependant, la CCPL a fait le choix de continuer à proposer des ateliers “type NAP” aux enfants 
de son territoire afin que ces derniers aient accès à des ateliers sportifs, culturels, artistiques et musicaux de 
qualité.

Ces ateliers se dérouleront :

La flexibilité a été choisi comme mode de fonctionnement afin que les familles puissent accéder au service le 
plus facilement possible. Les enfants peuvent donc : 
 - faire un seul atelier
 - faire les 2 ateliers 
 - faire aucun atelier et s’inscrire en jeux éducatifs
Lorsque les enfants sont en jeux éducatifs, ils peuvent arriver ou partir de façon échelonnée, c’est-à-dire aux 
heures qui leurs conviennent entre 8h30 à 11h30.

 - les soirs de 17h à 18h
Comme pour les NAP, l’inscription se fait par pé-
riode complète afin de maintenir le suivi et la qualité 
des ateliers menés par les animateurs ou par les in-
tervenants. 
L’inscription est non obligatoire, les enfants peuvent 
choisir de faire un atelier ou de s’inscrire en jeux 
éducatifs (temps “plus libre”).
Les ateliers sont définis par tranche d’âge.

 - les mercredis de 8h30 à 11h30
Le mercredi, les familles sont libres d’inscrire leur 
enfant dans un des accueils extrascolaires ouverts, à 
savoir : Amblans, Moffans, la Ludothèque du Mor-
tard et la Ludothèque de la Pologne.
Comme pour les ateliers du soir, l’inscription se fait 
par période. 
2 ateliers sont proposés par tranche d’âge le mercre-
di matin (les premiers ateliers de 8h30 à 10h et les 
deuxièmes de 10h à 11h30).
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Le projet fédérateur :  
Au cours de l’année scolaire 2019/2020, de nom-
breux ateliers ont été mis en place dans le cadre du 
projet fédérateur dont la thématique annuelle est : le 
vivre ensemble, la citoyenneté.
Ce projet devait être clôturé par le Mercredi Ci-
toyen à Roye le mercredi 24 juin 2020. En raison du 
contexte épidémique, il n'a malheureusement pas 
pu être mis en œuvre.

La concrétisation d’une nouvelle délégation de 
service public périscolaire et extrascolaire :
La procédure de délégation de service publics lancée 
en 2017, s’est achevée fin mai 2018. Elle a été décla-
rée sans suite. Une nouvelle procédure a été mise en 
oeuvre en fin d’année 2018. Un choix a été effectué 
au printemps 2018 (les Francas ont été choisis). Le 

suivi et le contrôle de cette nouvelle délégation doit 
désormais être opérationnel.

Le périscolaire
Nombre d’enfants accueillis en moyenne par jour 
sur tous les pôles : 
	 	 le matin : 119  (soit environ 17 000 pré-
sences sur une année)
	 	 le midi avec repas : 496 (soit environ 71 
500 repas servis sur une année)
	 	 le soir : 230 (soit environ 33 000 pré-
sences sur une année)

L’accueil du mercredi après-midi est désormais défi-
ni comme accueil périscolaire : 4 centres sur le terri-
toire communautaire accueillent les enfants : 
	 	le Pôle périscolaire de Moffans
	 	le Pôle périscolaire d’Amblans
	 	la Ludothèque du Mortard à Lure
	 	 la Ludothèque de la Pologne/Complexe 
éducatif >Michel Noir (à compter du 20 octobre 
2019) à Lure de la Pologne à Lure

La moyenne observée par jour est de 95 enfants. 
(baisse marquante par rapport à 2018 : 112 enfants 
en moyenne)

L'extrascolaire
Organisation :
 - 3 centres ouverts les petites vacances : Lyof-
fans, Ludothèque Pologne, Ludothèque Mortard
 - 3 centres ouverts l’été : Lyoffans, Ludo-
thèque Mortard, centre maternel J. Ferry 
 - 1 centre ouvert pour les vacances de Noël : 
le complexe éducatif Michel Noir

Un choix intéressant et varié est proposé mais avec 
une volonté politique de privilégier des activités sur 
les structures communautaires : piscine, cinéma, 
base de loisirs

Bilan des effectifs :
 - Petites vacances :  100 enfants accueillis en 
moyenne /jour soit : 4 000 présences
 - Vacances d’été - juillet : 110 enfants accueil-
lis en moyenne par jour soit une certaine stabilité 
depuis 4 ans.

Les finances : 

Les principales dépenses péri et extrascolaires

→ Rémunération des Francas (DSP) : 862 000 €
→ achats de repas : 256 000  €
→ remboursement des charges de fonctionnement 
SIVU et pôles extérieurs : 130 000 €
→ remboursement des investissements auprès des 
SIVU et communes : 62 000 €
→ coût de transports : 30 000 €

Les principales recettes péri et extrascolaires

→ Aide de la CAF (Contrat Enfance Jeunesse) :  
341 800€
→ Reversement par les Francas de l'achat des repas : 
239 000 €

Les Francas perçoivent directement les recettes des 
familles.
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Les priorités 2020 pour les activités périscolaires / extrascolaires

Les travaux :   poursuivre les efforts d'adaptation des 
locaux aux besoins des usagers : 

	 Création d'un pôle périscolaire à Vy les 
Lure : l’accueil périscolaire se fait actuellement dans 
les anciens locaux scolaires et dans un local attenant 
à la salle des fêtes, locaux  peu fonctionnels et très 
vétustes.

	Extension de l’accueil périscolaire de Moffans : 
A l’origine, les locaux avaient été dimensionnés pour 
une capacité d’accueil de 30 enfants.  Aujourd’hui, 
le nombre d’enfants accueillis dépasse très réguliè-
rement les 100 présences jusqu’à atteindre 112/114 
présences.

Le projet éducatif  :

	 Reconduction du projet fédérateur: “le vivre 
ensemble, la citoyenneté, la lutte contre les discrimi-
nations” avec organisation d’un évènementiel clôtu-
rant l’action

La mise en oeuvre efficiente de la nouvelle délé-
gation de service public périscolaire et extrasco-
laire : 

	La signature de la nouvelle délégation de service 
public est intervenue au printemps 2018 (les Francas 
ont été choisis). Le suivi et le contrôle de cette nou-
velle délégation doit désormais être opérationnel

	 Un travail a été conduit pour la construction 
et la rédaction d’un règlement intérieur commun à 
l’ensemble des pôles périscolaires.

Le volet communication du Pôle enfance a été 
renforcé via le relookage de La Plume du Relais : 
journal à destination des assistantes maternelles 
et la création d’un journal Enfance où l’ensemble 
des services du pôle enfance sont présentés et il-
lustrés.
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2017
2018

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur
Pôle de santé

 2013: inscription du projet de création du Pôle de Santé dans le contrat 
PACT signé avec le Département

 2014: définition du projet (une maison de santé pluri-disciplinaire et un 
centre de santé dans un même bâtiment) et choix d'un lieu contigu de l'hô-
pital

 2015 : choix du maître d'oeuvre et bouclage du plan de financement

 2016 : début des travaux

 2017 : création de l'association centre de santé et labellisation du projet 
par l'ARS

 2018 : réception du bâtiment, ouverture au public et inauguration

 2019 : accueil et installation d’un nouveau professionnel de santé : dentiste 
- création d’une bourse communautaire pour les étudiants en médecine

La Communauté de Communes du Pays de Lure a 
inscrit en 2013 dans le contrat PACT avec le Conseil 
Départemental de Haute- Saône une opération de 
création d’un pôle de santé.

Conscients de l’aggravation de la carence en offre 
médicale sur le territoire, les représentants de la 
CCPL ont multiplié les rencontres avec les différents 
acteurs locaux pour élaborer collectivement une so-
lution.
De nombreuses réunions et rencontres sont interve-
nues depuis 2014 pour lancer un double projet :

 La création d'une structure administrative  
« centre de santé », co-gérée par la CCPL et le Grou-
pement Hospitalier de Haute-Saône. 

 Le lancement des études pour la construction 
d'un bâtiment (assistance à maîtrise d’ouvrage 
“AMO” et maîtrise d'œuvre en 2015, travaux en 2016 
et 2017). Ce bâtiment a pour aura vocation d’ac-
cueillir les médecins du centre de santé mais aussi 
un ensemble de professionnels libéraux ayant mani-
festé leur volonté de travailler ensemble.

Le volet projet de santé a trouvé tout son sens en 
2018 et se poursuit en 2019 avec : 
 fonctionnement de l'association centre de santé 
du Pays de Lure : représentation de la CCPL par 4 
élus dans les instances de l’association et suivi régu-
lier avec le GH70. 
 L’appropriation par les professionnels de santé 
des projets de santé de la Maison de santé pluri-dis-
ciplinaires et du centre de santé. (labellisée en 2017)
 La participation aux actions menées par le  Pays 
des Vosges Saônoises du Pays de Lure,  les profes-
sionnels de santé et la CCPL : EDUC’ TOUR étu-
diants en médecines.
 La participation à des réunions de travail pour 
étudier les axes à développer sur le projet de santé.
 La recherche d’internes, de stagiaires et de méde-
cins en partenariat avec le GH70.

Le volet immobilier : 
La structure est composée de :
 - 12 cellules dont 9 occupées actuellement 
 - d'une salle d’attente commune et des sani-
taires à usages publics et professionnels 
 - d’une salle commune : réunion et salle de 
convivialité
 - d’un sas permettant l’accès direct à l'hôpital 
( sécurité et accès)
 - de deux studios pour accueillir des sta-
giaires
 - la connexion à la fibre optique via réseaux 
Haute Saône Numérique : 100 MO

Les actions menées  en 2019 :
	La présence régulière de stagiaires auprès des 
médecins généralistes 

Les principales actions 2019 :
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Les priorités pour 2019 : 

	 Le recrutement par le centre de santé d’un 
cardiologue (temps non complet),  d’un médecin 
généraliste (50%), d’un second médecin généra-
liste ( 80%), d’une infirmière en charge d’établir un 
protocole et d’aider les professionnels du centre de 
santé et un secrétariat à temps plein.
	 L'organisation du nettoyage du bâtiment en 
lien avec les préconisations réglementaires de la san-
té.
	Première Année complète de fonctionnement 
pour le centre de santé. Des actions de préventions 
ont été mises en place  : journée de vaccination an-
tigrippale, prévention du cancer du sein, et des par-
tenariats sont établis: création du dossier patient 
médicalisé, réunion avec la FEMASCO (Fédération 
des maisons et centres de santé), participation aux 
réunions sur la thématique de la responsabilité po-
pulationnelle, coordination de l’enquête de satisfac-
tion des patients... 
	La mise en place d’actions avec les profession-
nels du centre de santé et de la maison de santé 
: stand foire de Lure, action de sensibilisation des 
écoles primaires lors des activités nautiques et de 
loisirs sur la base de la Saline (bienfaits du sport et 
nutrition). 
	 La réception du bâtiment et la levée des ré-
serves sont effectuées
	 L'organisation de la gestion courante et de la 
maintenance du bâtiment sont planifiés et cadrés. 

L'organisation du nettoyage du bâtiment est établie 
en lien avec les préconisations réglementaires de la 
santé et a fait l’objet d’un cahier des charges avec le 
prestataire en charge du nettoyage. L’installation 
et l'ajustement des besoins des différents profes-
sionnels de santé fait l’objet d’un suivi régulier. Les 
interventions sont réalisées soit en régie, soit avec 
consultation de l’architecte et ou d'entreprises. La si-
gnalétique du bâtiment est en place et modulable en 
fonction des occupations.
	Les  studios pour accueillir les stagiaires et pro-
fessionnels de santé sont fonctionnels et font l’objet 
d’occupations régulières.
	La mise en place d’un protocole de tri à respec-
ter : les moyens sont adaptés en fonction de l’utilisa-
tion mais il est nécessaire de sensibiliser les profes-
sionnels et le personnel.

Le volet financier et administratif : 
	 Les baux et les quittances sont effectués par 
trimestre. La réservation des studios fait l’objet d’un 
suivi de réservation, de la signature d’une conven-
tion : ils sont utilisés régulièrement par des stagiaires  
et ou médecins remplaçants.
	La création de la bourse à destination des étu-
diants en médecine a permis de signer avec un étu-
diant en 8ème année qui s’engage, au terme de ses 
études,  à exercer de manière exclusive au Pôle de 
Santé du Pays de Lure.

Pour le volet immobilier :
	 Prospecter pour remplir les cellules vides res-
tantes par des professionnels : 3 cellules.
	Anticiper une extension ou un besoin de cellule 
supplémentaire en réfléchissant à aménager l’an-
cienne maison du directeur.
	 Être réactif et trouver les solutions techniques 
pour répondre aux attentes de nouveaux profession-
nels.
	Préciser encore la répartition entre la CCPL et 
le GH70 pour la conduite des opérations de mainte-
nance du site.
Pour le volet administratif et financier :
	 Solder définitivement les dossiers de subven-
tion  (financement Région/ ex Leader).
	 Régulariser les charges et suivre les quittances 
de loyers de chaque professionnel

Pour le volet projet de santé et fonctionnement :
	 soutenir le Président du centre de santé dans 
sa mission d’attirer de nouveaux médecins intéressés 
par le mode d’exercice salarié.
	organiser, dans le cadre du centre de santé, une 
offre infirmière complémentaire de l’offre libérale 
existante.
	approfondir la coordination des concertations 
entre différents acteurs : Pays des Vosges Saônoises, 
Agence Régionale de la Santé, Groupe Hospitalier, 
professionnels du pôle de santé
	 continuer la mise en place des actions et ani-
mations en liens avec les professionnels de santé : , 
base de loisirs de la saline avec des actions de pré-
vention de type “bienfait du sport et nutrition”, pré-
vention santé de la peau
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Les chiffres clés :
	La superficie du bâtiment : 493 m²
	1 cellule vide pour l'instant
	 Deux studios pour faciliter l'accueil d'internes 
et de stagiaires.
	10 professionnels qui exercent
	1 étudiant boursier
	+ 647 patients pour le centre de santé soit 2 467 
patients

Le budget : 

Dépenses → 1 575 000 € HT
Subventions → 1 000 000 € HT 
       → État :                 420 000 €
         → Région :            181 300  €
       → Département : 225 000 €
       → Europe (repris par la Région)  : 
             276 150 €

Autofinancement maximum compensé par le verse-
ment de loyer → 580 000 € HT

Coût fonctionnement 2019 : 42 326 €
Recettes 2019 (loyer et charges) : 50 961 €
Une partie importante des coûts d’investissement 
(remboursement de l’emprunt) et des coûts de fonc-
tionnement reste prise en charge par la CCPL sans 
refacturation aux professionnels de santé.

2017
2018

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Tourisme

 2015 : reprise en gestion directe de l'office de tourisme du Pays de Lure

 2016 : lancement du processus de création d'une destination touristique 
“Vosges du Sud”
 2017 : identification du  potentiel touristique du territoire intercommunal 
et étude sur l’hébergement, signature du protocole Vosges du sud
 2016 : mise en place d’un programme estival touristique
création d’une politique de soutien à la création et à la rénovation d’hébergements 
lancement des actions collectives proposées à l’échelle de la destination Vosges du sud
lancement des travaux de la voie verte reliant Villersexel à Lure

La Communauté de Communes est compétente en matière de développement touristique. Les principaux ou-
tils mis en œuvre sont : 
 l’organisation de l’Office de Tourisme du Pays de Lure (OTPL) : accueil et promotion du territoire 
 la gestion du camping « Le Pâtis » des Aynans
 le projet de création d’une carte intercommunale de randonnées
 la création et l’entretien d’un réseau d’itinéraires de randonnées
 le développement de projet et d’activités touristiques

Depuis 2016, l’accueil touristique s’organise en deux périodes, basse et haute. En haute saison, l'équipe de la 
base nautique, l’agent saisonnier en tourisme et la référente au programme estival forment une équipe accueil-
lante et au plus proche des besoins des usagers et touristes. 
Depuis 2017, la promotion touristique s’accentue et le territoire intercommunal est mis en valeur via des ani-
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Les principales actions 2019 :
Office de tourisme (OT)
Un constat : 
L’analyse du Comité Technique Vosges du Sud est 
unanime: l'accueil ne doit plus être statique, il doit 
être dynamique et les agents doivent aller à la ren-
contre du public.  Il faut un savant mélange de tech-
nologie et de présence physique. Notre accueil doit 
s’organiser et évoluer en ce sens.

Un accueil fonctionnel :
L'accueil de l’OT s’organise en période basse à la 
CCPL avec l’aide de l’accueil,  et en période haute à 
la base nautique, via  un emploi saisonnier. L’équipe  
nautique intervient en complément si nécessaire ( et 
vis et versa aide du saisonnier OT pour les activités 
nautiques).

Des outils qui favorisent l’analyse : 
Des tableaux de bords sont remplis toute l’année et 
permettent une analyse quantitative et qualitative 
de l'accueil et de la promotion. La nouvelle base de 
données régionale décibelle Data sera un outil très 
précieux. 

L’Office de tourisme du Pays de Lure s’adapte et 
évolue  :
 - … en développement de nouveaux ou-
tils de communication ( newsletters, site internet, 
publication facebook) tout en s’insérant dans les ré-
seaux existants. Différents supports ont été créés. 
Ils sont téléchargeables sur internet et peuvent être 
envoyés en dématérialisé. En 2019 a été mis en place 
par exemple le guide des manifestations intercom-
munales. La création de la page facebook ‘’ Office 
de Tourisme du Pays de Lure’’ génère un dyna-
misme via les partages et les groupes qui diffusent 

nos informations. Cela permet également d'iden-
tifier notre OT. Le nombre des destinataires des 
newsletters depuis 2017 est en augmentation. Des 
vidéos et capsules créées par notre service commu-
nication sont diffusées et relayées régulièrement. 
 - … en se déplaçant au devant du public 
(sur la base de loisirs, au cinéma, à la piscine, sur 
la  voie verte, sur les  marchés locaux, pendant les 
fêtes locales ou encore lors de manifestations dé-
diées telles que festivitas. La programmation  des 
rendez-vous touristiques s’est enrichie :de nouveaux 
rendez - vous du terroir.  La fête de la voie verte, mo-
ment festif du mois de septembre 2019, a connu un 
vif succès. Les hébergeurs et les producteurs locaux 
font partie intégrante de la promotion: dégustation, 
lots à gagner. Une synergie s’est créée.
Destination touristique Vosges du Sud
Le travail de recensement du potentiel de notre ter-
ritoire mené depuis 2017 porte ses fruits,  puisque 
la CCPL peut aujourd’hui légitimement piloter cer-
taines actions au sein de la Destination Vosges du 
Sud. Le travail collectif  a permis de réaliser les ac-
tions suivantes:
 - Carte Vosges du Sud: cette carte permet 
de faire ressortir les sites les plus prisés et les “pé-
pites” de chaque  territoire.  La CCPL y est identifiée 
avec la base de loisirs de la Saline, la piscine Nau-
ti’Lure ainsi que la voie verte. Des icônes permettent 
de visualiser sur chaque territoire le patrimoine, les 
points de vue et les points de restauration.
 - Passeport Vosges du Sud: Une proposition 
a été formulée par la CCPL d’enrichir cet outil par la 
création d’une 
partie loisirs. 
Ce projet a été 
validé par les 

mations et rendez-vous du terroir.
Le recensement du potentiel attractif de notre territoire s’est traduit par la réalisation de documents  de com-
munication largement diffusés via divers supports et réseaux. 

Le travail fédérateur et collaboratif de la destination Vosges du sud permet de dépasser les frontières adminis-
tratives et de proposer des séjours sur un territoire aux multiples facettes et richesses. L’objectif poursuivi est 
d’associer dans une même démarche l’ensemble des acteurs publics, privés, associatifs ainsi que le plus grand 
nombre possible d’usagers.
En 2018, la réalisation de la voie verte a démontré la volonté de la CCPL  de travailler en collaboration avec 
d’autres territoires. La fédération et la participation des maires a permis de mettre en valeur ce bel équipement.
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partenaires puis mis en œuvre par les services de la CCPL.
 - Salons et promotion : La CCPL a participé au salon Festivitas de Mulhouse. 
 - Création de spots Destination VDS: des vidéos ont été créées et sont diffusées sur youtube, réseaux 
sociaux et internet. Une campagne de diffusion  a été réalisée dans de nombreux cinémas.  

Approfondir les partenariats avec le PNR du Ballon des Vosges
 
La ville de Lure est ville porte du Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges.. Une action est fléchée : instal-
lation d’un  panneau nommé vue sur le parc et il serait installé sur la base de loisirs. La Destination Vosges du 
Sud pourrait à l’avenir rejoindre la marque Massif des Vosges. 

Mise en place d’une politique d’attribution de subvention pour soutenir l’hébergement: 

En 2017, il a été procédé à une analyse complète de l’offre d’hébergement sur le territoire intercommunal. 
Ce travail démontre une déficience importante en matière de capacité d'hébergement. Il est alors décidé de 
soutenir la création d'hébergements. 
Une politique de soutien à l’hébergement est mise en place via un cofinancement CCPL / Région ou CCPL /
LEADER. 
Une procédure administrative précise et rigoureuse est mise en œuvre. Elle prévoit notamment l’intervention 
de Destination 70 qui émet un avis détaillé sur chaque projet.
Plusieurs projets sont identifiés et accompagnés dont 2 hôtels, un camping, un gîte. Aucun ne s’est encore 
concrétisé et les raisons sont multiples (contraintes administratives, manque de trésorerie, problématiques 
d’ordre personnelles…)

Les priorités pour 2019 : 
  Continuer à développer les outils de communi-
cation (page facebook, newsletter…) et développer 
les mêmes application que les autres OT (instagram 
…).
  Créer une photothèque qualitative 
 Promouvoir nos structures et la carte MultiPass
 Assurer la promotion de notre territoire lors des 
différents stands : locaux, régionaux, nationaux.
 Maintenir notre identification au sein de la Des-
tination en continuant à proposer une promotion 
dynamique tout en proposant de piloter certaines 
actions
 Développer le tourisme d’entreprise
 Obtenir des labels pour valoriser notre territoire 
et cibler d’autres réseaux

Chiffres clés:
• 915 demandes touristiques traitées en 2019 

contre 172 en 2018,
• 23 966  brochures de distribuées (promotion 

stands et plan de diffusion) contre 22 286   en 
2018,

• 2 108 newsletter contre 1 977 en 2018,
• 1 509 abonnés à la page de l’OT facebook contre 

936 en 2018,
• 17 animations en 2019 contre 15 en 2018
• 1 400 € de subvention versée par le Conseil Dé-

partemental dans le cadre de sa politique sur 
l'accueil touristique Vosges du Sud en 2019 
contre 800 € en 2018
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Le Camping de Les Aynans

Dès 2014, et face à la carence en matière d’hébergement “touristique”, le choix a été fait de maintenir ou-
vert au public le camping “Le Pâtis” situé à Les Aynans. 
Cet équipement est actuellement géré directement par la CCPL. Persuadée toutefois qu’une gestion privée est 
davantage adaptée pour ce type d’activité, la CCPL cherche à en confier l’exploitation à une personne (ou grou-
pement de personnes) motivée, autonome et porteuse d’un projet de développement.

Les principales actions 2019 :
En 2018 une convention de gestion et de mise à dis-
position de personnel a été signée avec Profession 
Sport 25 (PS 25).

  Mise à disposition de personnel : difficulté pour 
recruter du personnel sur 6 mois de mission, une 
présence sur site est nécessaire de manière constante
   Mise en place d’une borne WIFI
   Travail de maintenance du site

  Suivi administratif et financier (régie)
  Mise en place  du tri sélectif et veille au respect 
du tri
  Communication touristique à destination des 
campeurs

2017
2018

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur
 2015 : reprise en gestion directe du camping Le Pâtis

 2016 : remise à “niveau” globale du site : travaux d'accessibilité, de raccor-
dement à l'assainissement,  de mise en conformité électrique et réglementaire
 2017 : modification du plan de secours 
           modification du règlement intérieur
 2018 : installation d’une borne à camping car 
           finalisation des travaux prévus et réalisés depuis 2016

Les priorités 2020 :
Suite au bilan réalisé en fin d'année 2019, et face à 
l’abandon de la solution de reprise par un salarié de 
l’été 2019, il a été décidé de lancer un appel à ma-
nifestation d’intérêt, via un appel à candidature 
prévu en décembre 2019, pour assurer la gestion 
de ce camping.

Les chiffres clés :
Les dépenses en travaux depuis 2016 sur le camping 
s’élèvent  à un total de  65 000 € ( hors coût d’inter-
vention des services techniques).

Les dépenses de gestion courante représentent de-
puis 2016 un coût moyen de 24 000 € / an. L’essentiel 
correspond au recrutement du personnel dédié.

Les recettes évoluent d’une année à l’autre, notam-
ment en fonction de la météo: 
• 17 687 € (2015)
• 19 174 € (2016)
• 24 500 € ( 2017)
• 21 650 € ( 2018) 
• 21 208 € ( 2019)

On note enfin une hausse du % des touristes fran-
çais entre 2018 et 2019 (79 % Français contre 64 % 
en 2018). Les étrangers viennent essentiellement des 
pays suivants : Pays- Bas, Allemagne et Belgique. 
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2017
2018

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur
 2015 : modification du Plan  Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées ( 
PDIPR)
 2016 : mobilisation des clubs de randonnées pour accompagner la CCPL afin d’effectuer une       
           analyse complète des sentiers inscrits, élaboration de propositions des points à améliorer pour 
s’adapter au nouveau PDIPR
 2017 : remise en état de la signalétique de balisage par les clubs
 2018 : signature d’une convention tripartite de gestion des itinéraires de randonnées pour une sec-
tion avec les clubs de Lure et de Vy Les Lure.

Tourisme et randonnées

Le constat :
En 2015, le département modifie son PDIPR. Cette 
modification impacte les subventions versées dans 
ce cadre. Le principal changement et la modification 
des critères pour prétendre à un classement dans 
l’une des 3 catégories. La subvention versée par le 
Département dépend du classement des randonnées 
dans chacune des catégories. 

Ainsi, depuis 2015, la CCPL mène un travail appro-
fondi sur les sentiers de randonnées en collaboration 
avec la section de balisage. L'analyse sur le terrain 
et les bilans effectués tous les ans permettent de dé-
terminer les moyens à déployer sur les randonnées 
pour se rapprocher des critères du PDIPR.

Toutefois, il faut avancer de manière pragmatique et 
le premier objectif identifié est de remettre en état 
les sentiers de randonnées : les tables de lecture dont 
les thématiques sont vieillissantes, et, sur certains 
sentiers, l’implantation de mobiliers seraient perti-
nents. 

De 2016 à 2017 la CCPL rencontre différentes com-
munes qui souhaitent relier leurs communes aux 
randonnées existantes. La , après échange avec la 
section de balisage et certaines communes: Andor-
nay, Amblans, Genevreuille, un maillage pour assu-
rer une continuité sur le territoire intercommunal 
est étudié. 

En parallèle, et depuis 2015,   le projet de création 
d’une voie verte sur l’ancienne emprise SNCF reliant 
Villersexel à Lure émerge. Le but étant de  favoriser 
les mobilités douces. Il faut donc repenser le mail-
lage et la voie verte est identifiée comme la colonne 
vertébrale sur laquelle va se greffer les différentes 

mobilités douces.

Les principales actions 2019 :
• Bilan annuel effectué sur le terrain par la section 

de balisage. Rédaction d’un rapport au Départe-
ment intégrant le bilan de la section de balisage, 
les actions et dépenses liées aux randonnées.

• Remise en l’état de deux sentiers l’Onde et La 
Reigne. 

• Création des jonctions favorisant les mobilités 
douces depuis la voie verte

Orientations 2020 :
• Continuer le travail fédérateur avec les clubs de 

marche, la CCPL, le Département et les Com-
munautés de Communes voisines 

•  Réfléchir sur la définition d’un schéma inter-
communale des circuits de nos randonnées, en 
l’articulant autour d’une colonne vertébrale : la 
‘’ voie verte’’. 

• Finaliser le travail de “remise à plat”  juridique  
et technique complète (conventions de passage, 
convention d’entretien)

• Proposer nos randonnées à un reclassement fa-
vorisant la catégorie 2 

• Créer une carte de randonnée évolutive, de-
mande prioritaire des usagers et touristes
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La Voie Verte et son extension

Un travail a été mené conjointement avec la Commu-
nauté de Communes du Pays de Villersexel (CCPV) 
pour réaliser une voie verte entre Villersexel et Lure. 
L'objectif est d’utiliser l’emprise d’une ancienne voie 
ferroviaire SNCF pour créer une voie verte à desti-
nation des familles, des cyclistes, des piétons.

Les aménagements doivent permettre de relier Lure 
(gare SNCF) au Val-de-Gouhenans. Ce projet s’ins-
crit dans un partenariat avec la Communauté de 
communes du Pays de Villersexel (CCPV) qui réali-
sera dans le même échéancier la partie reliant Gou-
henans à Villersexel.

Ce projet participe à la réalisation progressive d’un 
itinéraire global. En effet, une voie verte est ouverte 
au sud, de Villersexel à Bonnal avec prolongation 
prévue jusqu’à Montbozon. L’objectif est de rejoindre 
l’Euro Vélo route, permettant ainsi un accès à Besan-
çon et l’Aire urbaine Belfort Montbéliard.
Les principales actions 2019 :
• réception des travaux 
• préparation de l’entretien annuel de la structure
• instruction  des dossiers de subvention et de-

mande des premiers acomptes
• mise en place du mobilier, de la signalétique et 

de la communication 

• inauguration puis mise en place de la fête de la 
voie verte 

• mise en place des jonctions : base de loisirs, Rue 
de la Reigne à la Gare de Lure 

• communication sur cette nouvelle structure: 
presse, réseaux sociaux, OT 

Le budget (en investissement) 

Dépenses →  980 000 €HT
Subventions →
 → État :     343 000 €
 → Région : 50 000 €
 → Département :  137 000 €
 → Europe ( en instruction) :  150 000€
 Autofinancement → 300 000 €

Orientations 2020 :
• Finaliser les derniers travaux et implantations 

du mobilier 
• Affiner et déterminer un plan d’entretien tech-

nique et proposer des pistes d’entretien
• Trouver un prestataire de location de vélos et ou 

VAE 
• Organiser un évènement autour de la voie verte

2017
2018

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur
 2015 : délibération validant le principe de réalisation d'une voie verte
 2016 : délibération confiant la maîtrise d'ouvrage déléguée à la CCPV
 2017 : choix d’un maître d’œuvre
 2018 : lancement et suivi des travaux

L'extension de la voie verte : 
En décembre 2018 et dans la continuité de la réflexion sur les mobilités douces, la CCPL candidate avec la 
Communauté de Commune de Rahin et Chérimont à l'appel à projet lancé par l’ADEME: “Vélo et territoire”. 
Les deux EPCI préparent conjointement le dossier d’appel à projet. Ce dernier est reçu et les deux EPCI re-
çoivent une notification qui confirme la décision de l’ADEME.
L’ADEME répond favorablement et notifie une aide qui sera de 70 000 € pour aider au financement de l’étude 
pour la partie CCPL. 

Les principales actions en 2019: 
• Signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée à la CCPL pour la CCRC
• Recrutement d’un maître d'oeuvre
Orientations 2020 :
• Présenter un projet (phase APD) pour le printemps 2020
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2017
2018

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur
Base de Loisirs et Nautique

 2010/2014 : divers aménagements et investissements sur la base

 2012 : mise en place d'un programme d'animation estivale

 2014 : validation d'un schéma de développement priorisant la construc-
tion d'un restaurant/ sanitaires et d'une base nautique

 2016 : ouverture de la base nautique et du bâtiment de restauration

 2017 : développement de l’accueil de groupe à la semaine  sur la base nautique

 2018 : étude de l’aménagement paysager du site (par le centre de forma-
tion paysager de Valdoie)

Un projet qui s’inscrit dans la durée

Une nouvelle démarche de réflexion et d'analyse a été menée sur l'aménagement de la base de loisirs depuis 
2010. Il a été décidé de développer les structures de façon progressive en s’appuyant systématiquement sur les 
attentes des usagers.
Les rendus des études de faisabilité et les bilans effectués depuis 2012 sur site ont permis en 2014 de flécher 
les premières structures : la base nautique, le restaurant et les toilettes publiques.
La base de loisirs intercommunale est aujourd’hui composée de deux sites séparés par une route départemen-
tale :
Un côté “loisirs” : Ce site est composé d'aires de jeux pour enfants, de deux pistes de pétanque, de deux 
tables de ping pong, d'un terrain de beach volley, d'un terrain multisports,d’une aire de fitness, de circuits de 
randonnées, de plans d'eau pour la pêche. Un programme d'animations estivales est proposé depuis 2012, 
avec des activités culturelles et sportives variées. Le public est familial et intergénérationnel. Le restaurant a 
ouvert ses portes en 2016. En 2018, les activités s’enrichissent et des actions sont développées dans différentes 
thématiques (culture, santé, environnement, loisirs). Ce programme intergénérationnel apporte du dyna-
misme au site. De nouvelles structures comme le disc golf sont implantées en 2018. 
Un côté “nautique” : Ce site est composé d'une base nautique proposant un ensemble d’activités utilisant un 
plan d’eau spécifiquement dédié, avec un sentier qui trace son contour et permet de pratiquer la randonnée 
ou le footing. Le bâtiment nautique a ouvert ses portes en 2016. Tous les ans des nouveautés sont proposées et 
enrichissent les activités proposées aux écoles, extra-sco et au public. Des activités nautiques et terrestres sont 
proposées: voile, canoë kayak, stand up paddles, paddlers, pédalos, vélo eclipse, tir à l’arc, tir à la carabine 
laser, trottinette, VTT, course d'orientation, fitness paddle, soirée découverte familles. Ce site accueille des 
groupes à la semaine depuis 2018.

Le constat:
Après un retour de fonctionnement  sur deux ans des bâtiments, la montée progressive des animations et 
activités et les problématiques identifiées lors des bilans, la démarche d’une réflexion globale se pose en 
2018. 
Une étude paysagère est menée avec le centre de formation paysager de Valdoie. 
Un nouveau parking côté nautique permet de répondre à un besoin en stationnement important, mais n’est 
pas suffisant..
Le site est de plus en plus fréquenté et on observe :
• un manque de places pour stationner,
• une traversée de la départementale qui s’est amplifiée avec la création du second parking et qui est identi-

fiée comme dangereuse,
• une fréquentation de baigneurs malgré la sensibilisation via le personnel, des points presse, la commu-
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Les principales actions 2019 :
Aménagements paysagers :
 Le site fait l’objet d’une maintenance régulière avec de 
petits aménagements. L’aspect paysager n’est par contre 
sans doute pas suffisamment valorisé. La CCPL a sollici-
té le centre de formation paysager de Valdoie pour pro-
poser des projets d’évolution.  Les rendus des élèves et 
apprentis sont très intéressants. Ils  prennent en compte 
de nombreux aspects : mise en valeur environnemen-
tale du site, réflexion sur la préservation d’endroits dé-
diés à différentes activités (détente et convivialité, jeux et 
sports, pêche,randonnée), création de parkings végétali-
sés  et de zones piétonnes sécurisées, proposition d’une 
aire dédiée à la culture avec fenêtre ouverte sur les plans 
d’eau... 

Les plans d’eau dédiés  à la pêche font l’objet d’un clas-
sement auprès des services de l’Etat. Des visites sur site 
ont été organisées en présence de l’association de pêche. 
Les membres de la fédération de pêche sont associés  à la 
démarche. L’objectif étant de classer les plans d’eau pour 
étudier le développement à venir de la pêche sur site.  
Les autres plans d’eau, côté loisirs et nautique, font partie 
de ce classement. Les dossiers sont remplis par nos ser-
vices et sont en instruction auprès des services de l’Etat.

Sécurité globale du site:
 La CCPL, en concertation avec la ville de Lure, a décidé 
d’étendre le système de vidéosurveillance existant sur la 
base de la saline. L’étude de l’implantation et le chiffrage 
permettent de projeter une mise en fonctionnement dé-
but d’année 2020. Une convention de répartition finan-
cière est proposée par la Ville de Lure à la CCPL.

La traversée de la départementale pour rejoindre le 
côté nautique est identifiée comme dangereuse et fait 
l’objet d’une concertation auprès des services du dépar-
tement. 

La baignade est interdite sur site, malgré les actions 
menées par la CCPL, le site est de plus en plus fréquenté 
et le public est en attente d’une baignade.

Aménager et développer la base de Loisirs de la Saline -> 
Élaborer un schéma directeur  

Le bilan de fin d’année 2018 et la nécessité de commen-
cer à préparer le mandat 2020/2026 nous incitent à réflé-
chir au développement à moyen terme de la base.

De nombreux sujets de réflexion devront être pris en 
compte : la non adaptation des locaux actuels pour ac-
cueillir les groupes, le manque de place pour le range-
ment du matériel, les locaux dédiés à l’office de tourisme, 
l’enjeu de la baignade, la jonction de la voie verte, la ré-
trocession par GDFC du plan d’eau situé derrière le plan 
d’eau nautique, projet de création d’une base VTT, la tra-
versée de la départementale…

Pour accompagner  la CCPL dans ce travail d’élabora-
tion, un assistant à maîtrise d’ouvrage est recruté.  

Les activités sur la base de loisirs de la Saline sont en 
plein essor et le bilan 2019 est très positif:
Nautique :
• Nouveaux créneaux d’ouverture  : ouverture durant  

les vacances scolaires,  les mercredis entre février et 
mai 2019,  pour l’extra-scolaire CCPL ainsi que pour  
les groupes. Une  ouverture de la base nautique  7 
jours sur 7 pour le mois de juillet et août

• Stabilisation de l’effectif global de fréquentation: 
depuis 2016 l’effectif était en constante augmentation.  
Entre 2018 et 2019 l’effectif se stabilise et affiche une 
légère progression 7 472 personnes ( soit + 0,4 %). 
L’augmentation rapide de 2016 à 2018 est liée à la 
prestation dédiée aux groupes:  minis camps et acti-
vités proposées aux groupes sans hébergement. 

• L’effectif global comptabilise les écoles, les groupes 
extrascolaires de la CCPL, les groupes autres, les ly-
cées et collèges, le public. 

• Stabilisation des recettes : depuis 2016, les recettes 
augmentent de manière constante puis se stabilisent 
entre  2018 et 2019. 

• Augmentation des activités proposées et des jours 
d’ouverture : Le fait d’augmenter le temps d’ou-
verture et d’apporter des nouveautés à générer un  
besoin en encadrement supplémentaire, prévu au 
Budget 2019 : soit 2,59 ETPS en 2018 contre 3,8 ETP 
en 2019. Le personnel est salarié de PS25, organisa-

nication de flyers ( dangerosité des anciennes gravières non stabilisées), la signalétique et l’interdiction  ( 
intervention de la police municipale et de la gendarmerie),

• des vols de plus en plus nombreux sur les parkings?
Les bilans permettent de flécher des solutions à court, moyen et long termes.
L’objectif est de poursuivre le développement du site de manière réfléchie et pragmatique en prenant en 
compte les problématiques soulevées et  les projets à venir .
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tion qui assure la souplesse nécessaire.
• Mise en place de stage sportifs pendant les va-

cances scolaires sur une semaine. 
• Le résultat est positif pour les enfants (organisé dans 

le cadre des activités extrascolaires de la CCPL), avec 
un total de 35 enfants accueillis durant le mois d’août.  
Le résultat n’est pas satisfaisant pour les adolescents, 
la communication devra être revue.  

• Acquisition d’une structure artificielle d’esca-
lade ( SAE) : les écoles, le public et les groupes ont 
eu accès à ce nouvel équipement. Un succès pour 
l’été 2019. La SAE a été transportée pour une mise 
à disposition à Amblans, à l’occasion de la journée 
citoyenne qui s’est déroulée à Amblans,  sous l’enca-
drement d’un éducateur.

• Mise en place d’actions de sensibilisation à l’envi-
ronnement et au tri sélectif étendue aux  groupes 
des mini camps.

• Développement du travail de prospection pour 
les activités estivales : groupes, particuliers, CE, 
établissements divers.

• Améliorer l’accès aux personnes handicapées : 
Des actions viennent compléter celles menées en

•  2018 avec notamment une formation du personnel 
sur l’accueil des personnes en situation de handicap.

• Mise en place de séances pédagogiques pour les 
écoles intercommunales : du mois d’avril à fin 

• juin et rentrée de septembre.
• Mise à disposition du site et du matériel aux éta-

blissements scolaires secondaires.
• Mise à disposition de matériel au public: disc golf, 

ballons, matériel de ping pong

Loisirs :
Le programme a commencé le 22 avril 2019 avec la 
chasse aux œufs organisée par le gérant du restaurant de 
la Saline, pour se finir en novembre par l’action fléchée 
au Pack culturel, en partenariat avec Culture 70. La voie 
verte est fonctionnelle et une jonction à la sortie de Vou-
henans permet de rejoindre la base de la Saline. 
En 2019, une seule animation du programme, sur les 
70 proposées, a été annulée ( à cause de la canicule). La 
météo était clémente. Pour chaque animation, un retour 
qualitatif et quantitatif est retourné à la CCPL et permet 
de connaître le nombre de participants sur les anima-
tions et les pistes d'amélioration. 

Mise en place du programme 2019 :  les 70 animations 
qui composent le programme sont 
 sont variées :
- sportives : VTT, hip hop, triathlon swimrun... 
- ludiques : festivol, ferme en vadrouille, maquillage... 
- culturelles: balades contées, franche conteries…

-  manuelles :dessin, maquettiste, art floral
-  ou abordent des thématiques sur la santé, le handicap 
et le bien être : éveil corporel, yoga, parcours du cœur, 
handisport  et l'environnement :  à vol d’oiseaux, les ca-
banes à insectes, les ambassadeurs du tri…
La manifestation bettle show a généré plus de 2000  per-
sonnes sur le site.
Maintien d’un programme varié d’animations tout en 
poursuivant la baisse des dépenses pour 
la partie consacrée aux animations payantes. Le budget 
alloué est passé progressivement de 51.000 € en 2014 à 6 
700 €  en 2019.  
 Cette baisse des coûts s'explique par l'ouverture des bâ-
timents qui engendre  moins de location de logistique ( 
les dépenses ne sont plus intégrées au programme mais 
sont fléchées sur des dépenses de gestion des bâtiments) 
et par un partenariat avec des associations et partenaires. 
Les animations avec les prestataires sont négociées de fa-
çon à ce qu’ils proposent eux-mêmes une tarification ( 
mais toujours accessible) .
Proposition  d’ateliers au service extras scolaires dé-
diés aux enfants des centres.
Tous les ans, des activités du programme sont propo-
sées. En raison de la canicule, en 2019 , ils ont partici-
pé à seulement deux animations, la ferme en vadrouille 
prévue le jeudi 25 juillet a été annulée. Le site ne permet 
pas de rafraîchir les enfants.
Mise en place d’actions de sensibilisation :
Action de sensibilisation au handicap : tous les ans des 
actions de sensibilisation sont proposées aux écoles et ou 
aux groupes extrascolaires. En 2019, l’associa-
tion handisport via le comité régional 
de Franche-Comté a proposé des 
ateliers d’une heure, entre les 
activités nautiques,les 4 6 et 
7 juin 2019.Les enfants ont 
été sensibilisés au handicap 
moteur ou sensoriel, avec 
un mélange du public  va-
lide et non valide. 
Action PACK CULTU-
REL: En 2014, dans le 
cadre du financement PACT 
du Conseil Départemental de 
Haute Saône, le PACK CULTUREL 
propose un fléchage de 3 projets cultu-
rels à mener, avec un apport financier de 50% au 1er 
projet, 45% au second  et 40 % pour le troisième projet. 
Le plafond est de 10 000 €. L’objectif du pack culturel est 
de sensibiliser et de donner accès à un large public sous 
différentes thématiques. Les spectacles sont co-financés 
par la CCPL et Culture 70 qui est maître d'œuvre pour 
la CCPL.
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Les chiffres clés 2019 :
Activités Nautiques :
Fréquentation et recettes :  
=Une période d’ouverture et de fréquentation en 
augmentation continue de 2016 à 2019 :
• Fréquentation 2016 : 4 566 clients
• Fréquentation 2018 : 7 441 clients
• Fréquentation 2019 : 7 472 clients

• Recettes 2016 :   8 222 €
• Recettes 2018 : 30 061 €
• Recettes 2019 : 30 703 €
• Les groupes représentent 50 % de la recette to-

tale.

La répartition des usagers par groupe en 2019 : 
• public scolaire primaire  : 832 
• lycées collèges : 78.  Les lycées  et collèges uti-

lisent le site et les structures en autonomie. 
• public “extrascolaire” : 316
• public “individuel” et “famille” : 3 548 
• groupes organisés  : 2 472 
Activité la plus prisée par les particuliers : les péda-
los à 62%
Activités les plus prisées par les groupes: canoë 
kayak / stand up paddle (48  %) et voile (20%)
Nouveauté 2019  : Structure artificielle d’escalade 
: 1 277 personnes l’ont utilisé pour l’été (dont 483 
élèves des écoles et 241 particuliers).

Le premier projet démarre en 2014, sur la thématique 
de la musique et des instruments via la compagnie’’ le 
Nez en l’air’’.En 2017,  pour la seconde action, la bulle 
est implantée sur le site de la base de la Saline, sur la 
thématique des marionnettes et d’un spectacle du petit 
chaperon rouge revisitée, via la compagnie ‘’Histoire de 
familles’’. En 2019,pour la troisième action, la bulle se 
déplace de nouveau sur le site de la base de loisirs. Le 
spectacle proposé par culture 70 via la compagnie ‘’ 
Un château en espagne’’ propose deux spectacles : 
• pour les moins de 8 ans et à partir de 18 mois: ‘’ Far 

West’’à la découvertes des codes western  : élèves des 
classes de petites sections et toutes petites sections 
et enfants des  crèches Roland Genevois et Croque 
Soleil, les enfants des pôles périscolaires et le relais 
assistantes maternelles.

•  et pour les plus de 8 ans : ‘’ blanches’’ conte sur 
blanche neige. Les interventions ont lieu sous forme 
d'ateliers et de représentations : dédié aux enfants 
des écoles et pôles périscolaires.

• La bulle a accueilli l’école de musique pour une re-
présentation le samedi 9 novembre 2019 : approche 
interactive avec le public des instruments de mu-
sique.

Une programmation qui s’allonge sur l’année: le pro-
gramme commençait en 2012 à partir de juin. Doréna-
vant, il commence en avril, se prolonge avec Halloween 
et le marché de Noël organisé par le gérant. 
Mise en place d’actions de sensibilisation : lancement 
de la carte multipass : Fruit d’un travail transversal entre 
la piscine, le cinéma et le service loisirs . Une carte à 39 
€ qui donne accès aux trois structures sur des activités 
fléchées. Cette carte permet de réaliser une économie 
de 20 € sur l’ensemble des activités proposées. Une large 
communication est lancée: point presse, flyer, capsule, 

promotion au cinéma à la piscine, lors des marchés heb-
domadaires, lors de la saison touristiques, à l'accueil et 
sur les stands de promotion.  
Une communication dynamique et réactive : créa-
tion de flyers pour la carte multipass, la voie verte, les 
activités nautiques. création et diffusion de vidéos et de 
capsules sur internet et les réseaux sociaux:activités ter-
restres et nautiques, présentation de l’équipe,  handicap, 
les loisirs…
La Restauration :
Des temps d'échanges ont lieu régulièrement avec le ges-
tionnaire. 
Le bilan est le suivant : belle saison, météo propice, ou-
verture en avril pertinente.La chasse aux œufs proposée 
par le gérant a connu un vif succès, il projette de réitérer 
pour 2020. La fête de la musique était un moment pro-
pice également pour le restaurant, et le marché de noël 
n’ a pas connu le succès escompté. Un peu moins perti-
nent en septembre ou en janvier mais c'est général dans 
le métier de la restauration (rentrée scolaire, fêtes de fin 
d’année). Le résultat financier est posi-
tif. La convention d’exploita-
tion arrivant à son terme, 
une consultation pour 
manifestation d'in-
térêt est lancée en 
septembre 2019. Au 
vu des candidats re-
çus et du choix du  
jury, l'exploitant sera 
le même, le nouveau 
contrat sera conclu pour 
une durée de 5 années, avec 
un loyer revu à la hausse.
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• Accompagner les nouveaux élus dans l’élabora-
tion du schéma de développement et la priorisa-
tion des actions.  

• Sécuriser la traversée de la départementale qui 
relie les deux côté loisirs et nautique

• Activer la vidéo protection 
• Proposer des nouveautés ainsi que des  activités 

VTT et tir à l’arc aux particuliers
• Continuer d'adapter l’offre au public souf-

frant de handicap 
• Faire adhérer les adolescents aux stages pen-

dant les vacances : revoir les formules propo-
sées et la communication 

• Prospecter les groupes très largement 
• Favoriser la pratique de la pêche au plus grand 

nombre tout en respectant l'utilisation du site
• Proposer des animations estivales en maîtrisant 

les coûts : favoriser les partenariats avec des asso-
ciations et des structures privées 

• Continuer de proposer des animations sur les 
bienfaits du sport santé, nutrition et sur le handi-
cap

• Proposer des actions et animations pour les plus 
âgés

Programme Estival :
70 animations en 2019 contre 58 en 2018 (et seulement 10 en 2012 )
5 156 spectateurs pour les activités du programme estival 2019 contre 3 898 en 2018.
 
Le pack culturel en quelques chiffres :
• Première action 2014 : Histoire de famille :  588 personnes sensibilisées / Coût : 10 000 € dont 5 000 € pour 

la CCPL,
• Deuxième action 2017: Compagnie le Nez en l’air :  1 122 personnes sensibilisées /Coût : 32 000 € dont 5 

900  € pour la CCPL 
• Troisième action 2019 : Compagnie un château en Espagne :  700 personnes sensibilisées /Coût : 10 000 € 

dont  6 000 € pour la CCPL.

Les priorités 2020 :

2017
2018

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Cinéma Espace Méliès

 2011 : passage du 35mm au numérique
 2014 : inauguration des travaux de réaménagements

 2015 : Obtention du Label “Jeune Public”

 2017 : record d'entrées avec le franchissement de la barre des  
52.000 entrées.

La stratégie suivie est de poursuivre le travail de diversification et de fidélisation des publics avec la mise en 
place d’animations thématiques. L’objectif est de maintenir une évolution des entrées supérieure à la moyenne 
nationale.
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Les principales actions et manifestations :
Les spectateurs ont pu en 2019 :
  Bénéficier de 19 sorties nationales et visionner 
plus de 236 films aux genres diversifiés.
  Profiter d'animations et de soirées thématiques 
encore plus variées, pour tous les âges et tous les 
goûts :
	   Ciné-Pizza, Ciné-goûter de Noël, Ci-
né-Bleu, Ciné-Frissons, Rencontres Réalisateurs, 
Ciné-Débats, Ciné-Bout'chou, Ciné-Ado, Ciné-Hal-
loween, ...
	   Opération mensuelle du lundi à destina-
tion des séniors : CinéBleu, avec une présentation 
du film
	   Partenariats divers : Festival Cinémas 
d’Asie de Vesoul, Université Ouverte, Centre de 
Ressources Photos, Comité d’entraide aux Réfugiés, 
Amis de l'émancipation Sociale...
	   Nombreuses actions avec le Bureau Infor-
mation Jeunesse (BIJ) de Lure (Ma Petite leçon de 
cinéma, Semaine de lutte contre les discrimination, 
Ciné-Frissons, Ciné-Bout’chou, Ciné-Pizza...)
  Apprécier les nombreux atouts de la structure :
	   La qualité d'accueil : personnalisé (groupe, 
entreprises) et individualisé (tout public, jeunes, 
ados, seniors, scolaire...)
	   Une  grille tarifaire attractive (abonne-
ments, tarif CE, offre Orange Cinéday, PassTime...)

	   Les douceurs du comptoir confiseries à 
prix chocs
	   Une ouverture 7/7j pendant les petites va-
cances scolaires
	   À la pointe de la modernité : application 
Smartphone, achat de places en lignes, technologie 
3D, Son SRD 7.1, salles climatisées...
	   Cinéma labellisé "Art & Essai" et "Jeune 
Public" par le Ministère de la Culture

Les points majeurs : 
  Fidélisation d’un public diversifié (jeune public, 
ados, familles, cinéphiles, séniors...) grâce à des ani-
mations thématiques à succès.
  De plus en plus de films sortent, ce qui a pour 
effet de réduire la durée de vie des films en salle et de 
fragiliser ainsi la petite exploitation, limitée par un 
nombre de salles réduit. 
  Pérennisation du label «Jeune Public» par le 
CNC, lié à la programmation d’œuvres destinées à 
l’enfance et au travail d’accompagnement avec le pu-
blic scolaire mais aussi hors temps scolaire (périsco-
laire et centres de loisirs).
  Mise en place d’un PASS’ ACTIVITÉS commun 
aux 3 services (piscine, cinéma et base nautique)

FOCUS : Ma Petite Leçon de Cinéma (en partena-
riat avec le BIJ)- les objectifs :
  Permettre aux jeunes du CP au CM d’acquérir ou 
de renforcer leur culture cinématographique
  Permettre aux enseignants de retravailler en 
classe des thèmes récurrents du monde du 7éme art. 
  Permettre à l’ensemble des établissements sco-
laires de 1er degré de la Communauté de Com-
munes de se rendre au cinéma
  Permettre aux enfants d’appréhender «le savoir 
vivre dans un cinéma » ainsi que le déroulement 
d’une séance. Visite des cabines de projection par 
petits groupes

Thématiques 2019 : 
L’arrivée du parlant et de la couleur au cinéma 
(mai 2019) : 217 scolaires ou public de structure 
d’accueil
Le Burlesque (octobre 2019) : 40 scolaires
Déroulé de l'animation : présentation + projec-
tion d’extrait de films (20 minutes) + échange avec 
les élèves (animé par la directrice du cinéma). 
La petite leçon a été complétée par la diffusion 
d’un film en lien avec la thématique :
L’arrivée du parlant et de la couleur au cinéma : 
Diffusion du film BLANCHE NEIGE ET LES 7 
NAINS : 88 entrées
Le burlesque au cinéma : Diffusion du film Ci-
né-Concert PAT & MAT : 187 entrées
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Rappel moyenne sur l’ensemble de l’année 2018 : 
5,24€ / billet
La moyenne par billet en 2019 s’établit à 5,29€, soit 
une augmentation de 0.04€ par rapport à 2018. En 
2 ans, le prix moyen a augmenté de près de 3%.

• 51 700 spectateurs ont fréquenté l’Espace Mé-
liès en 2019. Le cap des 50 000 visiteurs accueil-
lis est franchi pour la 5ème année consécutive ! 
(49 435 entrées payantes)

• La fréquentation connaît une augmentation 
de 1 % par rapport à 2018 et elle augmente  
davantage au niveau national (+ 6%). Le cinéma 
luron se situe donc en dessous de la moyenne 
nationale française.  

• L'année 2019 est la quatrième meilleure fré-
quentation depuis l'ouverture du cinéma il y 
a 16 ans

• En France, pour la sixième année consécutive, 
la fréquentation des salles de cinéma franchit le 
seuil des 200 millions avec 213,3 millions d’en-
trées, soit le deuxième plus haut niveau depuis 
1966 (234,2 millions), après 2011 avec 217,2 mil-

lions.    
• Nous comptons 19 sorties nationales et 22 

avant-premières à Lure en 2019 (contre 18  
sorties nationales et 24 avant-premières en 2018)

• 236 films diffusés en 2019 pour 1410 séances.
-  8 films à plus de 1000 entrées (dont 3 à plus 
de 2500 entrées)
-  Les 10 premiers films de l'année représente 
35% des entrées
-  9 films sur les 20 premiers sont des films 
d'animation
-  50% des entrées annuelles ont été effectuées 
avec 22 films (sur 236 films proposés) 
• De nouveau, très belle fréquentation de la part 

du public scolaire : 7 239 élèves ont été accueillis 
cette année (soit près 14,6% de la fréquentation 
annuelle).  

• La vente de confiseries connaît une progres-
sion remarquable de 11,50 %

= 49 435 entrées payantes
= 50 985 entrées payantes + gratuites
= 51 700 spectateurs (avec les actions pédago-
giques gratuites)

Les chiffres clés de 2019 : 

  8 films réalisent plus de 1000 entrées, 3 se déta-
chant nettement des autres : Le Roi Lion, La Reine 
des Neiges 2 et Qu'est ce qu'on a encore fait au bon 
dieu ?
  La totalité de notre TOP 10 sont des films ou co-
médies à caractère familial.
  Ces 10 premiers films représentent 15 856 entrées 
soit plus d'un tiers (35%) de nos entrées annuelles
  7 films sont communs au TOP 10 France et au 
TOP 10 Lure (avec les deux mêmes films en tête).

  dépenses d'investissement : 39.100 €  et  recettes 
d'investissement : 27.000 €
  dépenses d'exploitation :  413.500 € et recettes 
d'exploitation : 335.000 €
  La vente de produits annexes dégage 20 134 € de 
bénéfices au 31 décembre 2019, soit une hausse de 
2,5 % par rapport à 2018  (20 054 €).

Les constats : Le budget :
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  Lancer la phase opérationnelle de création 
d’un espace “bien être” avec le recrutement d'une 
équipe de maîtrise d'oeuvre. Ce nouvel équipement 
sera composé d’une balnéothérapie, d’un sauna et de 
douches à jet hydromassant dans un souci perma-
nent de maîtrise des coûts. Ce projet servira égale-
ment de vitrine pour notre territoire, il participera à 
sa promotion et renforcera son attractivité.  

  Contribuer à l’amélioration de l’accueil et à la 
pratique d’activités sportives accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. Après un long travail de 
communication sur l’accueil des personnes à mobi-
lité réduite (mise en place d’un flyer de communi-
cation et d’une vidéo à destination des PMR...), une 
journée “sport, santé et handicap” est organisée  sur 
le thème du « Sport, santé et handicap » !
L’objectif de cette journée étant de démontrer que 
les activités sportives aquatiques sont accessibles 
par tous, quelle que soit la condition physique ou 
moteur. Les activités sportives et de loisirs sont une 
composante essentielle au bien-être et au bien-vivre 
de chacun.
 
  Poursuivre l’objectif d’atteindre une quasi tota-
lité des élèves sachant nager : 
Dans le cadre de la continuité du nouveau projet pé-
dagogique, l’écriture d’un conte imaginaire en parte-
nariat avec l’éducation nationale, destiné aux élèves 
de grandes sections de maternelle, voit le jour. Ce 
conte permettra à l'enfant de GS de dédramatiser sa 
première venue à la piscine et d'aborder l'environne-
ment aquatique de façon plus ludique.

  Développer la communication : refonte du site 
internet pour une meilleure lisibilité, animation vi-
déo.

  Mise en place d’un PASS’ ACTIVITES commun 
aux 3 services (piscine, cinéma et base nautique)

  Améliorer continuellement la qualité de l’équi-
pement :
	   Poursuivre progressivement les travaux de 
maintenance dans la suite logique de l'audit énergé-
tique dans le but d'obtenir des économies de fonc-
tionnement.
	   Travail de recherche sur le remplacement 
des produits d’entretien classiques vers des produits 
d’entretien  plus écologiques.
	 	Travail de recherche sur la réduction des 
énergies fossiles vers des énergies renouvelables 
(panneaux solaires, récupération des eaux…)

Les principales réalisations conduites et priorités sur la saison 2018/2019 :

2017
2018

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Piscine Nauti'Lure

 2012 : réouverture de la piscine

 2014 : arrivée d'une nouvelle directrice, réorganisation interne

 2018 : lancement du projet d’extension / création d’un espace bien-être
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Les orientations pour la saison 2019/2020 :

Les chiffres clés :

   Poursuivre les actions visant la diversification 
des publics.

   L’axe majeur 2019/2020 sera orienté en direc-
tion des seniors (retraite sportive, maison de retraite, 
club de 3éme âge des villages de la CCPL…)  et du 
sport santé sur ordonnance, maladies chroniques en 
partenariat avec les services de santé public (LABEL 
de qualité).

   Poursuivre le développement d’un service 
de qualité auprès des usagers en adaptant l’offre à 
chaque public
 
   Poursuivre la mise en place d’animation pen-
dant les vacances scolaires : mini-stages de nata-

tion, cours particuliers, séances jardin aquatique, 
séance d’aqua-trampoline, vélo elliptique, circuit 
fitness…
 
   Continuer à développer les outils de commu-
nication : page facebook, newsletter, Flyers, Emai-
ling…
 
   Continuer à développer l'accueil et la commu-
nication à destination des personnes à mobilité ré-
duite.
 
   Développer l’accueil et la communication à 
destination des personnes âgées.
 
 

Recette “usagers” 2014 : 156.000 €  Fréquentation 2014 : 67.333 entrées
Recette “usagers” 2016 : 198.000 €  Fréquentation 2016 : 79 540 entrées (dont 29 250 scolaires)
Recette “usagers” 2018 : 207 000 €  Fréquentation 2018 : 80 000 entrées (dont 30 000 scolaires)
Recette “usagers” 2019 : 225 000 €  Fréquentation 2018 : 80 500 entrées (dont 30 000 scolaires)

Reste à charge en fonctionnement :
→ en 2013 : 412.000 €
→ en 2014 : 393.000 €
→ en 2015 : 419.000 € (pérennisation des contrats aidés)
→ en 2016 : 389 900 €
→ en 2017 : 389 600 €
→ en 2018 : 370 000 €
→ en 2019 : 416 000 €
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Les principales actions : 
   Entretien de la voirie et améliorations ponc-
tuelles : maintenir en état le réseau routier d’intérêt 
communautaire par le biais de diverses interven-
tions ayant fait l’objet d'un programme validé par 
la commission voirie en fin d'année précédente. Le 
service a ensuite pour mission de respecter le pro-
gramme et le budget alloué, en ayant recours à des 
services extérieurs (maîtrise d'oeuvre, relevés topo-
graphiques, missions CSPS). 

   Aménagement, réhabilitation de voies com-
munautaires en agglomération à la demande des 
maires, en vue de permettre la circulation des usa-
gers, en traitant les points spécifiques : sécurité, ac-

cessibilité, confort. Les principaux aménagements 
réalisés en 2019 concernent  l’aménagement de la 

rue des Tilleuls aux Aynans, l’aménagement de 
la rue de l’Aviation à Lure et l’aménagement de 

la  rue du Rognon à Andornay.

   Aides financières par Fonds de concours pour 
les travaux communaux sur routes départemen-
tales.

   Exploitation (renouvellement et/ou entretien) 
des équipements et dépendances de la voirie (signa-
lisation verticale et horizontale, fauchage des acco-
tements, balayage).

   Gestion du domaine public, autorisations de 
travaux et alignements individuels sur la voirie com-
munautaire, déclaration de travaux (DT) et réponses 
aux DICT en conformité 
avec la nouvelle ré-
glementation.

 
 

2017
2018

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur
Voirie

 2014/ 2020 : d’importants travaux d’aménagement dans la quasi totalité 
des communes, montant total estimé à 6,2 Millions d’€ sur le mandat

 2014 : rue de la libération (Andornay), rue de la Tannerie (Lure), rue de 
Mollans (Vy-les-Lure) 

 2015 : rue des Grands vergers (Genevreuille), rue de l’Eglise (Roye) 

 2016 : rue de la Volle (La Côte), rue des Jardins (Lure)

 2017 : rue de l’Eglise (Lyoffans), carrefour rue de Froideterre (La Neuvelle), 
rue Lasalle (Lure)

 2018 : ouvrage d’Art route de Longevelle (Les Aynans), boulevard du Parc 
(Lure)

 2019 : rue des Tilleuls Aux Aynans, rue de l’Aviation Lure, rue du Rognon Andornay
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Les chiffres clés :

Un budget global pour la voirie de 1 100 000 €, dont : 

	Travaux d’entretien et d’améliorations ponctuelles : 350 000 €
	Travaux d’aménagements : 550 000 €
	Exploitation : 
 Signalisation horizontale : 19 000 €
 Signalisation verticale (achat de fourniture) : 7 000 €
 Fauchage des accotements : 43 000 €
	Recettes (subventions) : 68 000 €
	Fonds de concours versé aux communes : 125 000 €
	Balayage mécanique des voies publiques : 450 heures
	Gestion du domaine public :
 50 permissions de voirie/alignements
 34 déclarations de travaux (représente 170 envois aux gestionnaires)
 84 réponses aux DT/DICT
	Coût Maîtrise d’oeuvre : 22 000 €
	Coût levés topographiques : 8 000 €
	Coût coordination CSPS : 9 000 €

Les priorités pour 2020 :

   Maintenir l'effort financier suffisant afin de 
maintenir le bon état de notre patrimoine.

  Hiérarchiser les opérations selon certains cri-
tères (caractéristiques, état de la voirie et/ou de ses 
dépendances pouvant engendrer un risque pour 
l'usager, améliorations du cheminement piétonnier, 
réfection des voies pour éviter des désordres plus 
importants, amélioration du confort des usagers).

   Mettre en oeuvre les nouvelles réglementations 
: HAP/Amiante et investigations complémentaires.

   Renouveler les conventions de fauchage 
des accotements de la voirie communautaire
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2017
2018

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur
Eau potable / Assainissement / DECI

 2017/2018 : préparation du transfert des compétences eau / assainisse-
ment / DECI

 2019 : travaux d'investissement et d’exploitation à hauteur de  2,29 Mil-
lions d’Euros comme suit :
• Alimentation en Eau Potable (AEP) : 735 000 €
• Assainissement  : 1 520 000 €
• DECI : 3 500 €

Principales réalisations 2019 pour les Travaux  : 
• AEP : interconnexion entre Magny-Vernois et 

Amblans, interconnexion entre Lure et Froi-
deterre (ex syndicat du Chérimont), renouvel-
lements de conduites eau à Lure (rue de l’Avia-
tion et rue des Carrières), renouvellement de 
la conduite à Lyoffans (rue des deux Ponts), 
diverses extension de réseaux, installation de la 
télégestion

• Assainissement : réhabilitation du poste du 
Bourdieu, pose canalisations rue des Carrières 
à Lure, diverses extensions et réfections de col-
lecteurs

• DECI : 379 contrôles de points de défense, 13 
réhabilitations et 10 installations neuves.

Principales réalisations 2019 parallèlement à la 
conduite des travaux :
• l’organisation des services de la CCPL,
• la mise en place des règlements des services, 
• les transferts financiers et juridiques,
• la mise en place des tarifs et la facturation des 

usagers, 
• la dissolution des syndicats préexistants,
• l’appropriation en interne du contenu des 

contrats de DSP et la mise en place d’un dialogue 
technique avec Veolia et d’outils de contrôle du 
service rendu par le délégataire, 

• la mise en place de la télégestion pour faciliter le 
suivi des installations.

Les principales actions : 
   Entretien et exploitation des réseaux et ou-
vrages : maintenir en état le patrimoine et pallier 
aux urgences. Programme validé par  la commis-
sion travaux en fin d'année précédente. Le service 
a ensuite pour mission de respecter le programme 
et le budget alloué,  recours à des services extérieurs 
(maîtrise d'œuvre, relevés topographiques, missions 
CSPS, inspection télévisée, curage,...) 

   Réhabilitation, renouvellement de réseaux 
d’assainissement pour lutter contre les eaux 

claires parasites et limiter les déversements 
en milieu naturel, mise en séparatif

   Renouvellement de conduites 
AEP  obsolètes source de fuites 

récurrentes, élargir le mail-
lage entre nos communes 

membres et autres (in-
terconnexion), 

protéger nos ressources et maintenir la qualité de 
l’eau

 Assurer un fonctionnement efficient de la 
DECI

	 Mise en conformité de nos installations au 
vu de la réglementation en vigueur
	 Extension des réseaux dans le cadre d’opé-
rations de desserte
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Les chiffres clés :
	Eau potable entretien exploitation : 220 000 €
	Eau potable investissement : 510 000 €
	Assainissement entretien exploitation : 100 000 €
	Assainissement investissement :  1 400 000 €
	DECI entretien exploitation : 22 000 €
	DECI investissement :  20 000 €

Les priorités pour 2020 :
• Achèvement des procédures de protection de 

captage des sources
• Réalisation du diagnostic amont RSDE de la step 

de Lure
• Lancement du SDA et préparer la consultation 

pour le schéma directeur eau potable
• Poursuite du travail d’élaboration d’une stratégie 

de moyen/long terme et mise en oeuvre d’une 
nouvelle étape pour l’harmonisation des tarifs 
de l’eau

• Poursuite des travaux de traitement des eaux 
claires parasites et le renouvellement de la 
conduite AEP de la boucle de la Maie à Lure

• Lancement des études de faisabilité de la réha-
bilitation de la step de Vy Les Lure (et des scéna-
ris alternatifs)

• Hiérarchisation des opérations pour les  mettre 
en cohérence avec les travaux de voirie
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Les chiffres clés pour l'année 2019 :

Les priorités pour 2020 : 

	186 000 € d’adhésion annuelle au syndicat
	Pose de 7 armoires de rues, de type Sous-Répartiteur Optique (SRO)
	10 entreprises et administrations raccordées au réseau Fibre Optique de HSN

	Continuer à être en capacité de fournir les infrastructures numériques cohé-
rentes avec le développement impulsé sur le territoire (Economique, e-admi-

nistration, télémédecine…)
	Mettre en oeuvre les conditions permettant de bénéficier de l’ar-

rivée de la fibre optique et des infrastructures associées pour le grand 
public.
	Rendre  le site internet de la CCPL aussi dynamique que la 

collectivité dont il doit être la vitrine.

   Gestion d'un système d’information Géographique (SIG). C’est un système d’information conçu pour re-
cueillir, stocker, traiter, analyser, gérer et présenter tous les types de données spatiales et géographiques. 
Les applications liées aux SIG permettent de créer des requêtes interactives, d’analyser l’information spatiale, 
de modifier et d’éditer des données au travers de cartes et d’y répondre cartographiquement. 
Il est fortement utilisé en matière d’urbanisme, de gestion foncière et de suivi des réseaux (énergie, voirie, té-
lécommunications…). 

   Financement et suivi du schéma local d'aménagement numérique. Les services de la CCPL entretiennent 
un partenariat poussé et régulier avec le syndicat Haute-Saône Numérique.

2017
2018

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Numérique et Technologie de l'Information
   (TIC - SIG)

 2014/ 2020 : 1,86 M€, montant cumulé du financement de Haute-Saône 
Numérique par la CCPL
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2017
2018

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur

Déchets

 2015 : décision de mise en place de la redevance incitative pour les déchets

 2016 : approbation d’un règlement du service

 2016/2017 :  mise en oeuvre d’une collecte sélective en porte à porte pour 
toutes les communes

 2018: entrée en vigueur de la tarification incitative et harmonisée pour 
toutes les communes

 harmonisation du rythme des collectes sur l’ensemble des communes

Suite à une année 2018 synonyme de stabilisation 
dans la procédure de mise en place de la RI, l’année 
2019 a été marquée par les actions d’information et 
de sensibilisation.
Visite du centre de TRI
Tous les ans, des dates de visite du centre de tri sont 
planifiées une fois par trimestre sur le calendrier de 
collecte des déchets.
Cette démarche a été saluée par les participants et 
par le SYTEVOM. 62 personnes ont pu bénéficier 
de la visite. 
D’autres visites, notamment avec le personnel des 
cuisines du Lycée G Colomb (20 personnes) ont 
également eu lieu.
Il s’avère qu’au travers de la connaissance du deve-
nir des déchets, les usagers s’impliquent mieux dans 
leurs tri. Une des principale limite est que la dé-
marche repose sur le volontariat hors, très souvent, 
ce sont les personnes déjà préoccupées par l’envi-
ronnement qui visitent le centre de tri.
Brigade de TRI
La collectivité a décidé de sensibiliser individuelle-
ment en procédant aux contrôles des bacs  de tri des 
usagers. Ainsi, en sélectionnant aléatoirement des 
rues sur les tournées habituelles, 1280 bacs ont été 
contrôlés et analysés très finement. 349 bacs étaient 
tout à fait conformes. Les autres (931) ont été clas-
sés non conformes, mais ce nombre comprend éga-
lement les bacs contenant de petites erreurs de tri 
telles que des matières conformes mais imbriquées 
par exemple.
Actions auprès des “gros producteurs”
La CCPL collecte sur son territoire des producteurs 
de déchets qui sont assimilés à des ménages. Ces 
producteurs ont la particularité de contribuer à une 

part importante de la redevance ordures ménagères, 
mais produisent des tonnages de déchets de type ré-
siduels et/ou tri très conséquent.
Il est donc important de les impliquer dans les pro-
cessus d’information et de sensibilisation afin d'ac-
croître significativement la part et la qualité du tri 
apporté.
Les actions ont été ciblées : les ambassadeurs du tri 
de la CCPL et du SYTEVOM ont réalisé plusieurs 
rencontres soit en porte à porte soit lors d’animation 
de quartier, auprès des habitants résidant en habitat 
collectifs.
Selon les typologies d’habitat collectif, il a été décidé 
d’expérimenter la mise en place d’un point d’apport 
volontaire pour le verre et la mise en place de deux 
composteurs collectifs.
De nouvelles expérimentations, sur d’autres terri-
toires sont en cours d’études, cela concerne des bacs 
operculés et/ou des bacs avec serrures, et il est envi-
sagé de tester ces dispositifs sur des quartier prédéfi-
nis, sur le territoire de la CCPL.
Les établissements scolaires, lycée G Colomb et col-
lège A Jacquard, ont également fait l’objet d’une at-
tention particulière. Des “gaspi-mètre” de pain ont 
été installés dans les cantines permettant à la fois 
une prise de conscience sur le gaspillage alimentaire, 
ainsi que la possibilité d’extraire symboliquement 
cet aliment des déchets ordures ménagères.
Les ambassadeurs de tri de la CCPL ont également 
participé durant plusieurs jours à la phase de “ vi-
dage des plateaux” en fin de repas pour tenter de 
quantifier et analyser les restes jetés. Il en est ressorti 
que les portions sont généralement adaptées, et que 
l’emplacement du pain pourrait être redéfini et limi-
té.
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• Poursuivre les actions d’amélioration de la qua-
lité du TRI, en particulier sur l’habitat collectif

• Fiabiliser le fonctionnement du service et pro-
poser les pistes d’amélioration (réorganisation 
des circuits de collectes, nouvelles modalités de 
sensibilisation au tri, …)

Les perspectives 2020 :

Recette liée à la redevance incitative 1 783 736 €
8 730 usagers référencés et facturés minimum 2 fois par an.

Les chiffres clés :
Quantité et Qualité :

Catégorie Tonnes CCPL 2018

Ordures Ménagères Résiduelles 2 441,90 tonnes

Recyclables hors verre (PAV, Ecosacs et bacs jaunes) 1 568,62 tonnes

Verre 827,45 tonnes

Tonnes CCPL 2018

 2 551,52  tonnes

 1 453,86 tonnes

 780,98 tonnes

Les actions devront être poursuivi et d’autres pistes 
d’amélioration sont possibles, par exemple en terme 
de récupération du papier blanc (seul le collège est 
équipé d’un PAV papier actuellement), ou d’im-
plication des jeunes car de nouvelles associations 
de protection de l’environnement voient le jour et 
pourraient être impliquées dans les actions de sensi-
bilisation aux consignes de tri.

Ces démarches sont importantes et nécessitent une 

forte implication des acteurs. La pédagogie qui 
consiste à inculquer et à répéter les bonnes pratiques 
est plus que jamais indispensable. La répétition et 
la reformulation sont des clefs pour faire évoluer les 
comportements individuels.
Le rapport d'activité déchets 2019 reprend les 
chiffres et les stratégies développées durant cette pé-
riode en regard des objectifs attendus. Il intègre les 
projets et les prévisions pour la prochaine période.
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Rivières - GEMAPI

La CCPL est historiquement compétente pour la gestion de l’entretien princi-
pal des ruisseaux, hors Ognon, Rahin et Reigne (débroussaillage et enlèvement 
d’embâcle). Le Razou a été géré par un syndicat spécifique mais a été dissout au 

31/12/2014.

La loi a ensuite créé une nouvelle compétence obligatoire pour les communau-
tés de communes : la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations). L’orientation prise a été de mutualiser à plusieurs communautés de com-
munes l’exercice de cette nouvelle compétence. 

L’année 2018 a été consacrée à la création d’un nouveau syndicat mixte composé de quatre communautés de 
communes : le SIBHVO (Syndicat Intercommunautaire du Bassin de la Haute-Vallée de l’Ognon). Il est basé 
sur une évolution du syndicat déjà existant (SIAHVO). 

La CCPL a transféré l’exercice de la compétence GEMAPI au SIBHVO avec effet au 1er janvier 2018.

Orientation 2019 :
Les élus et techniciens de la CCPL doivent intensifier le travail en commun avec ceux du SIBHVO.
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Le compte administratif 2019 : 

Le budget prévisionnel 2020 : 

II. Les finances

La situation financière de la collectivité est examinée dans le détail lors de la présentation en 
conseil communautaire du compte administratif 2019 et du budget 2020.

Par une délibération en date du 18 février 2020, le conseil communautaire a approuvé le compte administratif 
2019.

Par une délibération en date du 18 février 2020, le conseil communautaire a approuvé le budget prévisionnel 
2020 suivant :

Budget 
Principal Budget OM Budget 

Cinéma
Budget 
Zones Budget Eau Budget 

Assainissement

Investisse-
ment

Dépenses 3 683 177,40 € 157 296,76 € 39 119,91 € 382 075,28 € 593 874,12 € 1 128 867,68 €

Recettes 4 612 740,17 € 123 946,19 € 26 992,85 € 413 325,96 € 114 485,74 € 241 091,66 €

Fonctionnement
Dépenses 9 379 342,91 € 1 676 689,96 € 413 533,94 € 417 195,96 € 452 934,54 € 380 329,53 €

Recettes 11 306 084,18 € 1 855 733,66 € 415 346,93 € 382 075,28 € 697 492,04 € 945 981,27 €

Budget 
Principal Budget OM Budget 

Cinéma
Budget 
Zones Budget Eau Budget 

Assainissement

Investisse-
ment

Dépenses 7 664 340 € 163 951 € 365 945 € 648 576 € 1 486 556 € 2 858 136 €

Recettes 9 114 078 € 509 366 € 365 945 € 648 576 € 1 408 658 € 2 957 981 €

Fonctionnement
Dépenses 16 952 604 € 1 764 376 € 928 114 € 849 341 € 1 162 570 € 1 883 640 €

Recettes 16 952 604 € 3 071 263 € 928 114 € 849 341 € 1 162 570 € 1 883 640 €
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Le comparatif de l'évolution de la fiscalité et des dotations perçues 
entre 2018 et 2019 :

L'activité du service Finances en chiffres : 

2018 2019

CFE 2 255 290 € 2 386 000 €

CVAE 1 139 852 €  1 195 661 €

TH 2 046 133 €  2 139 396 €

TFB 701 838 € 716 000 €

TFNB (FNB + taxe additionnelle) 69 572 € 69 000 €

TASCOM 463 922 € 459 664 €

IFER 103 276 € 94 667 €

Total fiscalité 6 779 883 € 7 060 388 €

FPIC 252 717 € 257 243 €

DGF Intercommunalité 226 823 € 249 748 €

DGF Compensation Part Salaire 433 369 € 423 418 €

Dot. Compensation Exonération CET 1 264 € 22 574 €

Dot. Compensation Exonération TF 2 950 € 3 013 €

Dot. Compensation Exonération TH 222 138 € 227 710 €

Total dotations 1 139 261 € 1 183 706 €

Total fiscalité et dotations 7 919 144 € 8 244 094 €

	13 documents budgétaires adoptés dont :
	 	6 budgets primitifs et 7 décisions modificatives, soit un budget cumulé de 23 644 018 € en section 
de fonctionnement et 16 201 536 € en section d’investissement
	  6 comptes administratifs
	6 642 écritures saisies, dont : 
• 3 689 sur le budget principal (3887 mandats et titres + 1757 engagements)
• 903 sur le budget OM (1007 mandats et titres + 113 engagements)
• 1 105 sur le budget cinéma (1182 mandats et titres + 78 engagements)
• 11 sur le budget zone (23 mandats et titres + 14 engagements)
• 475 sur le budget eau
• 459 sur le budget assainissement

L’évolution du nombre d’écritures par rapport à 2018 est marquée par une augmentation de près de 10%, ex-
pliquée notamment par la reprise des compétences eau et assainissement
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Le Conseil Communautaire

III. L'organisation politique et administrative

2017
2018

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Regard dans le rétroviseur
 Avril 2014: mise en place de la nouvelle équipe

 Décembre 2015 : présentation de la situation financière de la collectivité 
et des prospectives pour le mandat

 Janvier 2017 : prise de compétence Aire d'accueil des gens du voyage, 
Contribution au SDIS

 Janvier 2018 : prise de compétence GEMAPI

 Janvier 2019 prise des compétences Eau, Assainissement et Défense Exté-
rieure Contre les Incendies (DECI)

3.1. L'organisation politique

Les conseils municipaux de chacune des 24 com-
munes membres ont désigné leurs représentants au 
sein du Conseil communautaire. Ce sont les conseil-
lers communautaires (38 titulaires et 20 suppléants).

En 2019, le Conseil communautaire a été réuni à 5 
reprises :
• le 12 février 2019  : 20 délibérations
• le 9 avril 2019 : 45 délibérations
• le 25 juin 2019 : 20 délibérations
• le 24 septembre 2019 : 9 délibérations
• le 10 décembre 2019 : 41 délibérations

Soit 135 délibérations avec une moyenne de 19 dé-
libérations présentées.

Pour rappel, le Conseil communautaire, dans ses 
séances du 18 avril 2014 et du 29 avril 2014, a pro-
cédé respectivement à l'élection du Président et des 
Vice-Présidents. Une fois élu, le Président a attribué 
des délégations à chacun des 9 Vice-Présidents.

 Monsieur Robert MORLOT est Président de la 
CCPL

 Monsieur Jean-Louis GATSCHINE  est 1er  

Vice-Président, en charge de l’économie et de l’em-
ploi.
 Madame Sophie GROSJEAN est 2e Vice-Prési-
dente, en charge du tourisme et de la culture (ciné-
ma).
 Monsieur Bernard RICHARD est 3e Vice-Pré-
sident, en charge de la voirie, réseaux et des tech-
nologies de l’information et de la communication 
(TIC).
 Monsieur Guy DECHAMBENOIT est 4e Vice-Pré-
sident, en charge du périscolaire et de l’extrascolaire.
 Madame Marie-Claire THOMAS est 5e Vice-Pré-
sidente, en charge de l’environnement et des déchets.
 Monsieur Michel WENDE est 6e Vice-Président, 
en charge des sports et des loisirs (base de loisirs - 
piscine).
 Monsieur Frédéric DEBELY est 7e Vice-Président, 
en charge de la petite enfance.
 Monsieur Joël HACQUARD est 8e Vice-Président, 
en charge de la compétence “aire d’accueil des gens 
du voyage”.
 Monsieur Guy VENNE est 9e Vice-Président, 
en charge de l’urbanisme, du logement et de la  
mobilité.
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Par ailleurs, le bureau communautaire s'est réuni 4 
fois en 2019, les 26 mars, 28 mai, 10 septembre et 12 
novembre.
9 réunions des Vice-Présidents ont également eu 
lieu.

Les élus communautaires et municipaux ont été éga-
lement invités à s’investir dans le cadre de commis-
sions thématiques de travail avec la création de onze 
commissions listées ci-dessous :
• la commission finances (1 réunion en 2019)
• la commission développement économique (1 

réunion en 2019)
• la commission périscolaire / extrascolaire (1 ré-

union)
• la commission déchets / ordures ménagères (2 

réunions en 2019)
• la commission voirie (1 réunion en 2019)
• la commission petite enfance (0 réunion)
• la commission tourisme (1 réunion en 2019)
• la commission urbanisme / logement (1 réunion 

en 2019)
• la commission piscine (0 réunion)
• la commission base de loisirs (1 réunion en 

2019)

Les services de la CCPL sont conduits par un Direc-
teur Général des Services (DGS) et sont organisés de 
la façon suivante :

• Un Pôle “Développement du territoire” re-
groupant la gestion des compétences suivantes : 
Développement économique / Urbanisme / Lo-
gement / Mobilités.

• Un Pôle “Enfance” regroupant les services sui-
vants : petite enfance / périscolaire / extrasco-
laire / Ecole Départementale de Musique.

• Un Pôle “Loisirs” regroupant les services et 
équipements suivants : Piscine Nauti'Lure, ci-
néma Espace Mélies, services Tourisme, Loisirs 
(Base de la Saline) et Santé (Pôle de Santé).

• Un Pôle “Environnement-Techniques” re-
groupant les compétences et services suivants : 
Déchets, Transfert des compétences Eau/Assai-
nissement/DECI, Gemapi, Voirie-Réseaux-In-
frastructures,  Patrimoine.

• Un Pôle “Ressources” regroupant les services 
suivants : Finances / Ressources Humaines / Ar-
chives / Commande Publique / Subventions.

•  Un service “Accueil / secrétariat général” rat-
taché au DGS

• Une équipe “communication” rattachée au DGS

La réorganisation des services a été décidée en fin 
d’année 2017, avec une mise en place progressive 
pendant l'année 2018. L’organisation des services a 
pu pleinement se déployer durant l’année 2019.

L'organisation des services :

3.2. L'organisation administrative

Les effectifs au 31/12/2019 :
En décembre 2019, 42 hommes et 76 femmes ont travaillé dans différents services et sous différents statuts.
74 titulaires, 44 non titulaires dont 4 vacataires et 1 emplois aidés.
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Pour 2019, en Hygiène et sécurité : 
• essai et acquisition de sièges ergonomiques dans 

les crèches et RPAM,
• mise à jour du Document unique de la piscine et 

du cinéma + création de la rubrique “électricien” 
aux services techniques,

• exercice d’évacuation et “quart d’heure sécurité” 
dans tous les services, ayant pour thème la sé-
curité incendie; création d’affiches dans les salles 
de réunion,

• inspection de la crèche Roland Genevois par 
l’ACFI du Centre de Gestion 70,

• proposition d’aménagement du nouveau ves-
tiaire de la piscine,

• inventaire et tri des produits chimiques ou dan-
gereux dans le local “produits chimiques” des 
services techniques.

• visite sur site suite à différents accidents de tra-
vail,

• réflexion sur l’aménagement du bureau du 
RPAM.

Les recrutements en 2019 :
• 6  jurys de recrutement ont eu lieu en 2019
• 12 vacances/créations de postes
• 2 chargés de mission
• 9 remplacements environ par mois
• 25 saisonniers
• 18 stagiaires
• 4 TIG
• 129 réponses négatives aux demandeurs d’em-

ploi
• 
Les carrières et la paie en chiffres :
• 130 contrats, 283 arrêtés et 1 513 paies ont été 

réalisés en 2019
• 629  agents ont été rémunérés à la CCPL depuis 

sa création.
• les avancements :
- pas de promotion interne sur 2 dossiers déposés

- 5 avancements de grade sur 5 dossiers déposés
- 40 avancements d’échelon
- 3 saisines de la CAP du centre de gestion (avance-
ments et promotions)
• 69 agents sont partis en formation en 2019 dont 

5 en formation d’intégration (5 de catégorie C). 
Cela représente environ 438.5 jours et 87 rem-
boursements de frais, 352 ordres de mission 
toutes missions confondues.

• 1 309 demandes de congés (CA, RTT) ont été 
enregistrées aux RH. 382 demandes d’aide au 
CNAS ont été traitées pour un montant total 
d’aide de 23 633€. Une réunion du CTP/CHSCT 
a été organisée en 2019.

Prévention des risques et médecine profession-
nelle :
130 arrêts maladie ont donné lieu à 59 déclarations, 
103 arrêtés (AT, CMO, CLM, TPT ...), 8 passages 
au comité médical, 5 passages à la commission de 
réforme, 0 demande de reclassement et 22 dossiers  
de maintien de salaire. 101 visites médicales ont été 
traitées et 36 remboursements de frais en lien avec 
les visites médicales, 2 congés maternité, 1 congé pa-
ternité.

Retraite :
27 dossiers relatifs à la retraite (4 affiliations, 0 va-
lidations, 6 gestion des comptes individuels, 14 si-
mulations, 2 demande d’avis préalable, 1 dossier de 
retraite), 1 arrêté mise à la retraite,  0 dossiers de 
médaille.

Les projets pour 2020 :
• Mise en oeuvre de la DSN au 1er janvier 2020.
• Procédure d’accueil des nouveaux embauchés

L'activité du service Ressources Humaines : 

L'activité du service Archives :
Nous poursuivrons la mission de collecte, classement, conservation et communication des archives de la col-
lectivité et des communes intéressées par une prestation d’archivage.

En 2018, la collecte des archives eau et assainissement a été effectuée dans les communes de Magny-Danigon, 
Magny-vernois (SIGEUD) et Saint-Germain ( Syndicats FAYS et CHERIMONT).
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Domaine d'application Traitement Mètre linéaire

CCPL

RESSOURCES HUMAINES / 
SERVICES TECHNIQUES / 
DOSSIERS TRAVAUX / 
MARCHÉS PUBLICS / 
URBANISME

Analyse et traitement des 
dossiers pour archivage 6.20 ml

Marchés publics : offres non rete-
nues

Élimination d’archives 
années 2012 et 2013 3.50 ml

Transfert de 
compétence

Prise de compétence 
EAU et ASSAINISSEMENT

Inventaire des archives 
eau et assainissement des 
Syndicats du CHERI-
MONT et du FAYS / du 
SIGEUD / Commune de 
Magny-Danigon

18.50 ml

Le tableau des effectifs au 31/12/2019 :

Filières Grades ou emplois
Nombre de postes

Temps de travail
ouverts pourvus

ADMINISTRATIF

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

Attaché hors classe 1 0 1 TC

Attaché principal 2 2 2 TC

Attaché 4 4 4 TC

Rédacteur principal de 1° classe 1 1 1 TC

Rédacteur principal de 2° classe 2 2 2 TC

Rédacteur 1 0 1 TC

Adjoint administratif principal de 1° classe 2 2 2 TC

Adjoint administratif principal de 2° classe 3 3 3 TC

Adjoint administratif 6 6 6 TC
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Grades ou emplois
Nombre de postes

Temps de travail
ouverts pourvus

 TECHNIQUE

Ingénieur 1 1 1 TC

Technicien principal de 1° classe 1 1 1 TC

Technicien principal de 2° classe 0 0

Technicien 3 1 3 TC

Agent de maîtrise principal 2 2 2 TC

Agent de maîtrise 1 1 1 TC

Adjoint technique principal de 1° classe 7 7 7 TC

Adjoint technique principal de 2° classe 6 6 5 TC + 1 TNC 
(28/35°)

Adjoint technique 12 11

7 TC + 1 TNC 
(12/35°) + 2 
TNC (28/35°) + 
2 TNC (20/35°)

MEDICO 
SOCIALE

Infirmier en soins généraux de classe nor-
male 1 1 1 TC

Educateurs de Jeunes Enfants 2 1 1 TC + 1 TNC 
(17,5/35°)

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

Auxiliaire de puériculture principal de 2° 
classe 5 5 4 TC + 1 TNC 

(28/35°)

ANIMATION

Animateur 1 1 1 TC

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

Adjoint d'animation de 2° classe 4 4 3 TC

Adjoint d'animation 3 3 2 TC + 1 TNC 
(28/35°)

CULTURELLE Assistant de conservation du patrimoine 1 1 1 TNC (7/35°)

SPORTIVE

Educateur des APS principal de 1° classe 1 1 1 TC

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

Educateur des APS 0 0

TOTAL 80 74 /

          Rapport d’activités 2019 - Décembre 2020          46   
         

          Rapport d’activités 2019 - Décembre 2020          47  
 



Secteurs Agents non-titulaires
Nombre de postes

Temps de travail
ouverts pourvus

ADMINISTRATIF Rédacteur chargé de misions animation 
dispositif FISAC 1 1 1 TC fermeture 

au 31/12/2019

TECHNIQUE Technicien chargé de mission eau et assai-
nissement 1 1 1 TC fermeture 

au 31/12/2019

CINEMA

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

Opérateur Chef d'quipe - Adjoint de direc-
tion - CDI de droit privé 1 1 1 TC

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

SPORTIF Educateur des APS - MNS - contractuels 2 2 2 TC

CUI/CAE adjoint technique - AAGV 1 1 1 TNC (20/35°)

CUI/CAE adjoint administratif - NAP 1 1 1 TNC (20/35°)

TOTAL 9 9 /

TOTAL GENERAL 89 83 /
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L'activité du service "Accueil / secrétariat général" : 
	La gestion du courrier :
• courriers enregistrés (8907 en 2019) soit environ 

743 par mois
• courriers envoyés (1766 en 2019) soit environ 

147 par mois
• environ 7 000 courriel reçus à l’adresse générale 

“contact@pays-de-lure.fr”
• Affranchissement d’environ 8 000 courriers re-

présentant 13 000 euros de frais d’envoi.

 Remise d’une douzaine de coupes lors de ma-
nifestations sportives ou autres se déroulant sur le 
territoire communautaire. 
Une trentaine d’entrées gratuites (à la piscine, au ci-
néma et à la base nautique) a également été distri-
buée aux associations ou comités des fêtes du sec-
teur.

 4 stagiaires accueillis représentants 16 semaines 
de présence dans la structure.

 Les commandes de bacs à ordures ménagères : 
100 commandes de bacs livrés dans les 24 com-
munes membres.

 74 prêts de salles (salle de réunion et commu-
nautaire) gratuitement aux organismes ou entre-
prises pour l’organisation de réunions (70 en 2018)

  32 permanences tenues dans un bureau de la 
CCPL par SOLIHA, BGE, l’ADERA et le  Centre de 
Gestion de la Haute-Saône.

 Quotidiennement, une cinquantaine d’appels 
téléphoniques est à gérer avec la visite d’une tren-
taine de personnes, dont la demande principale 
concerne les déchets.

 La mise en place de la redevance incitative sur 
le territoire et la prise en charge de la facturation, 
ont impacté le service avec une forte hausse de la 
charge de travail (demande d’informations sur la 
facturation, réclamations, échanges de bacs…). Les 
périodes d’envoi des factures trimestrielles et semes-
trielles sont suivies d’une quinzaine de jours où les 
demandes et les appels téléphoniques sont impor-
tants, mobilisant 2 ou 3 agents pratiquement à plein-
temps.

 29 consultations de marchés publics ont été gé-
rées en 2019 : 
 16 marchés de fournitures et services
 13 marchés de travaux représentant environ 
1 350 000 euros d’investissement

Merci à tous ceux qui ont lu le document.
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Extrait des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Lure
Applicables au 1er janvier 2019

Une communauté de communes qui prend la dénomination de :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

ARTICLE 2 : COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

La Communauté de Communes exerce de plein droit, aux lieu et place de ses communes membres, les compé-
tences suivantes :

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES :

1. Développement  Économique (dans les conditions prévues à l'article L.4251-17) :  
- Création, aménagement, gestion, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
- Politique  locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;
- Promotion du tourisme, dont la création d'office de tourisme

2. Aménagement de l'espace communautaire :
  
- En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale (SCOT), de schéma 
de secteurs, Plan local d’urbanisme (PLU), de document d'urbanisme en tenant lieu et  de carte commu-
nale ; Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) d'intérêt communautaire ;
- Élaboration(s), révisions(s), modification(s) d'un Schéma Directeur d'Aménagement Numérique ;
- Gestion d'un Système d’Information Géographique (SIG).

PRÉAMBULE :

La Communauté de Communes du Pays de LURE est un Établissement Public de Coopération Intercommu-
nale qui a pour objet d'associer les communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un 
projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. Elle exerce en lieu et place des communes 
adhérentes, les compétences visées à l’article 2.

ARTICLE 1 : PÉRIMÈTRE ET DÉNOMINATION

En application des articles L. 5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé 
entre les communes de :
 - Amblans et Velotte,
 - Andornay,
 - Arpenans,
 - Faymont,
 - Froideterre,
 - Frotey-les-Lure,
 - Genevreuille,
 - La Côte,
 - La Neuvelle-les-Lure,
 - Les Aynans,
 - Le Val de Gouhenans,
 - Lomont,
 - Lure,

 - Lyoffans,
 - Magny-Danigon,
 - Magny-Jobert,
 - Magny-Vernois,
 - Malbouhans,
 - Moffans et Vacheresse,
 - Palante,
 - Roye,
 - Saint-Germain,
 - Vouhenans,
 - Vy-les-Lure
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3. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés : 

4. Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux lo-
catifs définis aux 1°à 3 du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative l’accueil et à l'habitat 
des gens du voyage.

5. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) (dans les conditions prévues à 
l'article L.211-7 du code de l’environnement) :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, 
à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines ;

COMPÉTENCES OPTIONNELLES :

1. Création, aménagement et entretien des voiries d'intérêt communautaire :

Les voies se composent :
- des voiries et de leurs dépendances fonctionnelles nécessaires à la circulation routière,
- des pistes cyclables. 

Sont d’intérêt communautaire :    
- les voies communales classées dans le domaine public et affectées à la circulation routière qui :
 - desservent un équipement géré par la Communauté de Communes du Pays de LURE,
 - desservent des activités économiques, touristiques et équipements publics,
 - assurent les liaisons entre les communes adhérentes.  
- les pistes cyclables sur les voiries communautaires et celles à créer.
Le guide de la voirie fixe la liste des voies communautaires au regard des critères fixés ci-dessus et les mo-
dalités d'intervention de la Communauté de Communes du Pays de LURE.

2. Politique du logement et du cadre de vie :

- Animation d’un observatoire du logement,
- Pilotage, animation de la conférence intercommunale du logement,
- Programme local de l'habitat (PLH)
- Études et mise en œuvre d'une O.P.A.H. (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) et de 
toutes actions collectives de développement et d'amélioration du logement
3. Politique de la ville :

Participation à :
 - l'élaboration du diagnostic de territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
 - l'animation et la coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développe-
ment local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance 
 - la mise en œuvre des programmes d'actions définis dans le contrat de ville.

4. Actions sociales d'intérêt communautaire :

Sont considérées d'intérêt communautaire :

- les actions de soutien à l'emploi et à l'insertion, notamment par l'activité économique,
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- la création, l'aménagement et la gestion de structures d’accueil de la petite enfance, et notamment les 
équipements suivants : Multi accueils, Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM), Lieu d'Accueil En-
fants Parents (LAEP),
- la création, l'aménagement et la gestion de structures et de services d'accueil de l'enfance pendant et en 
dehors du temps scolaire : périscolaire, Nouvelles activités périscolaires (NAP), extrascolaire,
- la création, l'aménagement et la gestion d'un centre de santé intercommunal.

5. Développement et aménagement sportif et culturel de l'espace communautaire :

Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire.
Sont considérés d'intérêt communautaire les équipements à caractère unique structurants pour le territoire 
ayant vocation à satisfaire les besoins de l’ensemble de la population des communes membres, dont la liste suit :

- la piscine intercommunale située à Lure.

Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels d'intérêt communautaire.

Sont considérés d'intérêt communautaire les équipements à caractère unique structurants pour le territoire 
ayant vocation à satisfaire les besoins de l’ensemble de la population des communes membres, dont la liste suit :

- le cinéma intercommunal « Méliès » situé à Lure.
 
6. Protection et mise en valeur de l'environnement :

 - Fermeture et résorption des décharges brutes et sauvages,
 - Opérations de sensibilisation au développement durable
 - Mise en valeur touristique du territoire communautaire :

- par la création et l'entretien des sentiers de randonnées suivants :
 . sentier de l'Onde
 . sentier de la Sylve
 . sentier de la Reigne
 . sentier du Sémé
 . sentier de l'Eau et la Pierre
 . sentier de la découverte de Faymont
 . sentier du Mont Gedry
 . sentier des Essarts
et ceux à créer par la Communauté de Communes du Pays de LURE.
7. Maisons des services au public :
Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes 
en application de l'article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations.

7. Eau potable :

 . Suivi et entretien des prises d'eau et ouvrages liés.
 . Exploitation et entretien des usines de production d'eau, des stations de reprise, des réservoirs, des 
postes de chloration...
 . Exploitation et entretien des réseaux d'eau.
 . Création et renouvellement des branchements.
 . Distribution de l'eau.
 . Mise en œuvre du recouvrement des dépenses par toute action et service sur la base de redevances aux 
abonnés desservis.
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 . Construction d'équipements liés à la distribution de l'eau potable.

8. Assainissement :

. L'assainissement collectif des eaux usées dont le contenu est le suivant :
 - Contrôle des raccordements au réseau public.
 - Création, mise aux normes, entretien et exploitation de tout équipement visant à collecter, transporter 
et épurer les eaux usées.
 - Élimination des boues produites.
 - Travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usagées à la partie pu-
blique du branchement en cas de nécessité.

 . L'assainissement non collectif des eaux usées dont le contenu est le suivant:
 - Contrôle des équipements individuels.
 - Création et animation d'un service public d'assainissement non collectif.

COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES FACULTATIVES :

1. Aménagement numérique du territoire :

- Établissement, par réalisation, acquisition ou location, sur le territoire du département de la Haute-Saône 
et les espaces riverains, d'infrastructures et réseaux de communications électroniques très haut débit de di-
mension départementale, sans interférer dans la mise en œuvre des réseaux de communications électroniques 
établis par ses membres pour leurs besoins propres (sauf à leur demande expresse) ;

- Réalisation d'opérations de montée en débit dans une perspective à terme de couverture THD ;

- Établissement, par réalisation, acquisition ou location, sur le territoire du département de la Haute-Saône et 
les espaces riverains, d'infrastructures et réseaux de téléphonie mobile permettant l'accès des utilisateurs aux 
technologies Internet 

- Acquisition des droits d'usage nécessaires auprès des autorités compétentes ;

- Gestion, l'exploitation et la maintenance des infrastructures et des réseaux ;

- Organisation et la mise en œuvre de tous les moyens permettant d'assurer, dans les conditions prévues par 
la loi, le développement et la promotion des services de communications électroniques correspondant à ces 
infrastructures et réseaux ;

- L'activité "d'opérateur d'opérateurs" en mettant à la disposition des opérateurs de service la capacité et/ou les 
infrastructures et équipements nécessaires à leur activité ;

- L'offre de services de communications électroniques aux opérateurs de réseaux indépendants ;

- La commercialisation des infrastructures et des réseaux auprès d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux in-
dépendants ;

- Le cas échéant, en cas d'insuffisance d'initiatives privées, la fourniture de services de communications élec-
troniques à l'utilisateur final ;

-Toute réalisation d'études intéressant son objet.
2. Transport :
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Études sur le transport collectif, le transport à la demande et les déplacements.

3. Prise en charge de la contribution au budget du SDIS

4. Prise en charge de la contribution au budget du SDIS

- Travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie.
- Accessibilité, numérotation et signalisation des points d'eau,
- En amont des points d’eau, réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pé-
rennité et le volume de leur approvisionnement,
- Toute mesure nécessaire à leur gestion,
- Actions de maintenance.

5. Autres missions de protection et gestion des milieux aquatiques :
Exercice des missions facultatives suivantes définies à l'article L.211-7 du code de l’environnement :

- 6 °: La lutte contre les pollutions ;
- 9 °: Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
- 10°: L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques ;
- 12°: L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques dans le bassin et les sous bassins de l’Ognon.

6. Droit de préemption urbain :

La Communauté de Communes du Pays de LURE pourra exercer le droit de préemption urbain pour les opé-
rations relevant de ses compétences dans les conditions définies par le Code de l'Urbanisme après accord du 
Conseil Municipal de la commune concernée.

7. Prestations de service :

La Communauté de Communes du Pays de LURE peut, conformément à l'article L.5214-16-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, réaliser des prestations de services pour le compte de ses communes membres.

8. Mandats de maîtrise d'ouvrage publique :

La Communauté de Communes du Pays de LURE peut, conformément à la loi du 12 juillet 1985 relative à la 
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP), exercer un mandat de 
maîtrise d'ouvrage publique pour ses communes membres.

9. Fonds de concours :

Conformément à l'article L 5214-16-V du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de 
Communes du Pays de LURE peut financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement par un fonds 
de concours dont les modalités sont fixées par accord concordant entre le conseil communautaire et les conseils 
municipaux concernés.
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