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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’or-
gane 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.



L’année 2020 restera dans nos mé-
moires comme le moment où a surgit la 
covid-19 dans nos vies et notre quoti-
dien.

Je voudrais tout d’abord avoir une 
pensée pour toutes les personnes, 
proches ou moins proches, qui nous ont 
quittés pendant cette période.

Ces évènements ont également mis 
à mal nos habitudes. Je tiens toutefois 
à saluer le rôle de l’ensemble 
des services publics en re-
merciant tout particuliè-
rement les agents de 
la CCPL. Ces derniers 
ont œuvré avec pro-
fessionnalisme et sé-
rieux pendant les dif-
férentes phases de la 
crise que nous traver-
sons encore :
• à court terme : 

maintien du service 
de collecte des déchets 
ménagers, maintien de l’ou-
verture des crèches et du périsco-
laire pour les enfants du personnel 
soignant, maintien des interventions 
d’urgence en eau et assainissement, 
maintien du paiement des factures 
aux entreprises, maintien de la ges-
tion administrative du personnel 
(paye...), maintien des services en té-
létravail quand cela était possible...

• à moyen terme : reprise d’activité 
de l’ensemble des services, achat de 
masques, déploiement d’un accom-
pagnement financier pour nos en-
treprises.

L’année 2020 est également l’année 
du renouvellement de nos instances po-
litiques. L’activité a été dense et le tra-
vail fourni très important depuis le mois 
de juillet 2020. Les instances se sont ré-

unies très régulièrement (exécutif, 
bureau, conseil) et les sujets 

traités étaient variés. Je 
ne peux aujourd’hui que 

confirmer mes propos 
tenus lors de la pré-
sentation du rapport 
d’activité 2019 :

«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».

Nous nous sommes dotés d’un projet 
de territoire, d’une méthode de travail 
efficace, d’une bonne appropriation des 
politiques menées actuellement par la 
CCPL.  Je vous donne rendez-vous dans 
les mois qui viennent pour présenter 
un projet de feuille de route pour l’en-
semble du mandat.

Bonne lecture à tous. Isabelle Arnould

Édito

2020 : une année si particulière
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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 compétences 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, Arpe-
nans, Faymont, Froideterre, Frotey-lès-Lure, Genevreuille, La Côte, La Neuvelle-lès-
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.

Lure

Saint-Germain

Froideterre

La Neuvelle-
lès-Lure

Malbouhans

La Côte

Roye

Palante

Magny-Danigon

Andornay

Magny-Jobert

Lomont

Faymont

Mo�ans-et-
Vacheresse

Frotey-lès-Lure

Amblans-et-Velotte

Vy-lès-Lure

Magny-Vernois

Arpenans
Les Aynans

le Val-de-
Gouhenans

Vouhenans

Genevreuille
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Zoom sur les conséquences financières de la crise

Dans un souci de la plus grande transparence possible, un rapport d’information 
a été porté à la connaissance des élus communautaires lors de la séance du 8 dé-
cembre 2020. Ce rapport synthétique portait sur les conséquences financières pour 
la CCPL de la crise sanitaire. Il s’agissait de mettre en avant les baisses de recettes, 
les hausses de dépenses mais également les baisses de dépenses liées à la ferme-
ture des équipements.

Les montants sont donnés à titre approximatif. 

Les sommes à prendre en compte concernent toute l’année 2020, en intégrant le 
maintien de l’organisation actuelle jusqu’à fin décembre.

Dépenses Recettes
Prime COVID 12 000 €
Achat total de masques 200 000 € Subvention éventuelle 

versée par l’État
35 000 €

Autres équipements de 
protection individuelle et 
produits d’entretien

11 000 €

Dépenses Recettes
baisse de la rémunéra-
tion versée aux Francas 
(chômage partiel pendant 
le confinement)

- 24 000 € baisse de la participation 
Francas aux repas (baisse 
de la facturation aux fa-
milles)

- 76 000 €

baisse de l’achat de re-
pas pour la restauration 
scolaire

- 56 000 € baisse des recettes ver-
sées par les familles 
(crèche)

- 52 000 €

Baisse des dépenses de 
transport

- 18 000 € baisse des subventions 
versées par la CAF 
(crèches)

- 10 000 €

Baisse de la rémunéra-
tion versée aux interve-
nants extérieurs

- 23 000 €

Annulation du mercredi 
citoyen 

- 4 000 € 

Baisse de la dépense 
pour les repas (crèches)

- 10 000 €

 ▶ Tous services

 ▶ Périscolaire et petite enfance
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Dépenses Recettes
Baisse des dépenses de 
fonctionnement environ

- 45 000 € Baisse des recettes usagers - 120 000 €

Dépenses Recettes
Baisse des dépenses de 
fonctionnement environ

- 130 000 € Baisse des recettes usagers - 192 000 €

Dépenses Recettes
baisse des dépenses (ani-
mation, communication)

- 10 000 € baisse des recettes usa-
gers, liée au non accueil 
des groupes

- 16 000 €

Renfort en entretien 4 000 €

 ▶ Piscine

 ▶ Cinéma

 ▶ Base de la Saline

Dépenses Recettes
Mise en place du fond 
FORET (soutien à l’inves-
tissement pour les TPE et 
PME)

200 000 € Exonération de loyers 
(pôle de santé, virtuobois, 
restaurant)

- 38 000 €

mise en place du fond 
OPALE (aide forfaitaire au 
loyer)

40 000 € Exonération de la REOM 
1er semestre pour les pro-
fessionnels

- 70 000 €

 ▶ Soutien à l’économie

Le “reste à charge” était évalué à  686 000 €  pour l’année 2020. Les principaux 
secteurs concernés étaient le :

 ▶ Développement économique : 340 000 €

 ▶ Fermeture de la piscine et du cinéma : 140 000 €

 ▶ Achat des masques : 170 000 €
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Pôle Développement 
du Territoire

Développement économique et emploi

Urbanisme, logement et mobilités

 ▶ Événements marquants de 2020 :
• Subventions aux commerçants artisans
• Animations économiques : reportées
• Accompagnement des porteurs de projets  = suivi des projets de 25 entreprises
• Proposer des terrains adaptés et commercialiser les espaces disponibles, (11 de-

mandes de terrains/locaux enregistrées à la CCPL).
• Participer activement au projet AREMIS : lancement de la consultation pour le 

parc photovoltaïque

 ▶ Événements marquants de 2020 :
• 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
• Logement : poursuite des politiques en faveur de la rénovation
• Réalisation et présentation du deuxième bilan annuel du PLH (Plan Local de l’Habitat)
• Mise en place d’une expérimentation pour le traitement des DIA (Demande d’In-

tention d’Aliéner - droit de préemption) dématérialisées
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Pôle Enfance

Multi-Accueils

L’activité des multi-accueils a été forte-
ment impactée par le contexte sanitaire. 

 ▶ du 16 mars au 10 mai  : 

La crèche Croque-Soleil est mainte-
nue ouverte pour assurer le service mini-
mum d’accueil des enfants du personnel 
soignant et prioritaire à la gestion de la 
crise, avec une capacité maximale auto-
risée à 10 places. 

La crèche Roland Genevois est fermée.

 ▶ du 11 mai au 12 juin : 

La crèche Croque-Soleil est mainte-
nue ouverte sur les mêmes modalités.

La crèche Roland Genevois est ou-
verte pour assurer ce service également 
avec la même capacité maximale.

 ▶ du 15 juin au 19 juin : 

Les 2 crèches sont ouvertes dans les 
mêmes conditions.

Suite à l’autorisation des services de 
la PMI (Protection Maternelle et Infantile), 
les locaux du RPAM/LAEP ont été utilisés 
pour ouvrir une 3ème unité d’accueil des 
enfants des crèches pour 8 places.

Pendant ces 3 périodes, le personnel 
s’est toujours porté  volontaire pour as-
surer le service.

Afin de garantir ce service public, il 
a été mis en place un roulement de bi-
nômes au niveau du personnel. Ces 
binômes ont toujours fonctionné 
ensemble afin de permettre un 
remplacement si une éven-
tuelle contamination surve-
nait. 

Des protocoles sani-
taires conséquents ont été 
mis en œuvre : désinfec-
tion très importante, plus 
d’entrée des parents dans 
la structure, masques avec 
visière au début puis masques 
uniquement, blouses, ... 

 ▶ À compter du 22 juin :

Réouverture selon les capacités « nor-
males » des structures : reprise des plan-
nings de travail « classique ».

Les protocoles sanitaires sont demeu-
rés très stricts au cours de l’année 2020 
et ont souvent évolué.  Le personnel s’est 
adapté en permanence.
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 ▶ Chiffres clés :

Roland Genevois Croque-Soleil
2020 2019 2020 2019

Heures de présence 34 483 h 53 022 h 23 981 h 38 313 h
Participations familiales 71 000 € 98 000 € 41 000 € 70 000 €
CAF : PSU (Prestation de 
Service Unique) 120 000 € 189 000 € 96 000 € 155 000 €

CAF : fonds d’accompa-
gnement COVID 64 000 € 65 000 €

CCPL 186 000 € 115 000 € 179 000 € 167 000 €

Relais Parents / Assistants Maternels fixe et itinérant 
et Lieu d’Accueil Enfants / Parents

Ces deux structures ont été fermées 
en présentiel du 17 mars au 27 juin 2020. 
Néanmoins, le service était rendu en  dis-
tanciel via des échanges téléphoniques 
jusqu’au 4 avril puis des visioconférences 
et l’enregistrement de vidéos ont été réali-
sées aussi bien en direction des assistants 
maternels qu’en direction des familles. 

Les animatrices du relais ont forte-
ment été sollicitées par les parents em-
ployeurs au regard des contrats avec les 
assistants maternels  mais également par 
les assistants maternels sur les protocoles 
sanitaires et l’aspect législatif  relatif à 
l’accueil des enfants pendant ce contexte.

À l’annonce du confinement,  110 assis-
tants maternels ont été contactés par SMS 

et par téléphone afin d’établir une liste de 
professionnels qui pouvaient se rendre 
disponibles pour un accueil d’urgence, 
24 se sont désignées volontaires.

Dès le 30 juin, l’accueil en présentiel a 
de nouveau été possible sur rendez-vous.

Les temps d’éveil ont de nouveau été 
proposés dès la rentrée de septembre, sur 
inscription et avec un nombre de places li-
mitées selon les jauges autorisées.

Lors du second confinement : du 3 no-
vembre au 12 décembre, les permanences 
ont été de nouveau réalisées en distanciel 
(via le téléphone ou des visios).

 ▶ Chiffres clés :
• RPAM (Relais Parents / Assistants Maternels) fixe et LAEP (Lieu d’Accueil Enfants / 

Parents) : 48 séances de temps d’éveil  dont 23 en présentiel, 7 enregistrements 
vidéos, 18 visioconférences.

• RPAM itinérant : 46 temps d’éveil en présentiel et participation aux visios et vi-
déos avec le RPE fixe.

•  437 contacts CCPL et 132 Hors CCPL, à ce 
chiffre s’ajoutent 153 contacts d’Assistants Ma-
ternels pour le pointage téléphonique soit un  
total de  719 contre 558 en 2019.

• Budget RPAM fixe : 63 000 €
• Budget RPAM itinérant : 45 000 €
• Budget LAEP : 46 200 €
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Périscolaire

Extrascolaire

Le fonctionnement des accueils péris-
colaires a été fortement impacté par le 
contexte sanitaire  au même titre que les 
multi-accueils :

 ▶ du 16 mars au 21 mars :

Seul l’accueil scolaire et périscolaire de 
Vy Les Lure ouvert : pas de demande pour 
le service minimum d’accueil des enfants 
de soignants dans d’autres communes.

 ▶ du 23 mars au 10 mai :

Seul le complexe éducatif M. Noir est 
resté ouvert pour assurer le service mi-
mum d’accueil aussi bien scolaire que pé-
riscolaire, car adapté (possibilité douche 
personnel) et central.

 ▶ à partir du 14 mai :

Reprise progressive d’ouverture des 
écoles et des accueils périscolaires per-
mettant  d’adapter leur fonctionnement 
avec des protocoles sanitaires stricts :
• réouverture des écoles et des pôle 

périscolaires de Magny-Vernois, Vy-
lès-Lure, St-Germain

• 18 mai : La Côte
• 25 mai : Amblans, Roye, Moffans
• 2 juin : écoles élémentaires Lure
• 15 juin : écoles maternelles Lure

Les protocoles sanitaires sont demeu-
rés très stricts au cours de l’année 2020 
et ont souvent évolué.  Le personnel des 
Francas s’est adapté en permanence. 

 ▶ Deux points importants à relever : 
• un lien renforcé, une volonté com-

mune et solidaire de répondre à la 
mise en place de l’accueil des enfants 
dits prioritaires,  entre l’éducation 
nationale, les Francas et le service 
périscolaire de la CCPL pendant les 
différents confinements 

• un renfort assuré par le personnel 
d’autres services communautaires : 
piscine, cinéma, base nautique, sur le 
temps du midi avec repas lors de la 
ré-ouverture des écoles avec l’inter-
diction des brassages 

 ▶ Chiffres clés :

Moyenne d’enfants accueillis  : 
• matin : 102 (en 2019 : 119)
• nombre de repas/ jour : 448 (en 

2019 : 496)
• soir : 191 (en 2019 : 

230)

Au cours de l’année 2020, les accueils 
extrascolaires ont fonctionné  : 
• Vacances d’hiver : ouverture normale : 

période pré-covid
• Vacances d’avril : service d’accueil mi-

nimum au complexe éducatif M. Noir
• Vacances été : le nombre de places a 

été limité dans les 3 centres ouverts, un 
4ème centre a été ouvert temporaire-
ment pour répondre à la demande.

• Vacances automne : ouver-
ture normale

• Vacances de Noël : un seul centre ou-
vert comme habituellement : un mo-
ment fort : “un présent, un sourire” : les 
enfants ont confectionné des dessins 
ou autres à destination des résidents 
du foyer autonomie Henri Courtois et 
l’Ehpad de Marie Richard de Lure.
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 ▶ Chiffres clés :

Petites vacances : 
• Vacances d’hiver: activité en forte hausse les après midis (+21) soit 94 enfants les 

matins et 111 les après-midis seul le centre du motard perd des enfants (sauf les 
après midis)

• Vacances de printemps : que du service minimum sur Michel Noir
• Vacances d’automne : activité en baisse sur 2 des accueils (mortard et lyoffans) 

moyenne de fréquentation sur la période 104 le matin et 107 l’après-midi).
• Vacances de noël: un seul centre ouvert (Michel Noir) et une augmentation de 

près de 50% de la fréquentation moyenne (40 matin et 44 l’après midi)

Été : un été post-covid
• Avec une limitation des enfants par centre ce qui a entraîné des accueils sur Roye 

(2 semaines en juillet) et St Germain (1 semaine en août) 
• Fréquentation moyenne: 70 le matin et 69 en après-midi soit une baisse de 35% 

en juillet et 33 le matin et 34 l’après-midi en août .

1 953 € TTC de produits d’entretien + 14 557 € TTC de produits de désinfection 
spécifiques soit un total de 16 510 € TTC.

École Départementale 
de Musique

 ▶ mars 2020 : confinement
• Pas de reprise dans les écoles avant la 

fin de l’année scolaire (non autorisée 
par les protocoles sanitaires)

• Cours en distanciel pour les élèves de 
l’école.

• Septembre 2020 : Rentrée 2020 : Les 
cours se sont déroulés en présentiel 
avec un protocole sanitaire à respec-
ter

 ▶ fin Octobre 2020 :
• Nouveau confinement, cours en dis-

tanciel avec supports pédagogiques.
Les interventions en milieu scolaire et 
les orchestres à l’école ont été pour-
suivies à compter du 7//11/2020

 ▶ chiffres clés sur année scolaire 
2020/2021

Enfants bénéficiaires du territoire : 
950, dont : 
• Interventions en milieu scolaire : 542 h, 

691 enfants + découvertes instrumen-
tales : 8 h pour 142 enfants.

• Orchestres débutants (périscolaires) : 
36 h : 10 enfants (restitution : Mercredi 
Citoyen)
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Cinéma 
Espace Méliès

 ▶ Évènements marquants de 2020

Le cinéma intercommunal, établis-
sement public, a été contraint de fermer 
ses portes durant 5 mois en 2020 (no-
tamment pendant les fêtes de fin d’année) 
en raison du contexte sanitaire. L’activité 
s’est donc tenue sur 7 mois au lieu de 12. 
Ce sont les films français (Poly et Ducobu 3) 
qui ont réalisé le plus d’entrées en raison 
d’une reprise de l’économie cinématogra-
phique américaine, voire mondiale, plus 
tardive.

Durant la fermeture, l’équipe a souhai-
té garder le lien avec le public via les ré-

seaux sociaux, une enquête de proximité 
« Vous et votre Cinéma Espace Méliès » et 
la mise en place d’une plateforme de té-
léchargement « La Toile », pensée comme 
une salle de cinéma virtuelle.

L’un des temps forts de 2020 reste le 
cycle de films consacré au vélo en sep-
tembre 2020, réalisé dans le cadre de 
l’étape du Tour de France à Lure et, du-
rant lequel, le documentaire TV sur Thi-
baut Pinot a été projeté sur grand écran, 
en présence de ses parents.

 ▶ Chiffres clés :
• 14 480 spectateurs ont fréquenté l’Espace Méliès en 2020
• 70% de fréquentation en moins à Lure et au niveau national par rapport à 2019
• 6 sorties nationales
• 9 avant-premières
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Tourisme / Loisirs / Santé

Santé

 ▶ Évènements marquants de 2020
• Situation COVID : La CCPL a été réac-

tive sur les mesures à prendre  : ren-
forcement du protocole de nettoyage 
au sein du pôle de santé, installation 
de plexiglass, mise en place de gel 
hydroalcoolique.

• Faiblesse de l’activité et des actes au 
sein du pôle de santé.

• Pas d’actions d’animations santé sur 
la base.

Désertification médicale : 
• Échange avec le GH 70, les profes-

sionnels de santé pour impulser une 
dynamique de recrutement en met-
tant en avant notre structure et notre 
territoire 

• Création de supports de communica-
tion et clip vidéo 

• Recenser les réseaux cibles à toucher 
• Bourse aux étudiants : créer une 

communication active à ce sujet
• Rencontre avec le PVS  

 Bouclage du dossier de subvention 
auprès des financeurs et régularisation 
des charges. 

Changement de la direction du GH 
70 et étude avec la CCPL de la gestion à 
mettre en place à l’avenir, la gestion ac-
tuelle étant ponctuelle.

 ▶ Chiffres clés :
• 3 départs à prévoir en 2021 : Docteur Offroy, Raoul Juif , Docteur Beyer 
• Baisse des actes
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 ▶ Évènements marquants de 2020
• Année particulière ou l’agent assu-

rant les missions de l’OT assurait éga-
lement les missions administratives 
du service (personnel confiné)   

• Baisse des activités touristiques en 
général : restauration, héberge-
ments...

• Le tourisme de randonnées et de na-
ture est priorisé par les touristes et 
habitants du territoire.

• Forte fréquentation de la voie-verte 
et des activités nautiques et de loisirs 

• Forte demande pour trouver des par-
cours VTT et de la location de vélos 

• Forte fréquentation en juillet et moins 
dès le 15 août

• promotion et 
a n i m a t i o n s 
sur les stands : 
1 stand en jan-
vier 2020 à MUL-
HOUSE Festivitas et 
l’OT a assuré l’accueil 
d’un groupe ville jumelée 
Joigny- Lure (50 personnes) et un 
rdv du terroir sur Magny-Danigon en 
septembre 2020

• Tour de France Stand Vosges du Sud : 
piloté par l’OT du Pays de Lure : belle 
fédération des OT locaux et apprécié 
des visiteurs et commerçants, les hé-
bergements  étaient complets 

• Mise à jour de Décibelles Data

 ▶ Évènements marquants de 2020
• ouverture tardive de la base nautique 

début juin et début du programme 
estival en juillet 2020 au lieu d’avril 

• baisse des activités proposées dû 
aux animations autorisées et au 
temps de désinfection très lourd à 
déployer, pas de mini camps, ac-
cueille de groupe en journée unique-
ment, baisse du nombre de groupes 

et baisse du nombre d’animations 
liées à la lourdeur des protocoles, au 
manque d’animateurs.

• Annulation de l’événementiel 
• Les particuliers ont profité de sports 

extérieurs et de nature : observation 
qui est nationale en 2020. Les ran-
données, sports de nature et d’eau 
ont été privilégiés par le public.

Tourisme

Loisirs

 ▶ Chiffres clés :
• Baisse de 75% de la communication transmise : 23 966  documents en 2019 

contre 5 909 en 2020
• Baisse de 70 % de la fréquentation période basse et haute confondues.
• 17 animations touristiques en 2019 contre 4 en 2020.

 ▶ Chiffres clés :
• Groupes accueillis : 3 419 personnes en 2019 et 421 en 2020 moins 49 % du 

chiffre d’affaires par rapport à 2019 concernants les groupes
• Publics accueillis : 4 053 personnes en 2019 et 3 888 en 2020 stabilisation des 

recettes du public des particuliers voir légère hausse de 10 %
• 5 156 personnes présentes aux  animations du programme estival en 2019 contre 

817 en 2020
• Sur les 74 animations prévues 49 ont pu être maintenues avec une baisse des 

jauges du public
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Piscine Nauti’Lure
L’année 2020 a été marquée par les fermetures successives du service, liées à la 

COVID 19, entraînant une perte d’activité et de recettes d’environ 50%.

Compte tenu du contexte sanitaire, les agents de la piscine ont été mobilisés dans 
différents services (périscolaire, vaccinodrome, administratif…).

La fermeture partielle de la structure a permis cependant à l’ensemble de l’équipe 
de travailler sur l’appel à projet de création d’une maison sport-santé et sur la mise 
en place du sport sur ordonnance à visée thérapeutique.

 ▶ Chiffres clés :
• Recettes 2020 : 104 307 €
• Fréquentation 2020 : 35 461 entrées
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Pôle technique 
et environnement

Voirie

Numérique

Entretien et améliorations ponctuelles de la voirie, 45 chantiers sur le territoire.

 ▶ Opérations d’aménagements : 
• rues du  Champ Lallemand et de la Mairie a palante,
• amélioration du carrefour rue de la Méchelle / RD 486 à Magny-Vernois,
• réhabilitation de la route de Les Aynans à Vouhenans,
• création d’une aire de covoiturage à Lyoffans.

• Financement du Syndicat Haute-Saône Numérique de 185 000 €, avec la possi-
bilité de raccordement au FTTH (Fiber to the Home - Fibre jusqu’à l’abonné) pour les 
habitants d’une partie des communes de la CCPL.

• Desserte du cinéma en fibre optique
• Mise en place de solutions de télétravail d’urgence, permettant la continuité de 

service pendant les 2 confinements
• Mise en place de solutions de visioconférence et de participation à distance aux 

différentes assemblées : bureau, conseil communautaire

 ▶ Chiffres clés :

Travaux :
• Nos investissements : 669 000 €
• Entretien, exploitation : 314 000 €
• Fonds de concours alloués aux communes : 115 000 €

Gestion du domaine public :
• 47 permissions de voirie / alignements
• 34 déclarations de travaux (représentent environ 170 envois aux gestionnaires)

Instruction DT/DICT :
• Demandes DT : 36 représentant 140 envois
• Récépissés DT/DICT : 120 envois
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 ▶ Opérations Eau Potable : 
• Renouvellement conduite rues de 

l’Église, de la Vie de Velotte et de la 
Grange du Vau à Amblans

• Extension réseau rue de la Tuilerie à 
Moffans

• Renouvellement et renforcement du 
réseau – rue de l’Aérodrome à Roye

• Renouvellement conduite rue de les 
Aynans à Vouhenans

• Interconnexion Lure / Ex syndicat du 
Cherimont

• Lancement du schéma directeur d’as-
sainissement

Chiffres clés
• Investissements : 

542 000 €
• Exploitation : 

124 000 €

 ▶ Opérations Assainissement : 
• Extension réseau rue de la Tuilerie à 

Moffans
• Extension réseau rue de la Tuilerie 

aux Aynans
• Déconnexion rue des Vosges à Lure
• Remplacement du pont brosse step 

de Vy-lès-Lure
• Lancement du schéma directeur

Chiffres clés
• Investissements : 311 000 €
• Exploitation : 123 000 €

 ▶ Opérations DECI : 
• Contrôles : 107 poteaux incendie
• Réfection de poteaux incendie : 8
• Nouvelles installations : 5
• Interventions exploitation : 60

Chiffres clés
• Contingent incendie : 355 336 €
• Investissement : 39 000 €
• Exploitation : 8 400 €

Eau potable, Assainissement, DECI

Instruction dossiers d’urbanisme :
• Certificats d’Urbanisme : 9
• Permis de construire : 6

Instruction DT/DICT :
• Demandes DT : 15 représentant 60 envois
• Récépissés DT/DICT : 85 envois
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Déchets

• Focus sur l’habitat collectif : Installation et inauguration des composteurs « pieds 
d’immeuble » collectifs avec le SYTEVOM et Habitat 70

• Mise en place de bacs operculés
• Organisation et mise en place de la collecte des 5 flux de déchets du Tour de France
• Maintien de la collecte des déchets sans interruption de service, malgré le 

contexte sanitaire
• Mise en place d’une procédure conjointe de travail sur la gestion des dépôts 

sauvages entre les communes, la Gendarmerie, l’ONF et la CCPL
• Facturation à terme échu

 ▶ Chiffres clés :

 Comparé à l’ensemble des adhérents SYTEVOM, en 2019, la CCPL produisait :
• en ordures ménagères, 127 kg/habitant/an (moyenne des adhérents SYTEVOM : 

124 kg/habitant/an) // (La quantité nationale est de 286 kg /habitant/an)
• en tri, 73 kg/habitant/an (moyenne des adhérents SYTEVOM : 67 kg/habitant/an)

Bilan des dépôts sauvages 
• 95 Dépôts référencés
• 60 non facturables car non identifiables ou affaires compliquées
• 35 Procédures avec la gendarmerie ou la police municipale
• 17 facturés (3 réglés - 6 transformés en plaintes - 2 ordonnances pénale de 400 €)

Exonération des professionnels : 354 professionnels pour un montant estimé de 70 000 €
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Pôle Ressources

CA 2020 Budget 
Principal OM Cinéma Zones Eau Assainissement

Investisse-
ment

Dépenses 2 147 214,47 € 335 055,31€ 144 198,36€ 423 705,59€ 808 784,67 € 1 182 358,70 €

Recettes 2 275 837,60€ 170 816,47€ 39 810,42€ 382 075,28€ 605 763,97 € 1 745 789,88 €

Fonctionne-
ment

Dépenses 9 472 273,78€ 1 628 886,42€ 290 595,34€ 531 157,41€ 413 730,18 € 544 548,43 €

Recettes 10 857 336,45€ 1 625 043,59€ 123 825,20€ 566 205,59€ 846 655,02 € 1 275 263,04 €

CA 2020 TOTAL

Investissement
Dépenses 5 041 317,10 €

Recettes 5 220 093,62 €

Fonctionnement
Dépenses 12 881 191,56 €

Recettes 15 294 328,89 €

 ▶ Évènements marquants de 2020

Le service finances a dû s’adapter dès le premier jour du confinement pour veiller 
à ce que les paiements aux entreprises soient assurés dans les délais les meilleurs. 
Aucun retard n’a été à déplorer. 

L’étude de la prospective sur la durée du mandat nous permet d’anticiper les 
difficultés comme celles liées au COVID-19 et de reconduire certains projets afin de 
garder une santé financière propice aux investissements futurs.

Finances

 ▶ Chiffres clés :
• 2 emprunts (voie-verte et pôle Michel Noir)
• 6 budgets gérés par la CCPL
• 5 850 écritures comptables (-12% par rapport à 2019 qui s’explique par la baisse 

d’activité liée au COVID).
• les éléments du CA :
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 ▶ Les budgets

 ▶ L’évolution de la fiscalité et des dotations

Budget Primitif 
(BP) 2021

Dépenses Recettes

Investissement 9 342 681 € 9 266 080 €
Fonctionnement 17 996 631 € 17 996 631 €

BP Cinéma 
2021

Dépenses Recettes

Investissement 1 169 323 € 1 169 323 €
Fonctionnement 406 432 € 413 396 €

BP Eau 2021 Dépenses Recettes

Investissement 980 136 € 980 136 €
Fonctionnement 1 708 789 € 1 440 801 €

BP Zones 2021 Dépenses Recettes

Investissement 833 576 € 833 576 €
Fonctionnement 648 576 € 676 230 €

BP Assainisse-
ment 2021

Dépenses Recettes

Investissement 1 348 742 € 1 749 831 €
Fonctionnement 1 367 259 € 1 454 362 €

BP Ordures Mé-
nagères 2021

Dépenses Recettes

Investissement 2 065 877 € 2 947 120 €
Fonctionnement 107 300 € 333 677 €

2019 2020 Évolution

Produit des taxes directes 5 268 707 € 5 394 820 € 2,39%
Taxe additionnelle au foncier non bâti 34 486 € 30 409 € - 11,82%
Rôles supplémentaires 130 967 € 168 859 € 28,93%
Taxe GEMAPI 144 044 € 141 546 € - 1,73%
Cotisation sur la valeur ajoutée - CVAE 1 195 661 € 1 177 884 € - 1,49%

Taxe sur les surfaces commerciales – TASCOM 464 752 € 456 967 € - 1,68%

FPIC 257 243 € 274 357 € 6,65%

Impositions forfaitaires sur les entreprises de ré-
seaux – IFER 95 898 € 91 228 € - 4,87%

Total fiscalité 7 591 758 € 7 736 070 € 1,90%

Dotation d’intercommunalité 249 748 € 274 029 € 9,72%

Dotation de compensation des groupements de 
communes 423 418 € 415 677 € - 1,83%

Compensations fiscales 230 723 € 240 963 € 4,44%

Dotation de compensation de la réforme de la TP - 
DCRTP 22 574 € 36 334 € 60,96%

Total dotations 1 139 261 € 967 003 € 4,38%
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 ▶ Évènements marquants de 2020
• Service RH très impacté en 2020 par le COVID. Avec le confinement mise en 

place en urgence du télétravail et des différents protocoles de continuité de ser-
vice dans les différents établissements.

• RTT : calcul des droits RTT avec le confinement. Calcul prime COVID
• La préparation au passage à la DSN (Déclaration Sociale Nominative)
• Accueil des nouveaux embauchés reporté à 2021
• Début de travail sur les Lignes Directrices de Gestion (volet promotions)

Ressources Humaines

 ▶ Chiffres clés :
• Nombre de bulletins de paie : 1 429
• Nombre de congés : 2 095
• Nombre d’arrêt maladie : 108
• Aides du CNAS : 274 dont 71 traitées 

directement par les agents pour un 
total de 17 455 €

• Demandes de télétravail : 150 pour 3 
mois

• Formation : peu d’agents sont partis 
en formation (contexte COVID)

• Recrutements : 8
• Promotions :1 promotion interne, 

1 avancement de grade et 29 avan-
cements d’échelon

• Arrêtés contrats : 182 arrêtés et 
109 contrats

• 6 CT/CHSCT

 ▶ Tableau des effectifs au 15 décembre 2020

Filières Grades ou emplois
Nombre de postes Temps de 

travailouverts 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 5 5 5 TC
Rédacteur principal de 1° classe 1 1 1 TC
Rédacteur principal de 2° classe 2 2 2 TC
Rédacteur 2 0 2 TC
Adjoint administratif principal de 1° classe 2 2 2 TC
Adjoint administratif principal de 2° classe 3 3 2 TC, 1 TNC (8/35°)
Adjoint administratif 6 6 5 TC, 1 TNC (25/35°) 

TECHNIQUE

Ingénieur 1 1 1  TC
Technicien principal de 1° classe 2 2 2  TC
Technicien principal de 2° classe 0 0
Technicien 3 1 3  TC
Agent de maîtrise principal 1 1 1  TC
Agent de maîtrise 1 1 1  TC
Adjoint technique principal de 1° classe 7 7 7  TC
Adjoint technique principal de 2° classe 7 7 6  TC  + 1  TNC (28/35°)

Adjoint technique 12 11
7TC  + 1 TNC (12/35°)
2 TNC (28/35°) + 2 
TNC (20/35°)
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Filières Grades ou emplois
Nombre de postes Temps de 

travailouverts pourvus

MÉDICO 
SOCIALE

Infirmier en soins généraux de classe normale 1 1 1 TC

Éducateur de Jeunes Enfants de seconde classe 3 1 2 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 2 1 2  TC
Adjoint d’animation principal de 1° classe 1 1 1 TC
Adjoint d’animation principal de 2° classe 4 4 4 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

Éducateur des APS principal de 1° classe 0 0
Éducateur des APS principal de 2° classe 3 3 3 TC
Educateur des APS 2 0

TOTAL 86 75

Filières Agents non-titulaires
Nombre de postes Temps de 

travailouverts pourvus

CINÉMA

Attaché – Directrice – CDI de droit public 1 1 1 TC
Opérateur Chef d’équipe- adjoint de direction – 
CDI de droit privé 1 1 1 TC

Caissier- Agent d’accueil – CDI de droit privé 1 1 1 TC

TOTAL 3 3

TOTAL GÉNÉRAL 89 78

 ▶ Contexte / Activités effectuées / Évènements marquants de 2020
• Poursuite des missions “archivage” pour l’eau et l’assainissement.
• Diagnostics “mise en place d’une politique d’archivage” effectués dans plusieurs 

communes : Magny-Jobert, Frotey-lès-lure, Andornay, Faymont (d’autres com-
munes en attente )

 ▶ Chiffres clés :
• 5, 40 mètres linéaires d’élimination effectués en 2020

Archives

Rapport d’activités 2020 - décembre 2021 21 / 22



 ▶ Contexte / Activités effectuées / Évènements marquants de 2020

 L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la COVID 19. Néan-
moins, les services administratifs et l’accueil sont toujours restés disponibles avec, 
dans un premier temps une permanence téléphonique et une présence physique 
quotidienne pendant les horaires habituels puis une réouverture au public dès que 
cela fut possible afin d’assurer une continuité du service public.

Les missions principalement effectuées durant cette période ont été de continuer 
d’offrir les mêmes services aux habitants, de coordonner le suivi administratif de 
l’ensemble des services, d’organiser le partage d’informations avec les élus commu-
nautaires et dès que cela fût possible de réorganiser les assemblées délibérantes 
avec la réglementation en vigueur.

Cette période particulière a permis de mettre en oeuvre de nouveaux modes 
d’organisation en lien avec le service «déchets» avec notamment la mise en place 
d’un système de “drive” pour les dotations ou les échanges de bacs, et un renforce-
ment de la communication avec la création de la lettre d’information à destination 
des élus communautaires. Des projets ont également émergé ou avancé comme le 
projet de réaménagement et d’animations dans l’espace d’accueil.

 ▶ Chiffres clés :
• 5 Conseils Communautaires - 166 dé-

libérations prises (27/01 - 18/02 - 
16/07 - 15/09 - 08/12)

• 3 Bureaux communautaires (14/01 - 
06/10 - 10/11)

• 9 Exécutifs (11/02 - 21/07 - 01/09 - 
22/09 - 13/10 - 03/11 - 17/11 - 01/12 - 
15/12)

• 23 Marchés publics (13 marchés de 
travaux et 10 marchés de fournitures/
services)

• Commandes ou échanges de bacs :  
20 environ par semaine soit environ 
1000/an 

• 6735 Courriers enregistrés,  890 
courriers envoyés

• 7 600,56 € TTC de frais d’affranchis-
sements et 4 171 courriers envoyés

• Élection de la nouvelle Présidente et 
d’un nouvel exécutif composé de 12 
Vice-Présidents le 16 juillet 2020.

Accueil / Secrétariat Général

Crédits photo : CCPL, Michel Perret, École Départementale de Musique et de Théâtre 
Pixabay (stux // geralt)

Communauté de Communes du Pays de Lure
Rue des Berniers, ZA de la Saline - 70200 Lure

contact@pays-de-lure.fr03 84 89 00 30
www.pays-de-lure.fr
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Arrêté Préfectoral n°70-2019-08-09-001 du 09 août 2019

STATUTS

de la Communauté de Communes du Pays de Lure

PREAMBULE :

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. 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

Une communauté de communes qui prend la dénomination de :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LURE
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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
compétences 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  communale  ;  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).

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 locatifs 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 ;

6. Assainissement des eaux usées (dans les conditions prévues à l’article L.2224-8 du CGCT).

7. Eau (dans les conditions prévues à l’article L.2224-7 du CGCT).
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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 modalités 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
développement 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,

- 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 Enfants 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.
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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 :

- 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 de la C.C.P.L. 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 (MSAP) 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.

COMPÉTENCES SUPPLEMENTAIRES 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 dimension 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 ;
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-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  "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 indépendants ;

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

-Toute réalisation d'études intéressant son objet.

2. Transport
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. Défense extérieure contre l'incendie (D.E.C.I.)
- 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 pérennité 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.
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6. Droit de préemption urbain

La Communauté de Communes du Pays de LURE pourra exercer le droit de préemption urbain pour
les opérations 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.

ARTICLE 3 : DURÉE

La Communauté de Communes du Pays de Lure est instituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 4 : SIÈGE

Le siège de la Communauté de Communes est fixé à l'adresse suivante : 
Communauté de Communes du Pays de Lure

ZA de la Saline - Rue des Berniers - 70204 LURE

ARTICLE 5 : CONSEIL COMMUNAUTAIRE

La Communauté  de Communes est  administrée  par  un Conseil  Communautaire  constitué  de conseillers
communautaires titulaires et de conseillers communautaires suppléants.

La  représentation  des  communes  au  sein  du  Conseil  Communautaire  est  définie  en  fonction  de  leur
population.
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La répartition des sièges s'effectue selon les modalités suivantes :

POPULATION NOMBRE DE REPRESENTANTS
De 1 à 1000 habitants 1 titulaire (+1suppléant)
De 1001 à 2000 habitants 2 titulaires
De 2001 à 3000 habitants 3 titulaires
De 3001 à 4000 habitants 4 titulaires
De 4001 à 5000 habitants 5 titulaires
De 5001 à 6000 habitants 6 titulaires
De 6001 à 7000 habitants 7 titulaires
De 7001 à 8000 habitants 8 titulaires
De 8001 habitants et plus 12 titulaires

La  répartition  des  sièges  attribués  à  chaque  commune membre  reste  valable  pour  la  durée  du  mandat,
jusqu'au prochain renouvellement général des Conseils Municipaux.

ARTICLE 6 : BUREAU

Le bureau est composé :
· d'un Président,
· de Vice-Présidents,
· d'autres membres.

Le nombre exact des membres du Bureau et leur répartition sont déterminés par le Conseil Communautaire.
Chaque commune membre dispose au moins d'un représentant au sein du bureau.

ARTICLE 7 : FONCTIONNEMENT

Les règles de fonctionnement du Conseil Communautaire, du Bureau et des Commissions sont fixées dans le
règlement intérieur établi en application des articles L 5211-1 et L 2121-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

ARTICLE 8 : RESSOURCES

Les ressources de la Communauté de Communes du Pays de LURE comprennent notamment :

· le produit de la fiscalité directe locale,
· le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères,
· le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la Communauté de Communes,
· les sommes qu'elle serait  amenée à recevoir des administrations publiques, des associations, des

particuliers en échange d'un service rendu,
· les subventions de l'Union Européenne, de l'Etat, de la Région, du Département et des Communes,
· les produits des dons et legs,
· le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
· les produits des emprunts.
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ARTICLE 9 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Un exemplaire des présents statuts est annexé aux délibérations des conseils municipaux des communes
membres.

Les présents statuts s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020 ; les anciens statuts s’appliquant jusqu’à
cette même date.

Les présents statuts seront annexés aux délibérations des Conseils Municipaux intéressés par la constitution
de la Communauté du Pays de Lure, conformément à l’arrêté préfectoral de création.

* *  *  *  *  *  *

En application de l’arrêté préfectoral        
et des délibérations des organes intéressés
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