
Communauté de Communes 
du Pays de Lure

Rapport 
annuel 

d’activités

Conseil Communautaire 
du 6 décembre 2022

2021

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 2021 fait suite à l’année 
2020 qui est restée dans nos mémoires 
comme le moment où a surgit la co-
vid-19 dans nos vies et notre quotidien. 
2021 est une année particulière car nous 
avons tous souhaité reprendre une 
vie normale tout en restant à 
l’affût des effets des va-
riations de la courbe 
des contaminations de 
l’épidémie.

Toutes nos équipes 
ont dû faire face à un 
environnement ambi-
gu : la crainte toujours 
présente de devoir 
cesser ses activités tout 
en organisant la réouver-
ture progressive de tous nos 
équipements et la mise en œuvre 
des projets lancés en début de mandat.

Je tiens une nouvelle fois à saluer le 
rôle de l’ensemble des services publics 
en remerciant tout particulièrement 

les agents de la CCPL. Ces derniers ont 
œuvré avec professionnalisme et sérieux 
pendant toute l’année 2021. Ce rapport 
d’activité en est un bref compte-rendu.

Les instances communautaires se 
sont réunies très régulièrement 

(exécutif, bureau, conseil) 
et les sujets traités étaient 

variés. Je tiens à saluer 
le climat toujours très 
constructif de nos 
échanges.

Dans la continuité 
de l’approbation de 

notre projet de terri-
toire, nous avons adopté 

collectivement une feuille 
de route ambitieuse pour le 

mandat. Nous avons également 
traduit dans des contrats PACT 2 et CRTE 
les engagements réciproques pris avec 
le Conseil Départemental et l’État.

Bonne lecture à tous. Isabelle Arnould

Édito

2021 : 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 20 035 habitants (données INSEE population totale).

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

Rapport d’activités 2021 - décembre 2022 3 / 20



Pôle Développement 
du Territoire

Développement économique et emploi

Urbanisme, logement et mobilités

 ▶ Événements marquants de 2021 :
• Mise en œuvre d’un dispositif de soutien financier aux petites entreprises, en par-

tenariat avec la Région : le Pacte Régional des Territoires. Il comprend :
• le Fonds Régional des Territoires (FRT), une aide à l’investissement dénom-

mée FoReT sur le territoire de la CCPL,
• le Fonds régional d’Aide aux Loyers (FAL), une aide en fonctionnement 

nommée OPALE sur le territoire de la CCPL.
• Une reprise des animations économiques avec l’organisation d’un Apéro bu-

siness en partenariat avec la CCI, 
• Accompagnement des porteurs de projets,
• Proposer des terrains adaptés et commercialiser les espaces disponibles,
• AREMIS : participer au projet du parc photovoltaïque.

 ▶ Chiffres clés :
• Pour le FRT, la CCPL a participé à hauteur de 219 722 €
• Pour le FAL, la CCPL a participé à hauteur de 7 000 €

 ▶ Événements marquants de 2021 :
• Mise en place de la dématérialisation du traitement des DIA (Demande d’Inten-

tion d’Aliéner)
• Logement : poursuite des politiques en faveur de la rénovation
• Modification simplifiée du PLUI
• Gestion active du foncier
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Pôle Enfance

Relais Petite Enfance (RPE)

Lieu d’Accueil Enfants / Parents (LAEP)

Après une année d’isolement 
professionnel engendré par  la crise 
sanitaire, il est constaté : 
• un retour des assistants maternels sur 

les temps d’accueil d’éveil (éveil cor-
porel, musical, artistique, ludique)

• un souhait très marqué de reprise des 
temps d’analyse de la pratique avec 
la psychologue

• une prépondérance des appels té-
léphoniques et de mails, aux rendez 
vous physiques, les usagers étant en-
core réticents au présentiel face au 
virus de la COVID

Il est constaté un retour progressif des familles suite à la reprise de la fréquenta-
tion en juillet 2021.

Des ateliers d’éveil et des pauses parents ont pu être organisés.

Les échanges entre les parents concernent principalement : des interrogations sur 
la “bonne éducation” et les postures à adopter, sur la socialisation de leurs enfants 
et de la séparation avant l’entrée à l’école ou chez une assistante maternelle/crèche.

Les familles utilisatrices du service apprécient le concept du LAEP qui leur permet 
de sortir de chez eux et de pouvoir être avec d’autres parents et enfants.

Un événement marquant pour 2021 est la création de la page Facebook dédiée au 
LAEP avec un concours pour lui trouver un nom : “L’île ô Minots” a ainsi fait l’unanimité. 
La volonté étant de rendre plus visible ce service pour toutes les familles du territoire.

 ▶ Chiffres clés  :
• 45 séances dont 20 séances d’éveil musi-

cal, 4 d’éveil psychomoteur, 4 d’arts plas-
tiques par une intervenante. Des séances 
avec jeux et balades ont été favorisées 
en extérieur (base de la Saline, voie verte, 
chemin de la Règne, sorties d’été),

• Les Assistants Maternels (AM) du ter-
ritoire : 146 ont un agrément, 107 ont 
travaillé, 11 : départ en retraite, 10 ont 
déclaré un  changement de profession,

• Contacts administratifs : 465 sur la 
législation, contrat de travail + 129 
contacts téléphoniques pour le poin-
tage téléphonique

• Fréquentation sur les ateliers d’éveil : 19 
AM différentes avec 46 enfants différents
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 ▶ Chiffres clés :
• 172 séances dont 22 en distanciel (le distanciel ne convient pas pour ce service : 1 

seule famille a utilisé ce support)
• 78 familles différentes (dont 41 nouvelles) avec 120 enfants différents ont fré-

quenté la structure 
• 1 spectacle de Thomas Casey en partenariat avec Culture 70 et le centre culturel 

de la Ville de Lure
• 6 séances d’éveil psychomoteur, 6 séances d’éveil musical, 4 arts plastiques par 

une intervenante, 1 de “Raconte tapis”. À l’instar du RPE, des séances avec jeux et 
balades ont été favorisées en extérieur (Base 
de la Saline, voie verte, chemin de la Règne, sor-
ties d’été)

Multi-Accueils

Comme pour les RPE et LAEP, les multi-accueils 
connaissent une reprise progressive d’un fonction-
nement dit “normal”. 

Des évènements ont marqué les multi-accueils 
au cours de l’année 2021:

Un beau projet a été mené en partenariat avec Culture 70, le Centre Culturel 
de la Ville de Lure et l’artiste Thomas Casey. Celui-ci a souhaité venir en immer-
sion dans les deux crèches, de comprendre les émotions des enfants afin de pouvoir 
créer un spectacle pour le très jeune public. Ce fut une réussite et la restitution au-
près des enfants a été très appréciée.

La participation de nos deux multi-accueils au Festival de L’enfance initié par le 
Cinéma Intercommunal ainsi qu’au Mercredi Citoyen organisé par le pôle en-

fance pour toutes les structures petite enfance, périscolaire permettant 
ainsi de consolider les liens et les passerelles entre tous les services.

Un événement marquant concerne davantage le personnel. En 
effet, après plusieurs rebondissements réglementaires, le conseil 
d’état a statué sur l’obligation vaccinale des agents intervenant 
en crèche. Autant cette obligation a été facile à mettre en œuvre 
dans d’autres services (cinéma, piscine), autant au regard du flou 
législatif qui a perduré sur cette mesure en crèche, ce fut plus 
complexe à expliquer et au final à imposer aux agents. Ce fut 

l’objet de réunions d’informations et d’échanges importants.

L’année s’est écoulée au fil des activités proposées aux enfants, 
activités basées sur la thématique du jeu et de l’éveil sensoriel à 

Croque Soleil, et sur la thématique de la nature à Roland Genevois. Des 
activités ont rythmé l’année également sur les fêtes calendaires et repères 

pour l’enfant (semaine du goût, semaine orange, anniversaires…).
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 ▶ Chiffres clés :
• Le tarif horaire minimum est dégressif et peut évoluer de 0,44€ pour une famille 

ayant un enfant à charge, à 0,15€ pour une famille ayant 10 enfants à charge.
• Le tarif maximum peut évoluer de 3,57€ à 1,19€.
• 38 nouvelles inscriptions à la crèche Croque Soleil, soit 3 inscriptions de moins 

qu’en 2020.  
• 14 nouvelles inscriptions à la crèche Roland Genevois, soit 8 de moins qu’en 2020.
• 83 enfants différents sont inscrits au multi-accueil Croque Soleil pour 93 familles.
• 86 enfants différents sont inscrits au multi-accueil Roland Genevois pour 78 familles.
• 8 enfants sont inscrits dans les deux structures en même temps.
• Pour les 2 structures  : 169 enfants différents pour 175 familles.

 ▶ Les principaux évènements marquants de l’année 2021 :

Une reprise progressive du fonctionnement classique des accueils périscolaires et 
extrascolaires avec néanmoins la fermeture des structures extrascolaires pendant 
les vacances d’avril 2021 (vacances de printemps). Un service minimum d’accueil a 
été mis en place pour les enfants dits prioritaires.

Comme chaque année, le  Mercredi Citoyen a été organisé. Il a eu lieu le 23 juin 
à Roye. Ce fut une organisation singulière et stricte en raison de la pandémie de Co-
vid-19. Cette journée est venue égayer petits et grands après de nombreux mois 
de restrictions sanitaires.

Des nouveaux projets en complément des ateliers sportifs, culturels, ludiques me-
nés quotidiennement
• Participation au Festival de « L’enfance fait son cinéma » 
• Développement du projet « Un présent, un sourire »

 ▶ Les chiffres clés de l’accueil périscolaire 
• 115 enfants accueillis en moyenne sur le temps d’accueil du matin (entre 1 et 16 

enfants par centre périscolaire)
• 500 enfants environ accueillis lors du temps de restauration (entre 20 et 90 

enfants par centre périscolaire)
• Plus de 200 enfants accueillis sur le temps d’accueil du soir (entre 10 et 35 enfants 

par centre périscolaire).
• 80 enfants accueillis sur la journée du mercredi (entre 10 et 40 par centre périscolaire)

 ▶ Les chiffres clés de l’accueil extrascolaire
• 87 enfants (en moyenne) accueillis par jour lors des vacances de février
• 110 enfants accueillis par jour lors du mois de juillet
• 43 enfants par jour lors du mois d’août
• 100 enfants accueillis par jour lors des vacances d’automne 
• 45 enfants accueillis par jour lors des vacances de Noël

Périscolaire & extrascolaire
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École Départementale 
de Musique

 ▶ Les principaux évènements mar-
quants de l’année 2021 :

• la reprise des activités “normales”, sans 
confinement

• la reprise des animations

 ▶ Chiffres clés sur année scolaire 
2021/2022

• Nombre d’heures totales de présence de 
l’EDMT sur le territoire communautaire : 
3093 heures, dont 

• Interventions en milieu scolaire  : 
601 h, enfants bénéficiaires du ter-
ritoire :  1138

• nombre d’heures enseignement 
spécialisé : 2492 

• Animation du territoire : audition de Noël 
et printemps :  auditorium, concert de 
musique ancienne (apéro concert à Vy-
les-Lure), carte blanche aux pianistes, 
Fête de la musique à Lure, projet com-
mun classe d’orchestre et harmonie de 
Lure :  soit 56 heures d’animation

• Participation au festival “ l’Enfance fait 
son cinéma” : un ciné-concert sur des 
films d’animation mis en musique par les 
élèves 

• 82  élèves adhérents

Cette année 2021 est une nouvelle fois 
marquée par la crise sanitaire, qui a conduit 
à la fermeture des salles de cinéma pendant 
138 jours. Elle est la deuxième moins bonne 
fréquentation annuelle enregistrée depuis 
l’ouverture du cinéma il y a 16 ans, après l’an-
née noire de 2020.  

Côté films, Les Tuche 4 se détache nette-
ment du top 10 avec 1400 entrées enregis-
trées. Le film qui était attendu par le public 
pour Noël 2020 est finalement sorti en Noël 

2021, après plusieurs reports de sortie. 

Enfin, le temps fort de l’année a été la 
première édition du festival “L’enfance fait 
son cinéma” en octobre. Nous avons accueil-
li près de 1400 spectateurs sur 10 jours lors 
de conférences, animations pour les tout-pe-
tits, centres périscolaires, ciné-concert…et 
clôturé  en présence de la comédienne réali-
satrice Aïssa Maïga, reçue pour son superbe 
documentaire  «Marcher sur l’eau”.

Cinéma Espace Méliès

 ▶ Chiffres clés :
• 20 445 entrées payantes
• 145 films diffusés

• 864 séances
• Tarif moyen par billet : 5,33€
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Tourisme / Loisirs / Santé

Santé

Le Pôle de Santé du Pays de Lure est 
constitué par :
• des professionnels qui exercent en 

tant que libéraux au sein de la Mai-
son de Santé du Soleil d’Or, labellisée 
par l’ARS 

•  des professionnels qui exercent en 
tant que salariés du Centre de Santé 
du Pays de Lure (CSPL), structure his-
toriquement composée de l’hôpital 
(GH 70) et de la CCPL.

La gestion du CSPL a été déléguée à 
Eliad en fin d’année 2020.

Parallèlement, la CCPL continue sa re-
cherche de professionnels de santé. Un 
travail est conduit pour élargir le dispositif 
d’aide à l’installation de professionnels de 
santé et au soutien aux étudiants. 

 ▶ Évènements marquants de 2021 :
• la création de la Communauté Pro-

fessionnelle Territoriale de Santé 
(CPTS) du Pays Luron 

• trois départs en retraite de profes-
sionnels reconnus sur le territoire (les 
Dr Offroy et Beyer, M Juif).

• l’arrivée d’un jeune Dr (M Tipirdamaz) 
qui a bénéficié du dispositif de bourse 
dédiée aux étudiants en médecine

• l’élaboration du projet de création 
d’une Maison Sport Santé
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 ▶ Évènements marquants de 2021
• Année particulière ou l’agent L’ac-

cueil touristique réalisé en 2021 est 
comparable à celui de l’année 2019.

• Le face à face est plus important en 
période haute du fait du déplace-
ment de l’OT sur les manifestations 
locales ou départementales : Osez 
Lure, le Tour d’Alsace, la BA 116, vides 
greniers, Espoir de la butte… 

• La visite du vieux Lure et les ren-
dez-vous du terroir (la Grande Pile à 
St Germain, le puits Arthur à Magny- 
Danigon) ont été des animations bien 

fréquentées.
• La voie verte 

connaît une très 
belle fréquen-
tation. Il y a enfin 
une forte demande 
pour les circuits de ran-
données et pour des ran-
données à thèmes.

• participation au tour d’Alsace avec 
une bonne fréquentation du stand et 
participation à Oser Lure qui a per-
mis de présenter le territoire à de po-
tentiels propriétaires lurons.

 ▶ Évènements marquants de 2021
• L’année est marquée par l’après CO-

VID, et un protocole sanitaire strict, 
des animations sous surveillance et 
une autorisation préalable systéma-
tique des services de l’Etat.

• La base nautique a accueilli : écoles, 
lycées et collèges, particuliers et asso-
ciations. Les activités nautiques et ter-
restres proposées : Canoë, pédalos, 
stand up paddle, l’éclipse, paddler 
géant, des séances encadrées, SAE, 
tir à l’arc, tir à la carabine, VTT, fitness 
paddle : le tir à l’arc, la SAE, le péda-
los sont les activités majeures et sont 
pratiquées en famille. Les nouveautés 

proposées : slackline, CO public, wex-
ball paddle géant, run archery. 

• La météo était défavorable les 15 
premiers jours de juillet.

• Le programme estival a commencé 
plus tard qu’à l’habitude. La base at-
tire toujours plus de monde venant 
de l’extérieur du territoire (rayon  de 
30 km). 

• Un événement marquant le Mar-
di 14 septembre 2021: Journée Jeux 
Olympiques organisée par le lycée 
Sainte Anne. 200 élèves présents 
sur la base de loisirs pour participer 
à une journée d’intégration, de cohé-
sion et de solidarité.

Tourisme

Loisirs

 ▶ Chiffres clés :
• Nombre de personnes accueillis à l’accueil OT (sur le site de la base ou sur des stands) : 

915 contre 752 en 2021
• Augmentation du nombre d’abonnés page Facebook : 1 509 en 2019 contre 2 600 

en 2021.

 ▶ Chiffres clés :
• Base nautique :  4055 personnes accueillies en 2021
• Programme estival 2021 : budget de fonctionnement maîtrisé à hauteur de 5115 €
• Effectifs sur les animations : 1082 personnes
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Piscine Nauti’Lure
Après plus d’un an et demi de fermeture partielle, liée à la pandémie, la piscine 

intercommunale Nauti’Lure a rouvert ses portes le 1er  juillet 2021.

La réouverture de l’établissement a nécessité la mise en place de protocoles d’en-
tretien et de désinfection très contraignants. L’application du Pass sanitaire à partir du 
15 août 2021 a quelque peu freiné la pratique des activités aquatiques. 

Les périodes de fermetures successives ont entraîné un retard considérable dans 
l’apprentissage de la natation, notamment chez les jeunes enfants. 

La mise en place de 5 mini-stages de natation par semaine pendant la période 
estivale et les petites vacances scolaires avec 2 niveaux d’apprentissage : débutant et 
perfectionnement ont permis de réduire en grande partie, ce retard.

Un programme de relance, de nouvelles activités… comme la soirée “ZEN”, ont 
favorisé le retour des usagers dans nos bassins à la plus grande joie de tous.

 ▶ Chiffres clés :
• Recettes 2021 : 108 356 €
• Fréquentation 2021 : 35 461 entrées pu-

bliques
• Fréquentation scolaire : 1393 élèves
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Pôle technique 
et environnement

Voirie

Numérique

Entretien et améliorations ponctuelles de la voirie, 46 chantiers sur le territoire.

 ▶ Opérations d’aménagements : 
• Aménagement de la rue de l’Ognon à Roye
• Réhabilitation de la rue Roger Salengro à Lure 1ère tranche
• Réhabilitation de l’Ouvrage d’Art du Saulcy à St Germain.

• Financement de Haute Saône Numérique à hauteur de 36 000 €
• Possibilité de raccordement au FTTH (Fiber to the Home - Fibre jusqu’à l’abonné) 

pour tous les habitants d’une partie des communes de la CCPL d’ici 2025
• Mise en place d’un projet global de transition numérique de l’administration com-

munautaire avec facilitation du télétravail et déploiement de bureaux mobiles.

 ▶ Chiffres clés :

Travaux :
• Nos investissements : 610 000 €
• Entretien, exploitation : 323 000 €
• Fonds de concours alloués aux communes : 95 000 €

Gestion du domaine public :
• 56 permissions de voirie / alignements

Instruction DT/DICT :
• réponses aux DT/ DICT : 98
• 38 déclarations de travaux (représentant environ 150 envois aux gestionnaires)
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 ▶ Opérations Eau Potable : 
• renouvellement de la canalisation 

en fonte grise rue de l’Église à Gene-
vreuille

• renforcement réseau impasse du tis-
sage à La Cote

• renouvellement conduite alimentant 
le réservoir d’Oricourt à Arpenans

• remplacement conduite rue Roger 
Salengro à Lure

 ▶ Chiffres clés
• investissements : 560 000 €
• exploitation : 300 000 €
• interventions exploitation régie : 

1 400 heures

 ▶ Opérations Assainissement : 
• extension réseau et poste de refoule-

ment impasse du tissage à La Cote
• mise en séparatif rue Roger Salengro 

à lure
• réparation du collecteur rue des Ay-

nans à Vy-Les-Lure
• réparation du collecteur RD 96 à Lo-

mont
• extension réseau rue Maurice Berthel 

à Magny-Vernois
• remplacement canalisation intersec-

tion rue des Marcelles / rue du Varet 
à Roye

 ▶ Chiffres clés
• investissements : 355 000 €
• exploitation : 370 000 €
• interventions exploitation régie : 

500 heures

 ▶ Opérations DECI : 
• contrôles : 219 points incendie
• réfection, renouvellement points incendie : 11
• nouvelles installation : 3
• interventions exploitation régie : 190 heures

Eau potable, Assainissement, DECI

Instruction dossiers d’urbanisme :
• Certificats d’Urbanisme : 36
• Permis de construire : 18
• Déclarations préalables : 9
• Permis d’aménager : 8

Instruction DT/DICT :
• réponses aux DT/ DICT : 166
• 66 déclarations de travaux (représen-

tant environ 260 envois aux gestion-
naires)
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Déchets

• Mise en place d’une nouvelle trame de facture : simplification et clarification des 
éléments

• Fin de collecte des Encombrants 
• Nouveauté en communication : ”Je suis formidable”, stickers “emballages et pa-

piers”, “mardi jeux tri”, écrans dynamiques, calendriers de collecte

 ▶ Chiffres clés :
•  3 Visites du centre de TRI : très peu de visites possibles liées au COVID
• Évolution et augmentation des tonnages de déchets :

Catégorie Tonnes CCPL 2020 Tonnes CCPL 2021

Ordures ménagères 
résiduelles 2 563,8 2 623,8

Recyclables hors-verre (PAV 
papier et bacs jaunes) 1424,48 1477,95

Verre 813,79 842,26
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Pôle Ressources

CA 2021 Budget 
Principal OM Cinéma Zones Eau Assainissement

Investisse-
ment

Dépenses 2 724 407,90 € 124 294,65 € 343 314,04 € 3 470,00 € 1 159 366,60 € 1 248 745,26 €

Recettes 2 566 670,37 € 329 399,44 € 31 966,92 € 165 947,48 € 825 913,23 € 825 397,47 €

Fonctionne-
ment

Dépenses 9 732 926,09€ 1 897 350,98 € 755 135,11 € 110 263,91 € 421 705,34 € 657 228,93 €

Recettes 18 096 669,09 € 2 990 896,93 € 351 235,60 € 92 298,20 € 939 058,85 € 1 749 161,62 €

CA 2021 TOTAL

Investissement
Dépenses 5 603 598,45 €

Recettes 4 745 294,91 €

Fonctionnement
Dépenses 13 574 610,36 €

Recettes 24 219 320,29 €

 ▶ Évènements marquants de 2020

Au 1er septembre 2021, la CCPL a été rattachée au Service de Gestion Comp-
table (SGC) de Luxeuil-les-Bains.

Le service Finances a dû s’adapter à un calendrier strict afin d’assurer les opéra-
tions de transfert entre la trésorerie de Lure et le SGC de Luxeuil-les-Bains.

La prospective sur la durée du mandat nous permet d’anticiper les difficultés (CO-
VID-19, mesures de réduction du déficit de l’Etat, …) et de reconduire certains projets 
afin de garder une santé financière propice aux investissements futurs.

Finances

 ▶ Chiffres clés :
• 2 emprunts (pôle de santé et travaux budget eau)
• 6 budgets gérés par la CCPL
• 6 389 écritures comptables
• les éléments du CA :
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 ▶ L’évolution de la fiscalité et des dotations

2020 2021 Évolution

Produit des taxes directes 5 394 820 € 2 534 731 € -53,02%
Part de TVA (compensation TH) 0 € 2 298 857 € -
Taxe additionnelle au foncier non bâti 30 409 € 30 328 € - 0,27%
Rôles supplémentaires 168 859 € 56 478 € -66,55%
Taxe GEMAPI 141 546 € 126 907 € - 10,34%
Cotisation sur la valeur ajoutée - CVAE 1 177 884 € 1 098 058 € - 6,78%

Taxe sur les surfaces commerciales – TASCOM 456 967 € 407 435 € - 10,84%

FPIC 274 357 € 133 809 € -51,23%

Impositions forfaitaires sur les entreprises de ré-
seaux – IFER 91 228 € 91 228 € 16,83%

Total fiscalité 7 736 070 € 6 793 187 € -12,19%

Dotation d’intercommunalité 274 029 € 299 891 € 9,44%

Dotation de compensation des groupements de 
communes 415 677 € 407 490 € - 1,97%

Compensations fiscales 240 963 € 81 203 € -66,30%

Dotation de compensation de la réforme de la TP - 
DCRTP 36 334 € 871 075 € 62 297,41%

Total dotations 967 003 € 1 659 659 € 71,63%

 ▶ Évènements marquants de 2021
• Service RH encore impacté en 2021 par le COVID avec beaucoup d’agents ab-

sents et beaucoup de remplacements à  effectuer.
• Passage à la DSN
• Mise en place  du travail à distance
• Accueil des nouveaux embauchés mis en place en 2021 : 1 réunion
• Lignes Directrices de Gestion : travail sur la mise en place au 1er janvier 2022 

du temps de travail réglementaire de 1607 h, du télétravail et du plan d’action 
“égalité professionnelle”

Ressources Humaines

 ▶ Chiffres clés :
• Nombre de bulletins de paie : 1 501
• Nombre de congés : 1 453
• Nombre d’arrêt maladie : 145
• Aides du CNAS : 317 pour un total de 

22 159 €
• Demandes d’autorisations de travail 

à distance : 328 demandes
• Formation : 93 demandes de forma-

tion CNFPT mais beaucoup ont été ré-

alisé à distance
• Recrutements : 20
• Départs à la retraite :2
• Promotions : pas de promotion in-

terne, 5 avancements de grade et 27 
avancements d’échelon

• Arrêtés contrats : 322 arrêtés et 
126 contrats

• organisation de 4 instances paritaires 
CT/CHSCT
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 ▶ 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°)

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
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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

• Poursuite des missions “archivage” pour l’eau et l’assainissement.
• Interventions pour “mise en place d’une politique d’archivage” effectuées dans 

les communes de Magny-Jobert et Frotey-lès-lure. D’autres communes sont  en 
attente.

 ▶ Chiffres clés :
• 12,5 mètres linéaires d’élimination effectués en 2021

 ▶ Évènements marquants de 2021
• 29 marchés publics lancés :
• 8 marchés de travaux
• 14 marchés de services ou prestations intellectuelles
• 7 marchés de fournitures
• 23 marchés attribués en 2021 soit une hausse de 26 % par rapport à 2020.
• Le volume financier des dépenses liées aux marchés publics est évalué à 

1 901 000 euros en investissement pour l’année 2021.

Archives

Marchés publics
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• Lancement des réseaux sociaux pour la CCPL : Facebook, Instagram, LinkedIn.
• Mise en place des écrans dynamiques dans les structures intercommunales.
• Travail sur la première édition du magazine CCPL infos : élaboration du fil de fer 

et de la maquette qui sera réutilisée pour les prochaines éditions, prospection et 
sélection d’un prestataire (Les Affiches de Haute-Saône// Gaspard-Royer) choix 
des thématiques…

• Développement de la communication interne (agents & élus)
• Passage en recto verso du bulletin d’info mensuel aux agents, envoyé avec 

la fiche de paie
• Lettre d’information mensuelle aux conseillers municipaux du territoire : 4 à 

5 pages sur les actualités de la CCPL
• Réunions d’un groupe de travail communication interne et animations, vi-

sant à (re)créer de la cohésion après la période de confinement.
• Poursuite de la mise à jour des outils existants : site internet, supports papier 

(programme estival, carte touristique, …)

 ▶ Évènements marquants de l’année 2021 : 
• Adoption le 6 juillet 2021 du Projet de territoire avec la transition écologique 

comme axe de développement du territoire.
• Entrée en vigueur du schéma directeur des mobilités douces du Pays des Vosges 

Saônoises.
• Rédaction et engagement dans un contrat de relance et de transition écologique 

(CRTE) entre l’Etat et la CCPL - signature en janvier 2022.
• Rédaction d’une feuille de route pour le mandat avec l’ambition d’intégrer la 

transition écologique dans toutes les politiques et le quotidien de la CCPL.
• De grands projets de production d’énergie renouvelable en cours de développe-

ment sur le territoire - Terril’voltaïque, Unité de Méthanisation…

 ▶ Chiffres clés:
• 48 fiches actions CRTE sur la thématique transition écologique

 ▶ Chiffres clés :
• présence active sur les réseaux sociaux : 1 publication par semaine sur LinkedIn, 

un minimum de 3 publications sur Facebook, publications qualitatives et valori-
santes sur Instagram 

• 15 000 exemplaires du magazine CCPL infos imprimés, dont plus de 11 000 dis-
tribués directement par les communes

• 8 minutes de messages sur les écrans dynamiques

Communication

Mission transversale transition écologique
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 ▶ Fonctionnement des instances communautaires

Pour rappel, le conseil communautaire se compose de 46 conseillers titulaires et 
20 suppléants.

Le bureau communautaire est quant à lui composé de 31 membres, la Présidente, 
les Vice-Présidents et les maires de la CCPL.

L’exécutif communautaire est enfin composé de la Présidente, des Vice-Prési-
dents et du Directeur Général des Services.

Les chiffres clés de la vie des assemblées pour l’année 2021 :
• 6 conseils communautaires
• 173 délibérations
• 7 bureaux communautaires
• 15 réunions de l’exécutif

L’année 2021 a été marquée par des rebonds de la crise sanitaire liée à la COVID 
19. Néanmoins, les services administratifs et l’accueil sont toujours restés ouverts et 
disponibles comme il a été fait pendant les périodes de confinement avec une per-
manence téléphonique et une présence physique quotidienne pendant les horaires 
d’ouverture.

En parallèle de la mise en œuvre de la loi engagement et proximité avec une 
information amplifiée de l’organisation et des décisions prises lors des assemblées 
délibérations de tous les conseillers municipaux et du débat sur le pacte de gouver-
nance, le projet de territoire a été adopté.

Le travail de contractualisation avec nos partenaires institutionnels s’est enfin 
poursuivi :
• signature du contrat PACT 2 
• validation du projet de contrat de relance et transition écologique (CRTE)

 ▶ Chiffres clés :
• Commandes ou échanges de bacs :  

50 environ par semaine soit environ 
2600/an 

• 7 606 Courriers enregistrés

• 11 200 € TTC de frais d’affranchisse-
ment et 5 145 courriers envoyés

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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