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Préambule 
 
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. 
 
 
  

 



 
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.  
 
La Communauté de Communes du Pays de Lure regroupe 24 communes et compte 20 256  habitants. 
 
Les commune 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-les-Lure. 
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Le mot du Président  
 
 
 
“Mesdames, Messieurs, 
 
J’ai eu le plaisir l’année dernière de présenter le rapport d’activité de l’année 2014 comme une “année de transition”.  
 
Vous pourrez (re-)découvrir dans la présente édition l’ensemble des actions mises en oeuvre par la Communauté de                 
Communes durant l’année écoulée. Cet outil doit participer à faire mieux connaître l’ensemble des missions que les                 
communes nous ont confiées. 
 
L’année 2015 a été celle des “confirmations”, avec la poursuite des réussites de notre communauté :  

La priorité à l'enfance avec nos structures “petite enfance”, notre offre sans cesse élargie pour le périscolaire (le                  
matin, le midi, le soir), l'extrascolaire (les vacances) et les NAP avec une offre riche, variée et accessible à tous les                     
enfants. 

L'accompagnement des porteurs de projets économiques, que nous aidons en utilisant au mieux nos ressources. 

La poursuite de nos investissements dans le domaine de la voirie, à la fois sur la voirie communautaire mais aussi en                     
accompagnement des projets municipaux, notamment dans les aspects de sécurisation. 

L'innovation et le dynamisme de nos équipes à la piscine et au cinéma, pour faire de ses équipements des lieux de vie                      
où tous les publics ont leur place: scolaires, sportifs, cinéphiles, familles, personnes à mobilité réduite, séniors, ados... 

Le début du déploiement concret du très haut débit avec de premières réalisations qui révolutionnent la qualité du                  
service chez certains de nos concitoyens. 

 
L’année 2016 sera l’année des premières réalisations pour les projets décidés en début de mandat : 
 

- Le développement de la base de la Saline avec ses deux nouveaux bâtiments et toute la variété de services pour en                     
faire un lieu d'attraction pour toutes les pratiques et toutes les familles sans considération de moyens financiers.  

- L'arrêt du PLUi, le fameux Plan Local d'Urbanisme Intercommunal : un changement majeur, parfois difficile mais où la                  
CCPL est pionnière dans le Département. 

- Le Relais Parents Assistants Maternels itinérant pour rendre ce service accessible aux quatres extrémités de notre                
territoire. 

 
L'année 2016 marquera également des avancées importantes dans d’autres projets stratégiques : 

- La redevance incitative pour les déchets pour offrir aux usagers un service comparable à celui de nos voisins. 

- La construction d'un pôle de santé, un outil innovant et unique avec dans un même bâtiment et avec un projet de                    
santé partagé des professionnels de santé libéraux et des salariés, en espérant que cela nous aide à affronter nos                   
problèmes de démographie médicale. 

 
Au delà de ce rapport d'activité relatant nos réalisations et nos projets, je souhaitais saisir l'occasion de cet espace pour                    
mettre en lumière notre projet de territoire. Si nous n'avons jamais officiellement validé un document intitulé “projet de                  
territoire”, les démarches successives entreprises comme l'élaboration du contrat PACT avec le Département ou plus               
récemment l'élaboration du PADD dans le cadre du PLUi démontrent une importante continuité dans nos décisions et une                  
très forte adhésion à ce que sont les enjeux et les priorités pour notre territoire.  
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Le diagnostic fait consensus. Nous avons des faiblesses : un chômage élevé, une perception du territoire négative peu                  
favorable à l'attrait de professionnels de santé et de cadres dans les entreprises, des services publics d'Etat qui ont                   
abandonné progressivement le territoire. 
 
Mais notre territoire possède également des atouts énormes : un dynamisme démographique à l'échelle départementale,               
des structures d'accueil et de services performants, un positionnement géographique proche de l'Aire urbaine et des                
infrastructures routières de qualité, un tissu économique (industriel et commercial) vivant et dynamique. C'est pour cela qu'il                 
faut être optimiste pour l'avenir. 
 
Optimistes, nous sommes également ambitieux : les projets sont nombreux et nous les menons systématiquement à bien.                 
Nous exerçons nos compétences avec sérieux et dans leur globalité. Les années 2016 et 2017 seront par ailleurs en partie                    
consacrées à l’organisation et à la réussite des transferts obligatoires de nouvelles compétences prévues dans la loi NOTRe :                   
aire d'accueil des gens du voyage, nouvelles missions dans le domaine économique et touristique, GEMAPI, eau,                
assainissement. 
 
Ambitieux, nous sommes toutefois pragmatiques et réalistes : les moyens financiers sont limités et les moyens humains                 
contraints... C'est pourquoi nous ne pouvons pas aller dans toutes les directions. Même si cela est parfois mal compris, je ne                     
souhaite pas que la CCPL éparpille ses moyens en subventionnant les associations ou en assumant de nouveaux transferts de                   
compétences en dehors de ce qui est déjà prévu par la loi. 
 
Réalistes, nous souhaitons enfin être ouverts sur l'extérieur et coopératifs avec les territoires voisins. Si notre collectivité                 
n’est finalement pas impactée à court terme par l’évolution de la carte des intercommunalités, la priorité est de maintenir des                    
bonnes relations de travail avec nos voisins, sans à priori et sans vouloir imposer un quelconque rapport de force. Nous                    
croyons à la force de l'exemple : le RPAM itinérant avec la CCHVO, la voie verte avec la CC de Villersexel, la démarche                       
“tourisme d'ici” et “destination Vosges du Sud” avec tous nos voisins. Nous retrouvons enfin cet état d'esprit dans                  
l'implication de nos collègues et des services communautaires au sein du Pays des Vosges Saônoises, avec le rôle de                   
Jean-Louis Gatschiné dans le contrat local de santé et celui de notre regretté ami Michel Noir dans le SCOT.  
 
Merci à tous pour votre engagement au service de la collectivité, et bonne lecture.” 
 
Robert Morlot 
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1- 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 : 
 

 
 

Développement économique  

et emploi 

 
 
Les principales actions : 
 

○ Accompagner les 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 qui sont               
des partenaires (Action 70, CCI, CMA) → Suivi des projets d’une quinzaine d’entreprises en 2015, 

 
○ Proposer des terrains adaptés et commercialiser les espaces disponibles, terrains communautaires et            

locaux privés vacants (24 demandes de terrains/locaux enregistrées à la CCPL), 
 

○ Aménager une plate-forme pour l’entreprise de polissage Jeangérard : suivi administratif et financier             
(estimation des domaines, acquisition du terrain, marché études de sols, demande de subventions), 

 
○ Participer activement aux travaux du SYMA AREMIS et accompagner spécifiquement IKEA Industry, 

 
 

Les priorités pour 2016 :  
 

➢ 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 départementale, 

➢ 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 , 

➢ Clore les concessions avec la SOCAD, 

➢ Déposer une candidature dans le cadre d'un nouvel appel à projets FISAC (subventions aux commerçants               

artisans – Lure), 
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➢ Renouer avec les animations économiques, avec notamment : “les 90 ans des chambres de métier” (en                

février), “une conférence sur la loi de finances” (en mars), “ les trophées de l’entreprise” (en avril), “les petits                   

déj' de l’entreprise sur l’emploi” (en mai)… 

➢ Participer au projet de nouveau centre pénitencier : élaborer une réponse conjointe Ville de              

Lure/Département/CCPL au cahier des charges du ministère 

➢ Mobiliser les élus de la commission autour de l’élaboration d’un schéma de développement économique 

➢ Contribuer à la réalisation du projet AREMIS (réalisation de la ZAC…) 

 

Au-delà de l’accompagnement des porteurs de projets, la CCPL intervient en matière d’emploi à travers le soutien à                  
la Mission Locale et les missions confiées à une structure d’insertion (montant total de 109 838 € en 2015).  
 
Il est enfin prévu d'inclure des clauses d'insertion dans les plus importants marchés de travaux. 
 

 

 
 

Création d’un pôle de santé   
 
 
 
La Communauté de Communes du Pays de Lure a inscrit 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 solution. 

De nombreuses réunions et rencontres sont intervenues depuis 2014 pour lancer un double projet : 

● La création d'une structure administrative « centre de santé », co-géré par la CCPL et le Groupement                 
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 aura vocation à accueillir les médecins du                  
centre de santé mais aussi un ensemble de professionnels libéraux ayant manifesté leur volonté de               
travailler ensemble. 

 
Le site d’implantation est le terrain situé à côté de l’hôpital.  
 
L’année 2015 a été consacrée au recrutement d’un maître d’oeuvre, à l’obtention de subventions et au dialogue                 
avec les représentants de l'hôpital et des professionnels de santé.  
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La CCPL a modifié ses statuts afin d'être compétente pour créer un centre de santé (conseil du 26 mai 2015). 

 

Orientations 2016 : 
 
Volet santé : 

Création de la structure associative “Centre de santé”, 
Recrutement d'un coordonnateur en concertation avec le Groupement hospitalier de Haute-Saône, 
Rapprochement avec le Pays des Vosges Saônoises  (maître d'ouvrage du Contrat Local de Santé) afin de 
coordonner nos efforts, 

 
Volet immobilier : 

Validation du projet répondant aux besoins et respectueux du budget, 
Dépôt et obtention du Permis de construire, 
Notification des marchés de travaux auprès des entreprises, 
Conventionnement avec l'Hôpital pour le terrain, 
Obtention les notifications d'aides financières : Etat, Europe, Région, Département, 
 

Les chiffres clés : 
 

La superficie du bâtiment : 493 m2 
12 cabinets médicaux dont 4 à destination de généralistes 
Deux studios pour faciliter l'accueil d'internes  

 
- Le budget :  
 
Dépenses → 1 575 000 €HT 
Subventions → 1 000 000 €HT  

→ Etat : 420 000 € 
 → Région : 181 000 € 

→ Département : 394 000 € 
→ Europe (demande) : 258 250 €  

 
Autofinancement maximum compensé par le versement de loyer → 580 000 € HT 
 
 
 

Tourisme  
 
 
La Communauté de Communes est compétente en matière de développement touristique. Les principaux outils mis               
en œuvre sont : 

  
- l’organisation de l’Office de Tourisme du Pays de Lure (OTPL) 
-  la gestion du camping « Le Pâtis » des Aynans 
-  le projet de création d’une carte intercommunale de randonnées 
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Office de Tourisme du Pays de Lure 

  
Les principales actions 2015 : 

  
La Communauté de Communes du Pays de Lure a délégué à une association les missions d’accueil, d’informations,                 
d’animations et de promotion touristique. 
  
Pour permettre à l’association de répondre aux objectifs fixés, la CCPL donne les moyens suivants à l'association : 
- elle met à disposition du personnel (à 14,5 heures par semaine) et avec une augmentation en période estivale (sur                    
35 heures) et assure les remplacements pour les périodes longues 
- elle attribue une subvention de 14 000 € / an 

- elle assure la sécurité du bâtiment via le gardiennage et le système d'alarme  
 

L’objectif pour l’année 2015 était de répondre à la stratégie nationale de professionnalisation des Offices de                
Tourisme (OT). L'office de tourisme du Pays de Lure était classé en catégorie 2 jusqu'au 31 décembre 2013. Notre                   
volonté était de remplir les conditions pour continuer à bénéficier d’une catégorisation.  
Pour différentes raisons, le travail avec l’office de tourisme n’a pu aboutir malgré toutes les tentatives de conciliation                  
entreprises par la CCPL.  
La convention fixant les objectifs n’était pas respectée et les objectifs de l’association n’étaient pas en phase avec les                   
orientations de la CCPL. 
Par décision de ses propres membres, l’association a été dissoute en fin d’année 2015. La CCPL a repris la pleine                    
compétence du tourisme et l’adhésion de la CCPL à l’Office national de tourisme et à l’Union départementale ont été                   
acceptés sans difficultés particulières.  
 
En 2016, l'accueil sera assuré en période basse au siège communautaire et en période haute sur la base nautique                   
avec une volonté très forte d'aller à la rencontre des touristes.  
 
Pour améliorer nos outils de communication, une pochette sera créée avec différents documents touristiques:              
tourisme d’ici, camping Les Aynans, programme estival 2016 base de loisirs et nautiques, randonnées, cinéma,               
piscine. 
 
L'inscription dans le territoire Vosges du Sud 
 
L'action prioritaire pour 2016 sera la création d’une destination touristique des Vosges du sud. Cette démarche                
initiée par le Conseil départemental vise à valoriser et exploiter les richesses touristiques du territoire en structurant                 
et mutualisant les outils et les actions tout en profitant de la notoriété de la chapelle de Ronchamp, le plateau des                     
Mille Etangs ou encore de la planche des Belles-Filles. 
La CCPL soutient pleinement cette démarche en proposant aux collectivités et OT voisines de participer à l’animation                 
du stand de la foire de Lure 2015 dédié au tourisme.  
 
 
Le Camping de Les Aynans 
  
 
Le camping municipal de les Aynans a été transféré à la CCPL le 1er novembre 2005. C’est toutefois la Commune de                     
Les Aynans qui mettait à disposition son personnel municipal contre remboursement jusqu’en décembre 2014. 
Depuis janvier 2015, la CCPL recrute et gère le personnel du camping pour assurer une totale cohérence avec sa                   
politique de développement touristique. 
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Les principales actions 2015 : 
 

Poursuite de façon pragmatique de l’entretien et du développement du camping (20.000 € en 2015) 
Gestion complète du site (finalisation du processus) : recrutement du personnel, mise en place d’un outil                
informatique efficace qui regroupe facturation, statistiques et analyse d’occupation  
installation de deux tentes collectives, pour accueil de groupes ou privés, et de deux nouveaux mobil homes 
Proposition des activités à destination des groupes accueillis dans les tentes, en lien avec la base de loisirs et                   
nautiques (programme d’animation voile et kayak) 
Création d’une brochure et large diffusion et utilisation du camping comme lieu de diffusion de l’information                
touristique (faire connaître les structures existantes : piscine, cinéma, centre culturel et les partenaires locaux               
: restaurants, hébergement) 
Généralisation des enquêtes de satisfaction pour pouvoir améliorer la qualité d’accueil 
Modification du réglement intérieur et de la grille tarifaire 

 
 

Les priorités 2016 : 
 

Elaboration d'un nouveau schéma d’évacuation et mise à jour du cahier de prescription  
Partenariat avec Profession Sport 25 / Woka visant à : 

étudier et mettre en oeuvre les mutualisations possibles entre la base de la saline et le camping                 
(prospect clientèle) 
bénéficier du savoir-faire de WOKA en matière de prospection et suivi clients. 

  
Les chiffres clés : 
  

Entre 2014 et 2015 : + 13% avec 2308 nuitées en 2015 contre 2190 nuitées en 2014. L'augmentation 2015 du                    
nombre de nuitées peut être expliquée par une météo clémente. 

 
La provenance en 2015:  

- 80% Français  ( Haute- Saône 65 %, 27 % Doubs, 7 % Territoire-de-Belfort, 1 % Jura) 
- 16 % Allemands 
- les 4 % restant se répartissent entre Suisse, Belgique et Angleterre  

 
Tourisme et randonnées  
  

Le constat : 
 

La CCPL souhaite approfondir le travail déjà réalisé dans le domaine de la création et de l’entretien des itinéraires de                    
randonnée pédestre.  
 
Les clubs de marche, très actifs et réactifs, participent à la conception, à l’entretien des chemins de randonnées, au                   
balisage et informent la CCPL de  l’état des sentiers.  
 
Le travail mené depuis 2015 : 
 
L’objectif est de développer notre carte intercommunale de randonnées, afin que l’ensemble des communes du               
territoire soient traversées. 
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Nous devons répondre au nouveau cahier des charges édicté par le Département afin de pouvoir faire inscrire les 7                   
sentiers existants au PDIPR (Plan Départemental), et 3 nouveaux circuits. Le travail se poursuit et devrait aboutir en                  
2016. 
Voie verte  
  

Un travail est mené conjointement avec la Communauté de communes du Pays de Villersexel pour étudier la                 
faisabilité technique et financière de la création d’une voie verte entre Villersexel et Lure. 
  
 

 

Cinéma 
 

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. 
 
Les principales actions et manifestations. 
 
Les spectateurs ont pu en 2015 : 
 
→  Bénéficier de 31 sorties nationales et visionner plus de 200 films aux genres diversifiés. 
→ Profiter d'animations encore plus variées, pour tous les âges et tous les goûts : Ciné-Pizza, Ciné-goûter de Noël,                   
Ciné-Bleu, Ciné-Frissons, Rencontres Réalisateurs, Ciné-Débats, Ciné-Bout'chou ... 
→ Apprécier des prestations d’accueil et de services équivalentes à celle des multiplexes (3D, comptoir confiserie,                
bandes-annonces dans le hall...) avec un lien de proximité et d’écoute plus grand et des tarifs inférieurs (prix                  
d’entrée, tarifs des confiseries, majoration 3D...) 
 

Les chiffres clés de 2015 : 
 

49 871 entrées dont 5 700 scolaires  
 
1394 séances pour 209 films 

 
263 700€ de recettes billetterie 
 
Moyenne du tarif par billet : 5,29 € 
 

34 600 € de recettes confiseries  

 
Le budget : 

 
dépenses d'investissement : 93.000 €         et       recettes d'investissement : 118.000 € 
   dépenses d'exploitation : 382.000 €         et             recettes d'exploitation : 362.000 € 
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Voirie-réseaux 
 

Les principales actions : 
 
- Entretien de la voirie et améliorations ponctuelles : maintenir en état le réseau routier d’intérêt               

communautaire par le biais de diverses interventions 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               
programme et le budget alloué, en ayant recours à des services extérieurs (maîtrise d'oeuvre, relevés               
topographiques, missions CSPS). Les principales réalisations 2015 concernent la rue de l'Eglise (Roye),             
la rue des Grands jardins (Genevreuille) et la rue de la Vie de Velotte (Amblans). 

 
- Aménagement, réhabilitation de voies communautaires en agglomération à la demande des          

maires, en vue de permettre la circulation des usagers, en traitant les points spécifiques : sécurité,                
accessibilité, confort.  
 

- Aides financières par Fonds de concours pour les travaux communaux sur routes départementales, 
 

- Exploitation (renouvellement et/ou entretien) des équipements et dépendances de la voirie           
(signalisation verticale et horizontale, fauchage des accotements, balayage), 

 
- Gestion du domaine public, autorisations de travaux et alignements individuels sur la voirie             

communautaire, déclaration de travaux (DT) et réponses aux DICT en conformité avec la nouvelle              
réglementation. 

 
Les chiffres clés 2015 : 
 

- un budget global du service de 1,2 millions d’€ 
 

- Entretien et améliorations ponctuelles : 510 111 € avec des subventions obtenues pour 65 000 €  
 

- Aménagements : 207 728 € avec des subventions obtenues pour 42 865 € 
 

- Exploitation :  

Signalisation horizontale : 20 640 € 

Signalisation verticale (achat de fourniture) : 3 330 € 

Fauchage des accotements : 41 770 € 

Balayage mécanique des voies publiques : 1 000 heures 

 
- Gestion du domaine public : 

55 permissions de voirie et 7 alignements 

70 déclarations de travaux pour 34 chantiers différents 
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120 réponses à des DICT 

- Fonds de concours versé aux communes : 81 950 € 

 

Montant versé à des maîtres d’oeuvres : 9 800 € 

Montant des levées topographiques : 9 960 € 

Montant versé pour la coordination CSPS : 4 500 € 

 
 

Les priorités pour 2016 

 

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

- Mettre en oeuvre une autre organisation administrative et comptable pour le fauchage des accotements et               

l'entretien des sentiers. 

- Hiérarchiser les opérations selon certains critères (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). 

- Elaborer un plan pluriannuel pour les grandes opérations. 

 
 

 
 

 
 

Technologie de l'Information 
 (TIC - SIG) 

 
 

→ Gestion d'un système d’information Géographique (SIG). C’est un système d’information conçu pour recueillir,              
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,                 
télécommunications…).  

 
 

→ mise en place de la dématérialisation des échanges avec la trésorerie et des signatures numériques dans le cadre                   
du passage au PESV2. 

 
→ 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. 
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Les chiffres clés pour l'année 2015 : 
 
● La mise en oeuvre effective (décision et/ou travaux effectifs) de la montée en débit de 11 Sous-Répartiteurs  
● 190 000 € d’adhésion annuelle au syndicat 

 
Les priorités pour 2016 : 
 
- Continuer à être en capacité de fournir les infrastructures numériques cohérentes avec le développement              

impulsé sur le territoire (Economique, e-administration, télémédecine…) 
- Bénéficier de l’arrivée de la fibre optique sur les zones d’activité. 

 
 

 
 
 

Urbanisme  

logement – mobilités 

 
 

Les principales actions 2015 : 
 
Elaboration du PLU intercommunal 
 
Durant l’année 2015, le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) a été élaboré : 

- ateliers avec les élus des commissions : 4 ateliers thématiques entre février et avril, 
 

- concertation, information du public : 3 réunions publiques dans 3 communes de la CCPL entre novembre et                 
décembre (La-Neuvelle-les-Lure, Lure, Moffans-et-Vacheresse),  

 
- 3 commissions/comité de pilotage PLUI  :  11 mai, 12 octobre, 9 décembre 

 
- 1 réunion/info aux secrétaires de mairie en novembre, 

 
- 1 présentation aux personnes publiques associées le 29 septembre, 

 
Début du travail sur le règlement / zonage avec des rendez vous avec chacune des 24 communes entre novembre et                    
décembre 
 
 
Evolution des documents d’urbanisme des communes 
 
Élaboration des dossiers et suivi des procédures en interne, sans recours à un cabinet externe : 
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- Veille juridique (loi ALUR ...) 
- Mise à jour des documents (zonage d'assainissement, Droit de préemption...) 

 
 
 
 
 
 
Participation active à des études globales concernant l’urbanisme 
 

- Points réguliers sur les procédures et veille juridique avec la DDT 
- Suivi du PPRI (risque inondations) et du SRCE (schéma régional de cohérence écologique) 
- Suivi du SCOT du Pays des Vosges Saônoises 

 
Gestion active du foncier 
 

- Suivi de la gestion de parcelles de compensation à Vy-les-Lure 
- Point sur les extensions possibles des ZA 
- Consultation des services fiscaux pour estimations 

 
 
Logement : suivi-animation de l’OPAH 
 

- Actions de communication pour faire connaître le dispositif : édition de plaquettes, conférence de presse... 
 

 

Les priorités pour 2016 :  
 

Urbanisme : 
 
-  Poursuite de l'élaboration du PLUI avec pour objectif l’arrêt du projet mi-2016 
-  Etude des opportunités en matière d'acquisition foncière afin de faciliter la conduite de certains projets publics  
-  suivi du SCOT 
 
 
 Le logement : 
 
- Bilan de l'OPAH 
- Amorce de l'élaboration d'un véritable Programme Local de l'Habitat (PLH) dans le cadre du PLUI 
- Participation financière à la construction de logements sociaux (projets à Lure notamment) 
 

 
 

Péri et extrascolaire 
 
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. 
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Autour de cette organisation scolaire, la Communauté de Communes du Pays de Lure, dans le cadre de sa                  
compétence périscolaire, gère aujourd'hui via une Délégation de Service Public (DSP), 10 pôles périscolaires :  
 

 
 

Cette organisation territoriale draine l’accueil des 1725 élèves de notre territoire. 
 
 

Les NAP 
 
Par délibération en date du 12 mars 2013, la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) a décidé de mettre                     
en oeuvre les nouveaux temps d’activités périscolaires issus de la réforme des rythmes scolaires. L’organisation a été                 
adaptée à chacun des pôles éducatifs pour tenir compte des décisions prises par chaque conseil d’école, instance où                  
sont présents les enseignants, les représentants des parents d’élèves et les élus municipaux et/ou des SIVU                
compétents en matière scolaire.  
 
Ce nouveau service communautaire a été mis en oeuvre dès la rentrée 2013 pour trois pôles éducatifs puis a été                    
généralisé sur l’ensemble du territoire communautaire en septembre 2014.  
 
Dans le cadre de sa priorité donnée à l’enfance, la Communauté de Communes souhaite offrir l’accès aux nouvelles                  
activités périscolaires au plus grand nombre possible d’enfants de son territoire. Elle applique la gratuité auprès des                 
familles depuis le démarrage de la réforme.  
 
La CCPL oeuvre dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect des objectifs du décret inhérent à la réforme et propose                     
des ateliers qualitatifs construits sur la base de projets pédagogiques en matière culturelle, sportive et artistique tout                 
en s’appuyant sur le tissu associatif et économique local. 
 
Les priorités 2015 
 
L'objectif fixé pour 2015 a été atteint, à savoir la poursuite de la mise en œuvre des NAP et le maintien de la gratuité,                        
en cohérence avec la volonté de faire participer tous les enfants. 
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En effet, le nombre d’enfants inscrits en NAP a connu une légère augmentation  :  
 

 

➢   Accueillir tous les enfants : 

L’accueil de tous les enfants pendant les NAP (mais également pendant les temps d’accueil périscolaire dits                
classiques) a été une priorité au cours de l’année 2015, marquée par la mise en place d'un accueil adapté des enfants                     
porteurs d’un handicap. 
 
Le service périscolaire a participé aux réunions organisées par l’Education nationale et les ergothérapeuthes              
permettant cet accueil. 
 
Ces actions ont été formalisées par un avenant au contrat de délégation de service public avec notre délégataire pour                   
la prise en charge des heures d’accompagnement selon la pathologie ou le handicap de l’enfant. 
 

➢   Maîtriser les coûts financiers : 

Les orientations définies pour garantir la maîtrise des coûts sont les suivantes :  

→ Adaptation de l'organisation en lien avec les Francas, avec la mise en place d’un règlement sur la prise en                    
compte des heures (temps de préparation, temps de prise en charge des enfants, temps de rangement, taux                 
d’encadrement...) et le remplacement de l'intervenant lorsque cela est possible par la directrice. 

 
→ Travail avec les intervenants extérieurs pour négocier les tarifs et supprimer certains ateliers trop coûteux, 

Un tableau récapitulatif avec les coûts par heure des intervenants (y compris les frais de déplacement) a été réalisé. 
Après cette étude et plusieurs rencontres auprès des intervenants présentant un coût plus important que la moyenne                 
observée, certains ont consenti à réduire leur coût selon un coût défini pour la séance quelque soit la durée de                    
celle-ci. 
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Néanmoins après présentation des justificatifs, il s’avère difficile de définir un coût par intervenant unique. En effet,                 
selon le statut de l’encadrant : auto-entreprise, club de sport, entreprise, … les charges incombant à chacun sont très                   
hétérogènes. Le coût de revient pour un intervenant à l’heure peut se révéler du simple ou triple. 
 

→ Mise en place d'un taux d’encadrement se rapprochant du taux dérogatoire pour certaines activités où                
cela est possible, atelier supprimé si effectif en dessous de la moitié du taux. Le taux d’encadrement                 
dérogatoire est mis en place pour toutes les activités sportives collectives. 
 
→ Respect des conditions à remplir pour continuer à bénéficier du versement du Fond de soutien (ex fond                  
d'amorçage 99.000 €). La rédaction du PEDT a permis de conserver son versement.  

 
 
L’ensemble de ces actions a conduit au bilan financier suivant pour les NAP, présentant un autofinancement de cette                  
politique de 184.000 € contre 280.000 € initialement prévu. 
 
Les principales dépenses : 
 
→ Rémunération Francas : 184 000 € 
→ Intervenants extérieurs : 161 000 € 
→ coordination et achat de matériel : 36 000 € 
soit un total de 381 000 € 
 
Les principales recettes : 
 
→ Fonds de soutien (Etat) : 89 000 €  
→ Participation des communes à travers l'abandon du fonds de concours : 100 000 € 
→ CAF : 8 000 € 

 
 

→ Rechercher un encadrement qualifié, une préoccupation quotidienne  
 

75 intervenants extérieurs et 60 animateurs encadrants salariés des Francas, soit un toal de 135               
professionnels mobilisés au service des enfants 
 
Rencontres individuelles avec les 70 intervenants/clubs/associations extérieurs 
 
Rédactions et signatures d’environ 70 conventions pour une année avec les 11 pôles. Puis rédaction               
d’annexes selon chaque planning d’intervenant par période soit plus de 221 annexes pour l’année civile               
2015. 
 
Gestion des plannings selon les disponibilités de chacun des 135 intervenants, élaboration de plannings par               
pôle et de plannings par intervenant 
 
Recherche permanente de nouveaux intervenants permettant la diversification des ateliers 
 
soit 250 ateliers par semaine, ce qui représente sur une année l’organisation de 1300 ateliers 
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Le périscolaire :  

 

Des Travaux :  

 

Extension de l’accueil périscolaire du Pôle de Roye. Le travail a débuté fin 2015 pour une ouverture                  
effective le 1er septembre 2016.  
Coût du projet : 140.000 € HT 
 
Mise en accessibilité de l’accueil périscolaire du pôle périscolaire de La Libération conjointement avec l’école               
élémentaire : La maîtrise d’ouvrage des travaux a été portée par la Ville de Lure. Suite à l’application des                   
règles de la CLECT, la CCPL participe à hauteur de 21 700 € pour un coût total de 87 500 € HT 
 
Des enfants accueillis pendant l’accueil périscolaire dit “classique” 
 
Nombre d’enfants accueillis en moyenne par jour sur tous les pôles :  

le matin :  100 (soit environ 18 000 présences sur une année) 
le midi avec repas : 417 (soit environ 58 380 repas servis sur une année) 
le soir : 220 (soit environ 31 700 présences sur une année) 

 
L’accueil du mercredi après-midi est désormais défini comme accueil périscolaire : 4 centres sur le territoire                
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 à Lure 

 
La nouveauté pour cette année 2015 est la proposition d’activités encadrées par l’éducatrice sportive de la                
CCPL. Cette nouvelle offre a sensiblement attiré de nouveaux enfants sur les accueils. 
La moyenne observée par jour est de 108 enfants, soit une progression de plus 23 enfants par jour au regard                    
de l’année 2014. Cette augmentation concerne les pôles de Moffans et de la Pologne à Lure 

 
Le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 

Le contrat enfance jeunesse signé avec la Caisse d’Allocations familiales s’est vu maintenir les subventions accordées                
pour tous les temps d’accueils périscolaires.  
Suite aux différents travaux menés avec la CAF, celui -ci a connu une forte augmentation pour la prise en charge de la                      
coordination périscolaire et extrascolaire, soit plus de 64 000 € par an pour les années 2015 à 2018. 
 

L'extrascolaire :  

 
Organisation :  

● 3 centres ouverts les petites vacances : Lyoffans, Ludothèque Pologne, Ludothèque Mortard 
● 4 centres ouverts l’été : Lyoffans, Ludothèque Mortard, centre maternel J. Ferry et Melisey 
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● Une volonté politique de proposer des activités sur les structures communautaires : piscine, cinéma, base de                
loisirs 

 
Bilan des effectifs  :  

- Petites vacances (hiver/printemps/automne) :  96 enfants accueillis en moyenne /jour soit : 4 320 présences 
- vacances d’été : juillet : 98 enfants accueillis en moyenne par jour  

 
 
Les finances:  

 
Les principales dépenses péri et extrascolaires 

 
→ Rémunération des Francas (DSP) : 764 000 € 
→ achats de repas : 238 000 € 
→ remboursement des charges de fonctionnement SIVU et pôles extérieurs : 175 000 € 
→ remboursement des investissements auprès des SIVU et communes : 62 000 € 
→ coût de transports : 42 500 € 

 
Les principales recettes péri et extrascolaires 

 
→ Aide de la CAF (Contrat Enfance Jeunesse) : 339 100 € 
→ Reversement par les Francas de l'achat des repas : 235 700 € 
 
Les Francas perçoivent directement les recettes des familles. 

  
 

Priorités 2016 pour les activités périscolaires/extrascolaires et NAP:  

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

➢ Création d'un pôle périscolaire à la Pologne (1,350 millions d’€ sur 2014-2017) : APD (Avant-projet Définitif) 
validé à l’automne 2016 et ouverture potentielle du pôle périscolaire en septembre 2018. 

 
➢ Mise en application de la procédure entre Maire/ Présidents de sivu /ccpl et directeur école pour s’assurer 

prioritairement du respect de la conformité ERP  
 

➢ Ouverture de l’extension de la restauration à Roye : 1er septembre 2016  
 
Le projet éducatif  
 

➢ Mise en place du projet fédérateur: “le vivre ensemble, la citoyenneté, la lutte contre les discriminations” 
avec organisation d’un événementiel clôturant l’action, 

 
➢ Réalisation d’une analyse qualitative sur la mise en place des NAP, 
 
➢ Création d’un livret d’accueil pour les intervenants permettant de répertorier les coordonnées  le 

fonctionnement de chaque Pôle, les obligations réglementaires et les consignes en matière de sécurité. 
 
La recherche de maîtrise des coûts financiers :  
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➢ Négociation avec le délégataire sur la valorisation des 2 délégations de service public : périscolaire et 
extrascolaire 

 
➢ Travail sur la tarification aux familles 

 

 

Environnement – déchets 

 
 

La gestion des déchets par la CCPL fait l’objet d’un rapport spécifique appelé rapport annuel sur la qualité et le prix 
du service public d’élimination des déchets (présentation en conseil communautaire du 12 juillet 2016). 

 
La mission principale assurée par la CCPL est de gérer la collecte des déchets ménagers (foyers des habitants) et 
assimilés (professionnels) : collecte des déchets ménagers résiduels (ordures ménagères) et des déchets sélectifs 
(écosacs, bacs jaunes, encombrants). 
 
 

Les chiffres clés : 
 
 
8 800 foyers  et  500 professionnels 

 
 

Catégorisation des déchets   Tonnes 2015    kg / an / habitant 

Ordures Ménagères Résiduelles   4 350  tonnes    215  kg / habitant 

Recyclables hors Verre  
(PAV , Ecosacs et bacs jaunes) 

     842  tonnes       42  kg / habitant 

Verre      742 tonnes      37 kg / habitant 

Déchetterie 
(dont Déchets Verts) 

  7 490 tonnes 
 
( 2 041 tonnes )  

   370 kg / habitant 
 
( 101 kg / habitant ) 

total 13 428 tonnes    663 kg /  habitant 

 
CARACTERISATION des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) : 
Le contenu du bac gris (OMR) est destiné à l’incinération. Or l’analyse de son contenu révèle des gisements 
importants de déchets recyclables, valorisables, évitables.  Nous disposons donc d’un important potentiel 
d’amélioration en terme de réduction des déchets. 
 
 

OM Résiduelles  (Bac Gris)  215  kg/hab Alternatives 

Recyclables  (papier, plastique, métal)  41 stop-pub, eau du robinet 

Plastiques 48 extension consignes de tri 
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Déchets fermentescibles 42 compostage, moins de 
gaspillage 

Textiles sanitaires (couches/sopalin) 38 remplacer par éponge, tissu 

Textiles 10 réémploi, chiffon, isolant 

Combustibles 11 déchetterie 

Composites 5 déchetterie 

Verre 4 conteneur verre 

Fines (bricoles) 16  

 
 
 
 

BUDGET → Compte Administratif 2015  

Dépenses d’Exploitation  

Cotisation Sytevom :  PAV, Déchetterie, Prévention     (fixe par 
habitant)  

470 000 € 

Collecte :  salaires et carburant en Régie  +  prestataire Chantier 
Environnement 

470 000 € 

Incinération des OMR    (Sytevom : prix à la tonne, dont taxes) 580 000 € 

Remboursement d’un camion et dotation aux amortissements 114 400 € 

Créances Irrécouvrables 50 000 € 

Gestion et Communication  34 000 € 

Total des Dépenses d’Exploitation  1 718 035 € 

Recettes d’Exploitation  

Redevance 1 592 000 € 

Reversement sur Recyclables  (après tri et refus de tri) 11 000 € 

Aides sur salaires 18 000 € 

Total  Recettes d’Exploitation 1 621 000 € 

 
 

Le report des excédents des années antérieures a permis d'équilibrer le budget. 
 
Pour ce qui concerne les dépenses, nous sommes vulnérables, car la plupart des dépenses sont en dehors de notre                   
maîtrise. Nous sommes soumis aux décisions de l’Etat concernant les hausses de taxes et soumis à la politique du                   
Sytevom, où nous ne sommes qu’un adhérent parmi 13.  
La seule variable sur laquelle nous pouvons agir pour sécuriser notre budget est le tonnage d’OMR que nous                  
envoyons à l’incinération. Le constat rend nécessaire la mise en place d’une politique de réduction des déchets. 
 

PERSPECTIVES 2016 
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Fort de ce constat, le conseil communautaire a pris plusieurs décisions au cours de l'année 2015 : 
 

acter le principe de la mise en œuvre d’une politique active de réduction des déchets ménagers,  
développer les outils de communication et de sensibilisation auprès du public : un ambassadeur du tri a donc                  

été recruté en octobre 2015, 

généraliser la collecte sélective en porte à porte pour faciliter le tri par les usagers,  

généraliser la dotation en nouveaux bacs gris OMR “pucés” et transformer les bacs actuels en bacs de tri.  
 

Préparer la mise en place de la Redevance Incitative pour 2017, selon des modalités définies en fin d'année                  
2016 . Un nouveau Règlement de la collecte et de la facturation sera élaboré. Une nouvelle grille tarifaire                  
intégrant une part incitative sera probablement proposée. Les tarifs pourraient être basés sur la taille du bac                 
gris mis à la disposition de l’usager et sur le nombre de “levées” de ce bac gris. A chaque fois que l’usager                      
présentera son bac à la collecte, une levée sera enregistrée sur le compte de l’usager. Les tarifs de base                   
incluront un certain nombre de levées par période (par exemple 12 levées par an). L’usager aura la possibilité                  
de présenter son bac plus souvent. Chaque levée supplémentaire fera l’objet d’une facturation             
supplémentaire déterminée dans la grille tarifaire. 

 
 

Rivières 
 

 
 
La CCPL est compétente pour la gestion de l’entretien principal 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 priorité pour 2016 :  
 
La loi a créé une nouvelle compétence obligatoire pour les communautés de communes. L’année 2016 sera 
consacrée à l'étude des différents modes d'exercice de cette compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) dont le transfert au bénéfice d’un syndicat mixte dédié à la rivière et composé de quatre 
communautés de communes concernées par la Haute-Vallée de l’Ognon. 
 
 
 
Les chiffres clés : 
 
Principaux travaux réalisés en 2015 : entretien de 650 m de rives sur le Courmont en amont de Vacherresse. 
 
Travaux prévus en 2016 : 

→ Ruisseaux de la Prairie à Froideterre sur 1 410 m  
→ 3 secteurs sur le ruisseaux du Courmont, total de 2 250 m  
→ 1 300 m sur le ruisseau de la Clairegoutte à Andornay 
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La base de loisirs et nautique  
 
 
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. 
 
La base de loisirs intercommunale est aujourd’hui composée de deux sites séparés par une route départementale :  
 

- 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, de balades à poney et à cheval, 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. 

 
- Un côté “nautique” : Ce site est composé d'un plan d'eau, avec un sentier qui trace son contour et permet de 

pratiquer la randonnée ou le footing. 
 
La principale réalisation de l'année 2015 : la création de deux bâtiments  
 
Au vu du bilan de la saison estivale 2013, les projets de construction d’un bâtiment pour la restauration et des 
sanitaires publics ainsi que d’un bâtiment nautique sont apparus comme prioritaires. 
 
Ces deux constructions vont permettre d’accueillir une offre de restauration, des sanitaires et le développement des 
activités nautiques. Ce projet ouvre aussi la possibilité pour les utilisateurs de rester sur le site pendant une journée 
entière avec des occupations pour tous les membres de la famille. 
 
Le budget de l'opération qui comprend la construction des deux bâtiments mais aussi les équipements intérieurs, les 
bateaux, la signalétique, l'ilôt de fitness, la rénovation et l'extension des parkings s'élève à environ 809.000 €HT. Les 
aides financières s'élèvent respectivement à 283.454 € (Etat), 181.449 € (Région) et 181.449 € (Département). 
 
Les enjeux pour l'année 2016 : nouer des partenariats pour la gestion  
 
Suite à un appel à candidatures, un gérant a été choisi pour exploiter le nouveau restaurant qui a pris la 
dénomination de “La Saline”. Il a débuté son activité en juin 2016. 
 
Des toilettes sont également mises à disposition du public de la Base et sont situées à l’arrière du restaurant. 
 
Par ailleurs, il a été décidé de recourir aux services d'un prestataire extérieur spécialisé dans les équipements de 
loisirs : la structure “Profession Sport 25 / Woka”. Cette dernière met à notre disposition le personnel qualifié et nous 
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accompagne dans la gestion de l'équipement en assurant notamment le suivi des obligations réglementaires et des 
actions de commercialisation. 
 
Les enfants, à travers le temps scolaire et les NAP utilisent l'équipement autant que possible. Avant le début de la 
saison 2016 ont été mis en place un règlement intérieur et une nouvelle grille tarifaire maintenant un accès très large 
du public. 
 
 
 
 
Le programme estival 2015:  
 
Un temps très propice a facilité la réussite des différentes activités : 
 

- Culturelles : les Franche Conteries , les livres vagabonds  (une nouvelle action en partenariat avec le pôle 
culturel de la ville de LURE et le RPAM), le cinéma de plein air , de la lecture à voix haute, de l'éveil musical... 

 
- Sportives : judo, foot, pétanque, escalade, VTT, tir, pilate marche nordique, volley ball. Une aire de fitness a 

ajouté une offre complémentaire permanente 
 

- De loisirs et récréatifs : cerfs volants, modélisme, pêche, nauticanin ( chiens de sauvetage) pâte fimo  
 
Les priorités pour 2016 : 
 
→ réussir l'ouverture du bâtiment nautique 

→ réussir l'ouverture du restaurant 

→  maintenir une programmation estivale de qualité, diversifiée favorisant l'accueil d'animations organisées par des 

partenaires associatifs (clubs...) 

 
 

 
 

Piscine 
 
 
Les principales réalisations conduites sur la saison 2015/2016 :  
 
 
Diversifier les publics 
 

- Mise en place de nouvelles activités afin de diversifier les publics (aquabiking coaché, circuit training,               
aqua-trampoline, mini-stage d’apprentissage de la natation pendant les vacances scolaires... ) sans            
concurrencer les club 

- Restructuration du planning d’occupation de la piscine afin de répondre au mieux à la demande des usagers. 
- Augmentation du temps d’ouverture au public (+2h15/semaine, lundi soir et mercredi après midi),             

augmentation du temps d’occupation scolaire grâce au travail d’optimisation du fonctionnement de            
l’établissement (créneaux inoccupés…). 
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Développer la communication 
 

- Développement de l’établissement en matière de communication (site internet, page facebook, flyer de             
communication, vente de cartes cadeau…) 

- Mise en place d’actions ponctuelles : organisation d’une après midi “découverte des sports aquatiques”,              
entrées gratuites pour les kermesses des écoles de la CCPL. 

 
 
Améliorer la qualité de l’équipement 
 

- Poursuivre progressivement les travaux de maintenance dans la suite logique de l'audit énergétique dans le               
but d'obtenir des économies de fonctionnement. 

- Travailler sur l’évolution du projet pédagogique scolaire en concertation avec l’inspection académique afin             
d’apporter aux enfants une continuité dans l’apprentissage de la natation scolaire de qualité, 

- Rendre l’établissement plus chaleureux et plus attractif. Aménagement de l’espace extérieurs.  
 
 
 Orientations pour la saison 2016/2017 -> Poursuivre dans la diversification des publics 
 

- Poursuivre le développement d’un service de qualité auprès des usagers en adaptant l’offre à chaque public 
→ Nouvelles activités aqua-trampoline, adapter le circuit training et l’aquatonic aux personnes âgées… 

- Poursuivre la mise en place d’animation pendant les vacances scolaires : mini-stages de natation, cours 
particuliers, séances jardin aquatique, séance d’aqua-trampoline… 

- Aménagement de l’espace intérieur des bassins dans un esprit “bien être” 
- Continuer à développer les outils de communication : page facebook, newsletter, Flyers, Emailing… 
- Réfléchir au développement futur d'activités autour de la thématique “bien être”. 
- Développer l'accueil et la communication à destination des personnes à mobilité réduite. 
- Développer l’accueil et la communication à destination des personnes âgées. 

 
 
Les chiffres clés : 
 
Recette “usagers” 2014 : 156 294 €                           Fréquentation 2014 : 67 333  entrées  
Recette “usagers” 2015 : 180 982 €                  Fréquentation 2015 : 69 823 entrées (dont 28 250 scolaires) 
 
Objectif de recette “usagers” 2016 : 200 000 €     Objectif de fréquentation 2016 : 70 500 entrées (dont  30 000 
scolaires) 
 
Reste à charge en fonctionnement : 

→ en 2013 : 412.000 € 
→ en 2014 : 393.000 €  
→ en 2015 : 419.000 € 
→ objectif pour 2016 : 400.000 € 
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Petite enfance 
 

 
 Les problématiques de conciliation de la vie familiale, sociale et professionnelle des parents de jeunes enfants 
sont complexes et peuvent quelquefois présenter 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 développés 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 Maternelle avec un Relais Parents Assistante Maternelle (RPAM) 
comme structure de référence pour l'accueil 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 (auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants, 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 Assistants Maternels (RPAM), de deux Établissement d'Accueil du Jeune               
Enfant (EAJE) et d'un Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) sur un même territoire présente des avantages non                 
négligeables, elle permet : 
 
→ la complémentarité dans l'information aux familles, d'être à même de mieux guider les parents.  
→ de donner le choix : accueil au domicile de l'assistant maternel, crèche, mixage des deux modes de garde, accueil                    
d'urgence, premières expériences collectives 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 manifestations (animations, groupes de parole, analyse de la pratique,                
fêtes...). 
→ des partages enrichissants. 
→ évite l'isolement professionnel encore bien présent en milieu rural. 
 

Les chiffres clés : 
 
Accueil collectif : 55 places 

● 257 enfants différents accueillis pour 251 familles concernées 
● Total heures réalisées : 98 162 
● 16% des enfants hors CCPL 

 
Multi accueil Croque Soleil  

Budget 2015 :   445 654 € 
avec pour recettes principales :   66 463 € de participation des familles 
                                        152 629 € en provenance de la CAF (prestation de services) 
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                                        208 138 € financé par le budget général de la CCPL 
 
Multi accueil Roland Genevois  

Budget 2014 :   362 203 € 
avec pour recettes principales : 91 076 € participations des familles 
                                        184639 € en provenance de la CAF (prestation de services) 
                                        54967 € financé par le budget général de la CCPL 

 
RPAM : 

● 175 assistantes maternelles sont en activité sur le territoire de la Communauté de Communes de Lure, dont 
78 à Lure. 

● 641 agréments pour 383 enfants accueillis. 
● 258 places disponibles. 

 
Budget 2015 :      50 645 € 
avec pour recettes principales :  22 931 € en provenance de la CAF (prestation de services) 

                              22 938 € financé par le budget général de la CCPL 
 
LAEP : 
 
125 familles utilisatrices pour 229 enfants concernés. 
Parmi ces familles 12 bénéficient d'un soutien éducatif par le Centre Médico social accompagnées par une 
travailleuse familiale . 
La moyenne de fréquentation est de 13 enfants par séance. 
 

Budget 2014:      87 042 € 
avec pour recettes principales :      22 715 € en provenance de la CAF (prestation de services) 

                                                46 644€ financé par le budget général de la CCPL 
 
 
Les priorités pour 2016 :   
 
→ La création d'un RPAM itinérant 

 
Dans le cadre de la négociation du nouveau Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF, Il apparaît nécessaire et pertinent 
d'accroître l’offre de service du RPAM, en le délocalisant dans des communes excentrées de notre territoire afin de 
répondre aux besoins des familles et assistantes maternelles non encore utilisatrices du service. 
 
Parallèlement, sur le territoire de la Haute-Vallée de l’Ognon (CCHVO), il n’existe aucune structure d’accueil collectif                
du petit enfant. 
La CCHVO compte plus de 100 familles avec un enfant de moins de 3 ans et 39 assistantes maternelles en activité en                      
2014. Cette collectivité, dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, souhaite améliorer qualitativement et              
quantitativement l’accueil des jeunes enfants sur son territoire. 
 
La conjugaison des besoins des deux Communautés de communes va permettre de créer, dès 2016, un service                 
mutualisé de RPAM itinérant sur ces deux territoires. 

 
→ Négocier au mieux avec la CAF le nouveau Contrat Enfance Jeunesse avec l'objectif de maintenir nos ressources                  
actuelles 
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→ Attendre le résultat de l'audit énergétique pour prendre la décision éventuelle de lancer des travaux importants 
d’aménagements des structures 

 
 
 

2 – Les finances  

 
 

 
 
La situation financière de la collectivité est examinée dans le détail lors de la présentation en conseil communautaire                  
du compte administratif 2015 et du budget 2016. 
 

Le compte administratif 2015 
 
Par une délibération en date du 5 avril 2016, le conseil communautaire a approuvé le compte administratif 2015. 
 
 

 

 

 

 

 

Budget 

principal 
 

 

Budget 

OM 
 

 

Budget 

Cinéma 
 

 

Budget 

Zone 
 

Investissement 

 

 

3 014 083,47 € 

 

56 067,00 € 
 

 

118 544,09 € 
 

 

0,00 € 

Fonctionnement 

 

 

9 457 825,06 € 
 

 

1 622 966,62 € 

 

 

362 023,69 € 
 

 

158 800,00 € 
 

 
Le budget prévisionnel 2016 
 
Par une délibération en date du 5 avril 2016, le conseil communautaire a approuvé le budget prévisionnel 2016                  
suivant : 
 

 
 

 

Budget principal 

 

Budget OM 

 

Budget Cinéma 

 

Budget Zone 
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Investissement 
 

 

5 778 654 € 
 

 

601 000 € 
 

 

242 012 € 
 

 

0 € 
 

 

Fonctionnement 
 

 

12 225 213 € 
 

 

2 031 146 € 
 

 

623 620 € 
 

 

1 000 € 
 

 
Fiscalité et dotations 2015 
 
Comparatif fiscalité et dotations entre 2014 et 2015 
 

 

 
 

 

 

2014 notifié 
 

  

2015 notifié 
 

 

CFE 
 

 

1 666 162 € 

 

  

1 764 641 € 
 

 

CVAE 
 

 

852 078 € 
 

  

977 225 € 
 

 

TH 
 

 

1 840 256 € 
 

  

1 851 033 € 
 

 

TFB 
 

 

482 605 € 
 

  

495 709 € 
 

 

TFNB 
(FNB + taxe additionnelle) 

 

 

70 701 € 
 

  

70 379 € 
 

 

TASCOM 
 

 

 

433 092 € 
 

  

421 031 € 
 

 

IFER 
 

 

83 212 € 
 

  

87 138 € 
 

 

Total fiscalité 
 

 

5 428 106 € 
 

  

5 667 156 € 
 

 

FPIC 
 

 

156 638 € 
 

  

208 392 € 
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DGF Intercommunalité 
 

 

760 378 € 
 

  
557 049 € 

 

 

DGF 
Compensation Part Salaire 

 

 

474 603 € 
 

  
464 245 € 

 

 

Dot. 
Compensation Exonération CET 

 

 

1 530 € 
 

  
616 € 

 

 

Dot. 
Compensation Exonération TF 

 

 

2 068 € 
 

  
1 437 € 

 

 

Dot. 
Compensation Exonération TH 

 

 

167 052 € 
 

  
190 039 € 

 

 

total dotations 
 

 

1 418 463 € 
 

  
1 221 864 € 

 

 

total fiscalité et dotations 
 

 

7 003 207 € 
 

  
7 097 412 € 

 

 
Le dynamisme des bases et le FPIC permettent encore en 2015 d' amenuiser la baisse des dotations ce qui ne sera pas                      
le cas en 2016. 
 
 
L'activité du service Finances 
 
L'année 2015 a été marquée par le départ en retraite d'un agent en charge de la saisie des titres de recette (0,2 ETP)                       
au printemps. Les tâches de cet agent ont été réparties au sein du service dans l'attente de son remplacement                   
(décembre 2015). 
 
L'activité du service a été rythmée par le processus de dématérialisation de la chaîne comptable. 
En juillet, le service est passé à la dématérialisation des pièces justificatives puis en décembre à l'envoi électronique                  
au Trésor public des bordereaux de mandats et de titres. 
Les habitudes de travail ont été modifiées en ce sens, facilitées par l'acquisition d'un copieur en fin d'année. 
 
L'activité du service Finances en chiffres : 
 
10 documents budgétaires adoptés dont : 

4 budgets primitifs et 3 décisions modificatives, soit un budget cumulé de 14 880 979 € en section de 
fonctionnement et de 6 621 666€ en section d'investissement ; 
4 comptes administratifs 
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A noter qu'un nouveau budget a été créé, le budget « Aménagement de zone », assujetti à TVA, afin d'isoler les 
opérations de viabilisation de terrains (obligation légale). 
 
8721 écritures saisies (soit +3% par rapport à l'année 2014), dont :  
 

 6068 sur le budget principal (4426 mandats et titres + 1642 engagements) 
 

 1234 sur le budget OM (1155 mandats et titres + 79 engagements) 
 

 1396 sur le budget cinéma (1261 mandats et titres + 135 engagements) 
 

 23 sur le budget zone (14 mandats et titres + 9 engagements) 
 
 
 

3- L'organisation politique  

et administrative 

 
 
 

 
3.1. L'organisation politique  

 
 

Le Conseil communautaire 

 
Les conseils municipaux de chacune des 24 communes membres ont désigné leurs représentants au sein du Conseil                 
communautaire. Ce sont les conseillers communautaires (38 titulaires et 20 suppléants). 
 
En 2015, le Conseil communautaire a été réuni à 6 reprises : 

− le 17 février 2015 : 30 délibérations 
− le 14 avril 2015 : 30 délibérations 
− le 26 mai 2015 : 12 délibérations 
− le 7 juillet 2015 : 10 délibérations 
− le 6 octobre 2015 : 17 délibérations 
− le 8 décembre 2015 : 15 délibérations 

 
Soit 114 délibérations avec une moyenne de 19 délibérations présentées. 
 
Pour rappel, le Conseil communautaire, dans ses séances du 18 avril 2014 et du 29 avril 2014, a procédé                   
respectivement à l'élection du Président et des Vice-Présidents. Une fois élu, le Président a attribué des délégations à                  
chacun des 8 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’emploi. 
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Madame Sophie GROSJEAN est 2e Vice-Présidente, en charge du tourisme et de la culture (cinéma). 
Monsieur Bernard RICHARD est 3e Vice-Président, en charge de la voirie, réseaux et des technologies de l’information                 
et de la communication (TIC) 
Monsieur Michel NOIR était 4eVice-Président, en charge de l’urbanisme, du logement et de la mobilité. 
Monsieur Guy DECHAMBENOIT est 5e Vice-Président, en charge du périscolaire et de l’extrascolaire. 
Madame Marie-Claire THOMAS est 6e Vice-Présidente, en charge de l’environnement et des déchets. 
Monsieur Michel WENDE est 7e Vice-Président, en charge des sports et des loisirs (base de loisirs - piscine). 
Monsieur Frédéric DEBELY est 8e Vice-Président, en charge de la petite enfance. 
A noter que M. Joël HACQUARD est le 9e Vice-Président, en charge de la compétence “aire d’accueil des gens du                    
voyage” depuis le conseil communautaire du 26 janvier 2016. 
 
Par ailleurs, le bureau communautaire s'est réuni 5 fois en 2015 les 20 janvier, 31 mars, 12 mai, 15 septembre et 24                      
décembre. 
 
Les élus communautaires et municipaux ont également invités à s’investir dans le cadre de commissions thématiques                
de travail avec la création de onze commissions listées ci-dessous : 

- la commission finances (2 réunions en 2015) 
- la commission développement économique (2 réunions) 
- la commission périscolaire / extrascolaire (2 réunions) 
- la commission déchets / ordures ménagères (5 réunions) 
- la commission environnement / développement durable (1 réunion) 
- la commission voirie (2 réunions) 
- la commission petite enfance (1 réunion) 
- la commission tourisme (2 réunions) 
- la commission urbanisme / logement (1 réunion en dehors du suivi de l'élaboration du PLUi) 
- la commission piscine (1 réunion) 
- la commission base de loisirs (2 réunions) 

 
 
3.2. L'organisation administrative  
 
 
L'organisation des services 
 
Les services de la CCPL sont conduits par un un Directeur Général des Services et sont organisés de la façon suivante : 

 
- Un service “Accueil / secrétariat général / commande publique” 
- Un service “Finances / ressources humaines / archives” 
- Un service “Tourisme / Loisirs / Santé” 
- Un service “Développement économique / Urbanisme / Logement / Mobilités” 
- Des services techniques 
- Un cinéma intercommunal 
- Une piscine intercommunale 
- Un service “péri et extrascolaire” 
- Un service “petite enfance” 

 
L’équipe de direction est complété par un responsable des systèmes d’information, un responsable du patrimoine, 
une responsable adjointe du service petite enfance et un chargé de projet service déchets. 
 
En annexe du rapport, figure l’organigramme de la structure pour l’année 2015. 
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Le tableau des effectifs au 31/12/2015 
 
Le nombre d'agents à la CCPL est passé de 85 à 92 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015. Il y a 32 hommes et 60                            
femmes qui représentent 8,7% d’agents de catégorie A, 17,3% de catégorie B , 66,4% de catégorie C et 7,6% sans                    
statut (vacataires). 
 
 
 
 
 
L'activité du service Ressources Humaines 
 
Les principaux faits marquants de 2015 sont : 
 

Le développement de la formation en intra et inter en collaboration avec le CNFPT. 
L'année 2015 a été marquée par le départ en retraite d'un agent chargé des demandes d'emploi et du 
secrétariat du service (0,2 ETP) au printemps. Les tâches de cet agent ont été réparties au sein du service 
dans l'attente de son remplacement (décembre 2015).  

 
Les recrutements en 2015 : 
 
13 jurys de recrutement se sont déroulés en 2015 (4 vacances d'emploi, 1 CAE, 3 remplacements, 3 saisonniers, 2 
stagiaires) 
 

4 vacances/créations de postes  
3 contrat aidé 
6 remplacements environ par mois 
39 saisonniers 
2 stagiaires  

 
 

Les carrières et la paie en chiffres 
 

138 contrats, 210 arrêtés et 1309 paies ont été réalisés en 2015 
 
465 agents ont été rémunérés à la CCPL depuis sa création. 
 
les avancements : 

- 2 promotions internes sur 2 dossiers déposés 
- 7 avancements de grade sur 7 dossiers déposés 
- 29 avancements d’échelon 
- 3 saisines de la CAP du centre de gestion (1 disponibilité, avancements et              
promotions) 

 
Les formations : 
 

60 agents sont partis en formation en 2015 dont 3 en formation d’intégration (2 de catégorie C et 1 de                    
catégorie B). Soit une hausse de 53 %. Cela représente environ 304 jours et 86 remboursements de frais. 
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679 demandes de congés (CA, RTT) ont été enregistrées aux RH. 282 demandes d’aide au CNAS ont été                  
traitées pour un montant total d’aide de 20 170 €. 

 
Une réunion du CTP a été organisée en 2015 ainsi que l’élection du collège du personnel. 30 demandes de                   
congés syndicaux ont été validées. 

 
 
Prévention des risques et médecine professionnelle : 
 
98 arrêts maladie ont donné lieu à 153 déclarations, 38 arrêtés, 10 passages au comité médical, un passage à la                    
commission de réforme et 27 dossiers de maintien de salaire. 84 visites médicales ont été traités et ont aboutie à 2                     
aménagements de poste. 
 
Retraite : 
 
21 dossiers relatifs à la retraite (6 affiliations, 6 validations, 7 gestion des comptes individuels, 1 dossier demande                  
d'accord préalable, 1 dossier de retraite) 
 
 
 
Les projets pour 2016 
 

Poursuivre la mise en oeuvre d’une politique de prévention avec le recrutement d’un assistant de prévention                
sur 7 heures par semaine. 
 
Poursuivre la mise en place de formations en intra en collaboration avec l’antenne CNFPT du département et                 
les Communautés de communes  environnantes. 
 
Poursuivre la mise en oeuvre des outils Ressources Humaines avec un focus particulier sur les fiches de poste                  
et le règlement intérieur. 
 
Travailler sur la mise en place des réformes PPCR (Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations) et               
RIFSEEP ( Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions des Sujétions de l'Expertise et de l'Engagement)           
pour application théorique au 1er janvier 2017. 

 
 
 
 
L'activité du service Archives : 
 
Nous poursuivrons la mission de collecte, classement, conservation et communication des archives de la collectivité. 
 
En 2015, des réunions à destination des agents ont été organisées afin de clarifier la procédure d’archivage. 
 
En 2016, débutera la décentralisation de l'activité par la mise en place d'une aide aux communes déclinée en 3 jours 
gratuits d'étude de l'ensemble des archives suivis dans le cas de l'accord de la commune d'une prestation payante en 
fonction du volume à traiter. 
 
 
Le Tableau des effectifs au 31 / 12 /2015 
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FILIERES GRADES OU EMPLOIS 
NOMBRE DE POSTES 

TEMPS DE TRAVAIL 
OUVERTS POURVUS 

ADMINISTRATIVE 

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

Attaché principal 1 0 1 TC 

Attaché 5 5 5 TC 

Rédacteur principal de 1° classe 0 0 0 TC 

Rédacteur principal de 2° classe 1 1 1 TC 

Rédacteur 1 1 1 TC 

Adjoint administratif principal de 1° classe 1 1 1 TC 

Adjoint administratif principal de 2° classe 3 2 2 TC + 1 TNC ( 29/35°) 

Adjoint administratif de 1°classe 0 0 1 TC  

Adjoint administratif de 2° classe 1 1 1 TC 

TECHNIQUE 

Technicien principal de 1° classe 2 2 2 TC 

Technicien principal de 2° classe 1 1 1 TC 

Agent de maîtrise principal 1 1 1 TC 

Agent de maîtrise 3 3 3 TC 

Adjoint technique principal de 1° classe 4 4 4 TC 

Adjoint technique principal de 2° classe 4 4 4 TC 

Adjoint technique de 1° classe 1 1 1 TC 

Adjoint technique de 2° classe 11 11 
7 TC + 1 TNC (12/35°)2 TNC 
(28/35°) + 1 TNC (20/°) 

MEDICOSOCIALE 

Infirmier en soins généraux de classe normale 1 1 1 TC 

Educateur de Jeunes Enfants 1 1 1 TC 

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

Auxiliaire de puériculture principal de 2° classe 3 3 3 TC 

Auxiliaire de puériculture de 1° classe 2 2 2 TC 

ANIMATION 

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

Adjoint d'animation principal de 2° classe 2 2 2 TC 

Adjoint d'animation de 1° classe 3 3 3 TC 

Adjoint d'animation de 2° classe 1 1 1 TC 

CULTURELLE Adjoint du patrimoine de 1°classe 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 2 2 2 TC 

Educateur des APS 1 1 1 TC  

TOTAL 62 60 / 

     

SECTEUR AGENTS NON-TITULAIRES 
NOMBRE DE POSTES 

TEMPS DE TRAVAIL 
OUVERTS POURVUS 

ADMINISTRATIVE Rédacteur Responsable du budget – contractuel 1 1 1 TC 

ANIMATION 
adjoint animation 2° classe – contractuel 1 0 1 TC 

Animateur Coordinateur NAP – contractuel 1 1 1 TC 

TECHNIQUE 
Adjoint technique ambassadeur du tri – contractuel 1 0 1 TC 

Technicien chargé de mission RI – contractuel 1 1 1 TC 

CINEMA 

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 

SPORTIVE Educateur des APS – MNS contractuels 2 2 2 TC 

NON CITE 

Contrats Aidés – Adjoint technique de 2° classe 1 1 1 TNC (28/35°) 

Emplois d'avenir – Adjoint technique de 2° classe 3 2 3 TC 

Emplois d'avenir – Adjoint administratif de 2° classe 1 1 1 TC 
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TOTAL 15 12 / 

TOTAL GENERAL 77 72 / 

 
Sur ce dernier, ne figurent que les postes permanents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’activité du service “accueil / secrétariat général” 
 
La gestion du courrier : 
 

- 9 423 courriers enregistrés soit 786 par mois 
- 1744 courriers envoyées soit 145 par mois 

 
Les commandes de bacs à ordures ménagères : 168 commandes de bacs dans les 24 communes membres. 
 
77 prêts de salles (salle de réunion et communautaire) gratuitement aux organismes ou entreprises pour               
l’organisation de réunions. 
 
126.000 sacs jaunes distribués. 
 
24 marchés publics organisés en 2015 :  

- 19 marchés de fournitures et services 
- 5 marchés de travaux 

 
 
 
 
 
 

 
 

Merci à tous ceux qui ont lu le document. 
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