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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 20 209  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 2015, en vous listant notamment toutes les                    
réussites de notre communauté, construites années après années. J’avais tout particulièrement insister sur certaines              
“confirmations” : 
 
 

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. 

 
Je vous avais ensuite expliqué que l’année 2016 serait 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. 

- 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 moment de dresser un bilan, je pense qu’une partie importante des engagements pris ont été tenus. 
Les chantiers qui sont devant nous sont toutefois encore plus nombreux, notamment avec les nombreuses compétences                
nouvelles que la CCPL devra exercer. 
 
En conclusion je renouvellerai mes propos tenus l’année dernière : 
 
 
Nous partageons au sein de cette assemblée une très forte adhésion à ce que sont les enjeux et les priorités pour notre                      
territoire.  
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Nous devons avoir confiance dans l’avenir car notre territoire possède 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.  
 
Nous sommes également ambitieux : les projets sont nombreux mais nous avons démontré de par le passé que nous les                    
menions systématiquement à bien.  
 
Nous restons toutefois pragmatiques et réalistes : les moyens financiers sont limités et les moyens humains contraints. 
 
Nous souhaitons enfin être ouverts sur l'extérieur et coopératifs avec les territoires voisins.  
 
Merci à tous pour votre engagement au service de la collectivité, et bonne lecture. Vous pourrez (re-)découvrir dans la                   
présente édition de ce rapport d’activité 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.” 
 
 
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 2016, 

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

locaux privés vacants (17 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 2017 :  
 

➢ Contractualiser avec la Région dans le cadre du SRDEII (politique d’aides aux entreprises et aide à l’immobilier),                  

accompagner la mutation d’Action 70 (service immobilier) 

➢ 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 , (extension de la ZA de la Saline notamment, avec enclenchement des études), 
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➢ Contribuer à la revitalisation du centre-ville de Lure grâce notamment à la mise en oeuvre des fonds FISAC                  

(subventions aux commerçants artisans – Lure), 

➢ Poursuivre les animations économiques, avec notamment : “les usages de la fibre optique sur les ZA” (mars),                 

“une conférence sur la loi de finances” (en mars), “les petits déj' de l’entreprise”, 

➢ Participer au projet de nouveau centre pénitencier,  

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

 

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 
 
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 contiguë à l’hôpital.  
 
Concernant la construction du bâtiment, l’année 2016 a été consacrée à l’élaboration du projet par le maître d’oeuvre,                  
le dépôt du permis de construire, le recrutement des entreprises de travaux puis enfin le début des opérations de                   
construction (terrassements, dévoiements de réseaux). 

Concernant le futur fonctionnement de la structure, nous pouvons relever la signature de la convention d'occupation                
du domaine public de longue durée entre le Groupement Hospitalier 70 et la CCPL, le recrutement du coordonnateur                  
du projet de santé ( GH70 /CCPL), et la tenue de très nombreuses rencontres avec les professionnels de santé afin                    
d’élaborer le projet de santé et les règles futures d’occupation des locaux. 
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Enfin, différentes actions de promotion et de communication ont été menées : réalisation de la plaquette pôle de                  
santé, participation au forum d'installation en médecine générale, éduc’tour... 

 
Orientations 2017 
 
Volet immobilier : construire et réceptionner le bâtiment dans les temps 
 
Volet financier : obtenir l’ensemble des subventions sollicitées 
 
Volet projet de santé : obtenir l’arrivée du plus grand nombre possible de professionnels de santé dès l’ouverture  
 

  
 

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  

→ État : 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): accueil et promotion du territoire  
-  la gestion du camping « Le Pâtis » des Aynans 
-  le projet de création d’une carte intercommunale de randonnées 
-le développement de projet et d’activités touristiques  
  

 
 
Office de Tourisme du Pays de Lure 

  
Les principales actions 2016 
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- Reprise en gestion pleine et entière des missions de l’OT : 
 
➣ ACCUEIL  

- Adhésion à l’Office de tourisme de France 
- Mise en place d’un nouvel accueil physique : siège CCPL en période basse et sur le site de la base nautique en                      

période haute  
- Suivi du recueil de statistique de fréquentation le plus précis possible ( retour CRT, Département et bilans CCPL                  

)  
 
➣ PROMOTION  

- Depuis 2015 : fédération de 8 intercommunalités avec la création d’une  plaquette tourisme d’ICI  
- Création de pochettes tourisme en Pays de LURE : principaux supports ( programme estival de la base de la                   

saline, camping Les Aynans, randonnées, cinéma, piscine, pour faire ressortir l'attractivité du territoire             
intégrant Vosges du sud)  

- Suivi et élargissement du plan de diffusion : papiers et internet ( newsletters )  
- Organisation et participation à des stands de promotion, seul et avec partenaires: CD70, OT voisins 

  
L'inscription dans le territoire Vosges du Sud 
 

L'action prioritaire pour 2016 a été 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                     
Étangs ou encore de la planche des Belles-Filles.  
La CCPL soutient cette démarche depuis le début en proposant aux collectivités et OT voisines de participer à                  
l’animation du stand de la foire de Lure 2015 dédié au tourisme.  
Le Département a procédé à une restructuration de la structure destination 70 en EPIC. La CCPL fait partie du comité                    
directeur.  
Destination 70 a organisé en 2016 plusieurs ateliers, mené par le cabinet d’étude missionné par le Département, ayant                  
pour objet de travailler progressivement sur la définition de notre territoire. Un comité technique composé de                
techniciens des intercommunalités et Office de tourisme dont la CCPL fait partie ,  ont participé à ces ateliers. 
 
 Au cours de ces ateliers, la CCPL s’est positionnée sur : 

● l’attractivité de la base de loisirs de la saline et les loisirs en famille ou seul ( base, cinéma, piscine, centre                     
culturel, patrimoine) 

● les randonnées 
● les sports de nature  

Ce travail fédérateur permet également de générer des partenariats sur des actions ou projets de développement                
touristiques. 
 

Orientations pour 2017: 
➣ Maintenir un accueil de qualité et réactif  
➣ Proposer des actions de valorisation locale  
➣ Améliorer notre communication pour se faire connaître: réseaux sociaux, point presse, site internet  
➣S’intégrer pleinement dans la démarche Vosges du sud avec Destination 70 et nos partenaires limitrophes 
➣ Participer au salon de promotion organisé par Destination 70 dans le cadre de la Destination Vosges du Sud 
➣ Participer aux actions touristiques départementales : rendez vous du terroir 
➣ S’intégrer dans les brochures de communication et site internet Départementaux et Régionaux en mettant               
en avant notre attractivité  
➣ Faire un bilan plus poussée de l’attractivité de notre territoire : activités, hébergement, restauration  
➣ Proposer des partenariats aux OT voisins : ( pass multi activités, actions communes, mise en valeur du                  
patrimoine ) 
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➣ Proposer de travailler en commun sur des projets de développement touristique ( mobilité douce et                
itinérance)  

 
 
Chiffres clés: 

➣3 580 personnes accueillies en juillet / août 2016 : 
➣ 18 083 brochures de distribuées : stand promotion, mairies, sites , plan de diffusion  
➣ Informations les plus prisées par les touristes: 

❏ 25 % sentiers de randonnées 
❏ 23 % activités et loisirs 
❏ 10 % visite des plans et visites locales  
❏ viennent ensuite la restauration et l’hébergement  

 
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. 
 
Les principales actions 2016 : 
En 2016 une convention de gestion et d'accompagnement commerciale a été signée avec PS 25. Cette convention se                  
traduit par la mise à disposition de personnel et un accompagnement sur l’analyse commerciale du site.  
 
➣Mise à disposition de personnel: 
 Difficulté pour recruter du personnel sur 6 mois de mission  
Une présence sur site est nécessaire de manière constante  
 ➣ Travaux de remise en conformité et raccordement à l'assainissement et aux réseaux des MH et sanitaires  
➣ Prospection et supports de communication : CCPL et PS 25, l’objectif était de faire venir des groupes sur site  
( mutualiser avec la base nautique ) et faire connaître le camping  
➣ Passage de la commission de sécurité en mai : rédaction d’un nouveau registre de sécurité, contrôle de sécurité  
➣ Analyse du site par rapport au classement en étoiles : PS 25 et destination 70 ont rendu une analyse mais 2016 étant                       
une année de modification de critères il était préférable d’attendre la nouvelle réglementation avant d’entamer des                
travaux 
➣Typologie du tourisme en hébergement au camping : Le public du camping pour 2016 était composé des occupants                  
en garages morts . 
Hébergement de passage:  
- du personnel des chantiers locaux  
- des personnes de passage pour des occasions de rencontres familiales  
- des personnes qui traversent notre territoire  
 
  
 
Les priorités 2017: 
 

Suite au bilan réalisé en 2016 : 
➣ Faire une étude sur les hébergements locaux et créer une plaquette à l’identique que nos partenaires                 
touristiques 
➣ Faire émerger des projets en matière d'hébergement et proposer la gestion externalisée et/ou la reprise du                 
camping  
➣ Recruter une personne présente continuellement sur site  
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➣ Installation d’une borne à camping car avec un référencement en parallèle ( site ASCI) et autres  
➣ Revaloriser la grille tarifaire 

 Les chiffres clés : 
  
La provenance des résidents en 2016:  
➣ 82% Français  ( Haute- Saône 51 %, 17 % Doubs, autres départements:Haut- Rhin, territoire de Belfort ) 
➣ 18 % étrangers Allemagne, Pays Bas et Suisse arrivent en tête  
 
➣ Recettes globales réalisées et comparatif sur 2 ans : 17 687 € (2015) et 19 174 € (2016) : CA en augmentation de 7%                         
par rapport à 2015 
➣Comparatif dépenses et recettes en prenant en compte les dépenses gestion courante et travaux  : 
2015:  - 40 070 € 
2016: -    5 271 € 
 
 
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. 
 
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.  
 
Les principales actions 2016 : 

➣ Diagnostic sur le terrain de chaque sentier 
➣ Création de tableaux de bords pour suivre les différents aspects logistiques, techniques, tracé GPS 
➣ Travail en lien avec le département pour rendre les fiches diagnostic issues du PDIPR 
➣ Bilan transmis au département pour enregistrement PDIPR et modifications ou changements à envisager  
➣ Premiers échanges avec le Département entre les clubs de marche sur des liaisons à créer si le projet de voie                     
verte est lancé  
➣ Recensement des différents propriétaires par sentier 
 

Orientations 2017: 
➣ Mise en conformité des conventions de passage et délibération d'accord de principe  avec les communes 
➣ Répondre aux observations émises par le département pour maintenir les kilométrages inscrits au PDIPR               
mais également augmenter ce nombre. 
➣ Être pragmatique dans les tracés et utiliser le moins de parcelle privée possible 
➣ Étudier d'autres sentiers de randonnées qui : 
-  valorisent notre territoire 
- répondent au PDIPR 
- permettent une liaison  sur tout le territoire et une jointure aux territoires limitrophes 
- intégrer le projet de voie verte pour créer des liaisons avec la base de loisirs de la Saline, la gare, le camping … 

Rapport d’activité 2016 – CCPL                             10 
 



 

➣ valoriser les sentiers existants ( travailler sur un projet de randonnées à intégrer au programme estival 2018) 
➣ continuer le travail fédérateur avec les clubs de marche la CCPL et le département 
 
 

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 2016 : 
 
→  Bénéficier de 28 sorties nationales et visionner plus de 218 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,          
Ciné-Ado (nouveauté 2016) ... 
→ 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 constats majeurs :  
Une fréquentation de l’Espace Méliès qui se stabilise (50 801 spectateurs) alors qu’elle augmente au niveau national (+                  
3,66%). 

 
● Cela démontre la fidélisation d’un public diversifié (tout jeune public, ados, familles, cinéphiles, séniors...) grâce               

à des animations thématiques à succès. 
● Un public sensible et réceptif à l’accueil de qualité qui lui est réservé, tant :   

❏ humain (écoute, convivialité, accompagnement des films, animations pédagogiques...) 
❏ technique (qualité sonore avec le passage au 7.1, qualité du système 3D...)   
❏ que de services (animations à thème, cartes d’abonnements, achat de places en lignes, comptoir              

confiseries...)  
● De plus en plus de films sortent, ce qui a pour effet de réduire la durée de vie des films en salle et de fragiliser                         

ainsi la petite exploitation, limitée par un nombre de salles réduit 
● Notre fréquentation se stabilise malgré l’absence d’un film locomotive en 2016 

Rapport d’activité 2016 – CCPL                             11 
 



 

● Pérennisation du label «Jeune Public» par le CNC, lié à la programmation d’œuvres destinées à l’enfance et au                  
travail d’accompagnement avec le public scolaire mais aussi hors temps scolaire (périscolaire et centres de               
loisirs) 

 
Les chiffres clés de 2016 : 
 

● La fréquentation qui dépasse de nouveau le cap des 50 000 spectateurs (50 801), connaît une légère diminution                  
(- 1,05 %) par rapport à notre année record de 2015 (51 340).   

● En France, 25 films réalisent plus de 2 millions d’entrées mais aucun film ne fait plus de 5 millions d’entrées. 
● 28 sorties nationales en 2016. 218 films diffusés. 1407 séances. 
● Toujours un grand succès rencontré avec le tarif réduit à 4,50€ pour les porteurs de la Carte Avantages    

Jeunes (de 0 à 30 ans – cela représente 11,74 % des entrées). 
● Très belle progression de la fréquentation des scolaires : 7 774 élèves (+ 2000 rapport à 2015) ont été accueillis                    

cette année (soit 16% de la fréquentation annuelle). 
● Les abonnés et les comités d’entreprises représentent plus de 19% de la fréquentation. 

 
Le budget : 
 

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

 
 
 
 

 
 

 
 

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 2016 concernent la rue des Jardins à LURE              
et la rue de la Volle à LA COTE. 

 
- 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). 
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- 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 2016 : 
 

- un budget global du service de 897 800€ 
 

Dont :  
 

- Entretien et améliorations ponctuelles : 530 000 € 
 

- Aménagements : 306 000 € 
 

- Exploitation :  
Signalisation horizontale : 22 800 € 

Signalisation verticale (achat de fourniture) : 7 000 € 

Fauchage des accotements : 43 000 € 

 

- Recettes : 88 000 € 

 

- Fonds de concours versé aux communes : 77 000 € 

 

- Balayage mécanique des voies publiques : 820 heures 

 

- Gestion du domaine public : 
77 permissions de voirie/alignements 

30 déclarations de travaux (représente 120 envois aux gestionnaires) 

110 réponses à des DICT 

 

Montant versé à des maîtres d’oeuvres : 15 200 € 

Montant réalisé levé topographique : 3 700 € 

Montant versé pour la coordination CSPS : 3 700 € 

 
 

Les priorités pour 2017 

 

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

- 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. 
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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…).  
 
→ 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. 

 
 
 
Les chiffres clés pour l'année 2016 : 
 
● La mise en oeuvre complémentaire (décision et/ou travaux effectifs) de la montée en débit sur les dernières                 

communes concernées par cette technologie. 
● Arrivée de la fibre optique sur les zones d’activité à destination des professionnels. 
● 186 000 € d’adhésion annuelle au syndicat 

 
Les priorités pour 2017 : 
 
- Continuer à être en capacité de fournir les infrastructures numériques cohérentes avec le développement              

impulsé sur le territoire (Economique, e-administration, télémédecine…) 
- Mettre en oeuvre les conditions permettant de bénéficier de l’arrivée de la fibre optique et des infrastructures                 

associées pour le grand public. 
- Faire corroborer le site internet de la CCPL avec son développement et son dynamisme actuel. 
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Urbanisme 

logement – mobilités 

 
 

Les principales actions 2016 : 
 
Elaboration du PLU intercommunal 
 

- Reprise des travaux pour un nouvel arrêt du PLUI suite avis défavorable de l’Etat 
 
 
Evolution des documents d’urbanisme des communes 
 
Élaboration des dossiers et suivi des procédures en interne, sans recours à un cabinet externe : 
 

- Veille juridique  
- Mise à jour des documents (zonage d'assainissement, Droit de préemption, PPRI, périmètres de protection...) 

 
 
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 : poursuite des politiques en faveur de la rénovation 
 

- poursuite du travail avec les différents partenaires (Etat, Département..) 
 

Les priorités pour 2017 :  
 

Urbanisme : 
 
-  Poursuite de l'élaboration du PLUI avec pour objectif l’arrêt du projet mi-2017 
-  Etude des opportunités en matière d'acquisition foncière afin de faciliter la conduite de certains projets publics  
-  Suivi du SCOT 
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 Le logement : 
 

- 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  
- Engagement de la CCPL dans une véritable politique pour soutenir la rénovation de logements afin de 

poursuivre la dynamique engagée dans le cadre de l’OPAH 
 

 
 

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. 
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.  
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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 2016 
 
L'objectif fixé pour 2016 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. 
 
 
L’analyse quantitative :  
L’évolution des effectifs d’enfants inscrits aux NAP depuis leur mise en place sur l’ensemble des pôles est croissante                  
globalement et s’élève pour 2016/2017 à plus de 77 % contre 70 % en 2014/2015 :  
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L’analyse qualitative :  
 

Afin d’enrichir et poursuivre une analyse qualitative sur la mise en place des NAP, une nouvelle démarche a été initiée                    

pour l’année scolaire 2015/2016. 

 

Le bilan a porté sur les point forts et les points de fragilité sur l’organisation des NAP et s’est déroulé en plusieurs étapes                       

:  

→ pour chacun des pôles:  

- une première réunion avec l’équipe enseignante, la directrice périscolaire, le directeur des Francas, l’élu local en                

charge des affaires scolaires et les représentants de la CCPL, 

- une deuxième réunion s’est tenue en présence des familles dont les enfants fréquentent les NAP, des                

représentants de parents, la directrice périscolaire, le directeur des Francas, le directeur d’école, l’élu local en                

charge des affaires scolaires et les représentants de la CCPL, 

- une troisième réunion réunissant les animateurs, les intervenants extérieurs, la directrice périscolaire, le             

directeur des Francas, le directeur d’école, l’élu local en charge des affaires scolaires et les représentants de la                  

CCPL sera également organisée. 

 

Cette démarche a été déployée sur 3 pôles :  
Moffans : face aux effectifs pendant les NAP très importants,  
Roye : pour l’utilisation mitoyenne des locaux scolaires,  
et enfin la Ludothèque Pologne avec la construction du groupe scolaire/ périscolaire en cours. 
 

Le bilan :  

L’ensemble des partenaires rencontrés : enseignants, parents, intervenants, sont satisfaits du fonctionnement tant             

pour l’utilisation des locaux que pour la qualité et la diversité des ateliers proposés. 

La gestion de groupe avec un comportement des enfants parfois excessif a été évoquée, notamment sur le pôle de                   

Roye . Une procédure existe depuis 2015, celle-ci prévoit à terme et après plusieurs rencontres avec les parents,                  

l’exclusion de l’enfant sur tous les temps d’accueils périscolaires pendant une période donnée. 

La question de la fatigue des enfants a été soulevée. Les avis divergent selon le pôle. Certains enseignants                  

témoignent d’une fatigue accrue chez certains enfants. Ils l’expliquent non par les activités des NAP mais par la                  

demi journée supplémentaire scolarisée. D’autres indiquent que la même fatigue était observée les années              

précédentes. 

La mise en place de projets communs scolaires/périscolaires a reçu une réponse favorable du corps enseignant                

pour des projets ponctuels voire pour des illustrations via des ateliers théâtre, photo, manuels, … 

➢   Maîtriser les coûts financiers : 

Les orientations définies pour garantir la maîtrise des coûts ont été poursuivies au cours de l’année 2016 .  
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Pour rappel, elles consistent à :  

→ l’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. 
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 : 182 860 € 
→ Intervenants extérieurs :  163 450 € 
→ Coordination et achat de matériel : 33 380 € 
soit un total de 384 690 € 
 
Les principales recettes : 
 
→ Fonds de soutien (Etat) : 90 740 €  
→ Participation des communes à travers l'abandon du fonds de concours : 100 000 € 
→ CAF : 8 000 € 

 
 

→ Rechercher un encadrement qualifié, une préoccupation quotidienne  
 

65 intervenants extérieurs et 60 animateurs encadrants salariés des Francas, soit un total de 125 professionnels                
mobilisés au service des enfants 
 
Rencontres individuelles avec les 65 intervenants/clubs/associations extérieurs 
 
Rédactions et signatures d’environ 65 conventions pour une année avec les 11 pôles. Puis rédaction d’annexes                
selon chaque planning d’intervenant par période soit plus de 200 annexes pour l’année civile 2016. 
 
Gestion des plannings selon les disponibilités de chacun des 135 intervenants, élaboration de plannings par               
pôle et de plannings par intervenant 
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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 

 
Le projet fédérateur :  :  
Au cours de l’année scolaire 2015/2016, de nombreux ateliers ont été mis en place dans le cadre du projet fédérateur 

dont la thématique annuelle est : le vivre ensemble, la lutte contre les discriminations, la citoyenneté. 

Ce projet a été clôturé par le mercredi citoyen à Moffans le mercredi 17 mai 2017. Ce fut une très belle réussite avec 30 

stands et un spectacle final sur la chanson “le Soleil” de Grégoire. Cet évènement a accueilli environ 300 personnes. 

  

Le périscolaire :  
 

Des enfants accueillis pendant l’accueil périscolaire dit “classique” 
 
Nombre d’enfants accueillis en moyenne par jour sur tous les pôles :  

le matin : 115  (soit environ 20 240 présences sur une année) 
le midi avec repas : 470 (soit environ 65 800 repas servis sur une année) 
le soir : 243 (soit environ 34 000 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 moyenne observée par jour est de 109 enfants. 

 

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 
● Une volonté politique de proposer des activités sur les structures communautaires : piscine, cinéma, base de                

loisirs 
 
Bilan des effectifs  :  

- Petites vacances (hiver/printemps/automne) : 86 enfants accueillis en moyenne /jour soit : 3870 présences, soit               
une diminution de 10 enfants par jour au regard de l’année 2015.  

- vacances d’été - juillet : 123 enfants accueillis en moyenne par jour soit une progression de 25 enfants par jour                    
supplémentaire par rapport à l’année 2015. 
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Les finances:  
 

Les principales dépenses péri et extrascolaires 
 
→ Rémunération des Francas (DSP) : 774 250 € 
→ achats de repas : 253 200 € 
→ remboursement des charges de fonctionnement SIVU et pôles extérieurs : 131 000 € 
→ remboursement des investissements auprès des SIVU et communes : 62 000 € 
→ coût de transports : 37 800 € 

Les principales recettes péri et extrascolaires 
 
→ Aide de la CAF (Contrat Enfance Jeunesse) : 340 080 € 
→ Reversement par les Francas de l'achat des repas : 215 800 € 
 
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. 

 
➢ l'élaboration d'un plan pluriannuel de maintenance des bâtiments : connaissance précise des équipements, 

définition d'une stratégie de maintenance 
 
 
Le projet éducatif  
 

➢ Reconduction du projet fédérateur: “le vivre ensemble, la citoyenneté, la lutte contre les discriminations” avec 
organisation d’un évènementiel clôturant l’action à St Germain. 

 
La préparation des prochaines délégations de service public périscolaire et extrascolaire:  
 

➢ Les délégations de service public en cours arrivent à échéance le 31 décembre 2017. Par conséquent, les 
procédures pour les prochaines prestations devront être lancées en 2017. 

 
 

 

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 26 septembre 2017). 
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Le service public des déchets organise et gère : 
● la mission de collecte en porte à porte ainsi que le traitement dont l'élimination par l’incinération des déchets                   

résiduels, 
●  les charges de collecte en porte à porte (pour certains secteurs) et en PAV, le tri des déchets recyclables, 
●  les charges de collecte et d'expédition du verre collecté en PAV, 
●  les charges des déchetteries pour les ménages, 
●  les charges de pré-collecte, 
●  les opérations de prévention dont le développement du compostage. 

 
Ainsi, la CCPL assure la collecte des OMR en régie. Elle adhère au SYTEVOM (Syndicat pour le Transfert,                  
l'Élimination et la Valorisation des Ordures Ménagères). Elle a confié, par le biais d’un marché de prestations de services,                   
la collecte des cartons, des encombrants et d’une partie des déchets recyclables à ACE (Association Chantier                
Environnement).  
Enfin, la prestation de facturation des OMR de la ville de Lure est réalisée par VEOLIA, alors que celles des autres                     
communes est partagée entres les services administratifs de ces communes et ceux de la CCPL. 
 
2016 est une année de transition : la CCPL a opéré toutes les tâches nécessaires à la mise en oeuvre de la RI : 

- Evolution des effectifs 
- Travaux préparatoires : dotation en nouveaux bacs, mise en place d’un nouveau logiciel RI, vaste campagne de                 

communication et mise en place d’un nouveau règlement 
 
Les chiffres clés : 
 
Quantité : 

 

Catégorie   Tonnes CCPL 2016 

Ordures Ménagères Résiduelles 3 774 tonnes 

Recyclables hors Verre  
(PAV, Ecosacs et bacs jaunes) 

 897 tonnes  

Verre  742 tonnes 

Financier : 
 

Compte Administratif 2016  

Total des Dépenses d’Exploitation 1 648 700 € 

Dont notamment :  

Cotisation Sytevom :  PAV, Déchetterie, Prévention     (fixe par habitant) 445 000 € 

Prestataire Chantier Environnement 77 900 € 

Incinération des OMR    (Sytevom : prix à la tonne, dont taxes) 482 800 € 

Remboursement d'un camion et dotation aux amortissements 115 000 € 

Créances Irrécouvrables 0 € 
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Charge de personnel 360 900 € 

Total des Recettes d’Exploitation 1 942 900 € 

Dont notamment :  

Redevance 1 704 300 € 

Reversement sur Recyclables 2015,  après tri et refus de tri 11 300 € 

Aides sur Salaires 14 200 € 
 
En 2016, dans le cadre de ses investissements, la CCPL a emprunté 250 000€ pour l’achat d’un nouveau camion                   
intégralement équipé pour la collecte des bacs pucés. Elle a également investi dans de nouveaux bacs Ordures Ménagères                  
(245 500 €), un nouveau logiciel RI et du matériel informatique (25 000 €), et des composteurs (4 000 €). 
 

PERSPECTIVES 2017 
 
 
L’objectif de l’année 2017 et des années à venir est de : 

- Consolider la démarche Redevance Incitative mise en oeuvre, en proposant des tarifs basés sur la taille du bac et                   
non plus sur la composition du foyer. 

- Promouvoir et sensibiliser sur la qualité du tri via les missions de l’ambassadeur de tri 
- Capitaliser sur les démarches mises en oeuvre  
- Envisager la réorganisation et l’optimisation des circuits de collectes 
- Faire travailler la commission sur les amendements du règlement mis en place en 2016 

 
 
 

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 2017 :  
 
La loi a créé une nouvelle compétence obligatoire pour les communautés de communes. L’année 2017 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 est composé de quatre                  
communautés de communes concernées par la Haute-Vallée de l’Ognon. 
 
Les chiffres clés : 
 
Principaux travaux réalisés 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. 
 
Ce site de plus en plus fréquenté est également le lieu d’accueil touristique en période haute.  
 
 
Les principales actions 2016 
 
Réussir l’ouverture des bâtiments nautique et de restauration 
 
 Le bâtiment nautique a ouvert  ses portes en avril 2016 : 

➣ Mise en place d’un programme pédagogique nautique enrichie en y ajoutant du canoë Kayak : à destination                  
des  écoles, NAP et extrascolaires  
➣ Conception et distribution de livrets pédagogiques 
➣  Rédaction et application d’un règlement intérieur sur la base nautique  
➣ Mise en place de la régie et étude de la tarification  
➣ Conception d’un tableur pour devis et facturation  
➣ Mise en place du fonctionnement interne 
➣ Conventionnement avec woka loisirs pour la mise à disposition  de personnel  
➣ Préparation logistique : montage d’un ponton, agencement de mobilier pour le matériel, stockage des               
équipements, protocole de nettoyage, maintenance du bâtiment  

 
 La restauration a ouvert ses portes en juin 2016 : 
Cet évènement a été précédé du lancement d’un appel à candidatures pour proposer la mise à disposition des locaux à                    
un restaurateur, puis le conventionnement avec le restaurant sas les salines qui a été retenu (mise à disposition des                   
locaux moyennant un loyer pour une durée de 4 ans), travail sur un partenariat d’animation, acquisition par la CCPL                   
d’une licence 4. 
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Les chiffres clés : 
 
➣ Activités nautiques  
 
➣Fréquentation  : 

- Mai et Juin: groupes scolaires et extrascolaires: 815 
- Juillet et Août : Particuliers et groupes:  3 580  
- Septembre et Octobre : groupes scolaires et extrascolaires:  171  

Soit 4 566 personnes accueillies en 2016 contre 2 725 en 2015 (+ 40 % de progression)  
 
➣Activités et classement : 

- 50 % pédalos 
- 22 % canoës  
- 20% paddles 
- 8% paddlers 

 
➣Recettes :  
Chiffre d’affaire global pour la première année: 9 215 € , soit 2€26 par client  
 
➣ Communication et accompagnement PS 25 : 
Conception et distribution de supports de communication: 

- Conception et commande de plaquettes individuelles : 3 000 exemplaires 
- Publication facebook  
- Site internet  
- LECOMTOIS.COM 
- Sortir l’est républicain  

 
➣Observation : Suite au bilan effectué avec PS 25, les groupes n’ont pas été nombreux. Ces derniers souhaitent venir                   
sur site avec des formules clé en main : 

- activités nautiques et terrestres payantes encadrées  
- possibilité d’hébergement 
- restauration  

 
La priorité pour 2017 :  
 Le bâtiment nautique 
➣Mise en place d’un DSI Dispositif de Surveillance et d’Intervention équivalent à un POSS  
➣Acquérir du matériel nautique : les pédalos ont très bien fonctionné : très longue attente donc acquisition de deux                   
pédalos et deux stand up paddle  
➣Proposition d’une nouvelle activité en 2017: ECLIPSE  
➣Faire venir des groupes et travailler en ce sens avec PS 25: avec une prospection plus en amont et une proposition                     
d’accueil adaptée aux attentes de groupes  
➣Ouverture du bâtiment:  
Temps scolaire pour les écoles et NAP : dès le mois d’avril jusqu'à fin juin, septembre à octobre  
Temps public : les week end de mai et en période haute juillet et août ouverture 6J/7 
  
 
➣La restauration: suite au bilan effectué avec le gérant 

- Ouverture: horaires d’ouverture  dès avril et plus tard dans l'année 
- Animations: mettre en place des animations à l’initiative du gérant  
- Participation à des animations du programme estival : financièrement et/ ou avec une aide logistique  
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Le programme estival 2016:  
 
➣ Réduction de la ligne budgétaire consacrée aux animations payantes  
➣ Application d’un tarif de 50 € par semaine lors la mise à disposition du site ( dès qu’il y a présence un jour sur la                          
base). 
Un prestataire de structure gonflable s’est installé via ce principe en 2016. 
➣ Reprogrammation des animations les plus prisées : Mur d’escalade, cinéma de plein air, créations en famille: pâte                  
fimo, dessin, éveil musical, activités associatives : tir à air comprimé, langue des signes, marche nordique et randonnées                  
VTT 
➣  Programmation de nouvelles animations : 

- Animations  à la charge de la CCPL:  
Balade contée, nuit des étoiles, jeux géants en bois, aire de fitness  

- Animations associatives : 
Maquettisme, rugby, promenade en poneys, jeux gonflables  
➣  Programmation de  manifestations de moyenne et grande envergure : 

- Foire des articotinds 
- Vide grenier APPES 
- NAUTICANIN 
- Concert Salin’ Rock  
- Cross triathlon 
- Inauguration  

➣ Privilégier les Partenariats: 
Ville de LURE, Pôle Culturel : livres vagabonds et Franche- conteries  
 
Bilan qualitatif : 
 
➣Site et météo : 
La météo a été peu clémente sur certains jours et a provoqué une baisse de la fréquentation ou l’annulation de                     

certaines actions : Foire des Articotinds, concert, portes ouvertes, cinéma de plein air  
➣ Alerte vol: 
La CCPL a distribué des flyers et informer les usagers des vols récurrents qui se produisent sur site.  
➣ Prévention baignade:  
Information  aux publics sur site de la  dangerosité des plans d’eau et pancarte : mais ne dissuade pas forcément  
➣ Vigilance des maîtres d’animaux: 
Les chiens doivent être tenus en laisse tous les usagers ne le respectent pas forcément. 
Pour ces deux derniers points la CCPL s’est rapprochée de la ville de LURE ( police municipale)  
➣Les nouvelles animations programmées:  balade contée, astronomie, maquettisme ont été très appréciées  
 
➣Le partenariat d’animation avec le gérant du restaurant n’a pas pu être mis en place du fait de l’ouverture en cours                     
d’année par l’exploitant. 
➣ Bonne fréquentation et prestations variées 
➣ Fermeture au mois de septembre moyennement apprécié du public! Le site est effectivement fréquenté en cas de                  
beau temps sur le mois de septembre. Le gérant en a été informé. 
 
 
Les priorités pour 2017 : 
 
➣ Favoriser les animations associatives  
➣ Proposer d’autres tarifications : voir étudier une tarification des animations loisirs ( régie nautiques et activités                 
loisirs)  
➣ Ne pas programmer les animations qui sont trop coûteuses en cas d'annulation 
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➣ Reprogrammer la journée découverte avec  WOKA   : annulée en 2016 dû au mauvais temps 
➣ Faire un choix sur les animations les plus prisées à reprogrammer  
➣ Développer d’autres thématiques et nouveautés: handicap, santé, pack culturel, cirque  
➣ Développer le partenariat avec le gérant du restaurant de la Saline  
➣ Proposer en 2017 un règlement intérieur pour la base de loisirs  
➣ Etudier l'agrandissement du parking vu l’augmentation de la fréquentation  
 

 
Les chiffres clés:  
➣  Fréquentation des  animations quantifiables en 2016 

- Tranche d’âge :  0 à plus de 77 ans… 
- 0 à 6 ans : éveil musical organisé par le Relais Assistante Maternelle du service petite enfance de la CCPL : 74                      

enfants et 38 adultes 
- 2 à 18 ans : plus de 500 personnes  
- 18 ans et plus: 1 362 personnes  
- Livres vagabonds : nombre de livres ‘’ qui vagabondent ‘’  769 (en 2015) et 1189 (en 2016) 

 
➣ Fréquentation  des animations non quantifiables en 2016 

- Jeux en bois géants : mis à disposition au restaurant de la Saline : utilisés tous les jours  
- Fréquentation des structures: multisports, aire de fitness, tennis de table… 
- Premier Triathlon de la Saline (Haute-Saône Cross Triathlon) : plus de 300 personnes sur site : sportifs et                  

publics compris 
- Nauticanin - chiens de sauvetages : animation prisée des amoureux des animaux :  bonne fréquentation 
- Vide Grenier de l’association de pêche : beaucoup de public autour des plans d’eau  

 
 

Piscine 
 
 
Les principales réalisations conduites sur la saison 2016/2017 :  
 
 
Diversifier les publics 
 

- Mise en place de nouvelles activités afin de  diversifier les publics : 
- Aqua-trampoline 
- Aqua-fitness 
- Vélo elliptique (coaché ou en location libre) 
- Priorité de la rentrée 2017 : contribuer à l’amélioration de l’accueil et à la pratique d’activités sportives                 

accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux personnes mal-voyantes. Développer la communication             
dans ce sens. 

 
 
Scolaires 

- Présentation et mise en place du nouveau projet pédagogique scolaire en concertation avec l’inspection              
académique contribuant à  apporter aux enfants une continuité dans l’apprentissage de la natation scolaire . 

- Les fiches de suivi, ainsi que les tests d’évaluation seront transmis aux différents collèges dès la fin de l’année                   
scolaire. 
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Développer la communication 
 

- Développement de l’établissement en matière de communication (mise en place d’animation vidéo, mise en              
place de l’Emailing dès la rentrée 2017, plaquette de communication - programme estival…) 

- Newsletter 
- Pose d’une enseigne lumineuse 

 
 
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. 

- Mise en place de l’éclairage à LED sur tout  le grand bassin et dans les douches. 
- Rendre l’établissement plus chaleureux et plus attractif avec la mise en place de module en bois équipé de                  

bancs, pose d’une fresque ludique sur l’ensemble du petit bassin. 
- Vente de confiserie  

 
 
 Orientations pour la saison 2017/2018 -> 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, vélo elliptique, circuit fitness… 

- 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. 
- Développer un espace “bien être” (balnéothérapie) 

 
Les chiffres clés : 
 
Recette “usagers” 2015 : 180.982,00€                      Fréquentation 2015 : 69 823  entrées  
Recette “usagers” 2016 : 198.039,91 €                  Fréquentation 2016 : 79 540 entrées (dont 29 250 scolaires) 
 
Objectif de recette “usagers” 2017 : 200 000 €     Objectif de fréquentation 2017 : 80 500 entrées (dont  30 000 
scolaires) 
 
Reste à charge en fonctionnement : 

→ en 2013 : 412.000 € 
→ en 2014 : 393.000 €  
→ en 2015 : 419.000 € 
→ en 2016 : 389 900 € 
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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 

● 240 enfants différents accueillis pour 217 familles concernées 
● Total heures réalisées : 94 740 
● 21% des enfants hors CCPL 

 
Multi accueil Croque Soleil  

Budget 2016 :   369 964 € 
avec pour recettes principales :   67 249 € de participation des familles 
                                        179 282 € en provenance de la CAF (prestation de services) 
                                        118 720 € financé par le budget général de la CCPL 
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Multi accueil Roland Genevois  
Budget 2016 :   376 509 € 
avec pour recettes principales : 95 805 € participations des familles 
                                        192 846 € en provenance de la CAF/MSA (prestation de services) 
                                        86 858 € financé par le budget général de la CCPL 

 
En 2016, 70 élèves en stages ont pu découvrir l’univers de la petite enfance. 
 
 
 
RPAM : 

● 162 assistants maternels sont en activité sur le territoire de la Communauté de Communes de Lure, dont 62 à 
Lure. 

● 669 agréments pour 476 enfants accueillis (hausse de 25% par rapport à 2015). 
● 194 places disponibles. 

 
Budget 2016 :      56 386 € 
avec pour recettes principales :  30 681 € en provenance de la CAF (prestation de services) 

                              20 453 € financé par le budget général de la CCPL 
 
LAEP : 
 
122 familles utilisatrices (dont 68 nouvelles) pour 218 enfants concernés. 
Parmi ces familles, 4 bénéficient d'un soutien éducatif par le Centre Médico Social accompagnées par une travailleuse 
familiale . 
La moyenne de fréquentation est de 11,43 enfants par séance. 
 

Budget 2016:      58 758 € 
avec pour recettes principales :      20 113 € en provenance de la CAF (prestation de services) 

                                                33 393 € financé par le budget général de la CCPL 
 
 
 
RPAM itinérant:  mise en place progressive sur l’année 2016. 
 
Permanences administratives : 
76 permanences sur le territoire de la CCPL ont permis 41 contacts (19 parents employeurs et 22 assistants maternels)                   
dont 20 visites avec et sans rendez-vous. 

 
89 permanences sur le territoire de la CCHVO ont permis 65 contacts (37 parents employeurs et 28 assistants maternels)                   
dont 35 visites avec et sans rendez-vous. 
 
Fréquentation des temps d'éveil : 
La fréquentation de ces temps d'éveil a démarré dès les premières séances : 
 
CCPL 
- Moffans : 1 à 3 AM et 1 à 4 enfants toutes les semaines. 
 
- Amblans : 1 à 7 AM (périodes scolaires) et de 1 à 13 (période des vacances). 
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La fréquentation y est régulière mais l'attractivité du RPAM de Lure (structure, matériel, intervenant, animatrices,               
habitudes) attire toujours les « habituées ». Cependant, le RPAM itinérant a réussi à toucher de nouvelles                 
professionnelles. 
 
CCHVO  
- Saint Barthélémy : 3 à 7 AM et 1 à 13 enfants (en période des vacances) 
- Servance : 2 AM (une séance chacune) depuis la mise en place. 1 AM de Servance accompagnée d'1 à 2 enfant(s) 
fréquente(nt) très régulièrement le temps d'éveil depuis novembre 2016. 
 
Le territoire de la CCHVO étant jusque là dépourvu de RPAM ; les assistantes maternelles ont répondu présentes dès le                    
début et leur présence est très régulière voire hebdomadaire notamment à Saint Barthélémy, le démarrage a été plus                  
compliqué à Servance car la densité des assistantes maternelles y est moindre. 
 

Budget 2016 :      40 926 € 
avec pour recettes principales :  20 594 € en provenance de la CAF (prestation de services) 

                              10 166 € financé par le budget général de la CCPL 
                                                                        10 166 € financé par le budget général de la CCHVO 
 

 
 
 

Les priorités pour 2017 :   
 
L'année 2016 a été marquée par la création et l'essor du RPAM itinérant. 
Si les structures existantes sont appréciées et fonctionnent plutôt bien, les actions éducatives d'accompagnement des               
parents et des Assistants Maternels, les activités nombreuses et variées ne sont peut être pas suffisamment rendues                 
visibles. 
 
Nous ne nous situons pas, actuellement, dans une logique de développement et c'est dans la perspective d'optimiser les                  
ressources humaines et de rationaliser les dispositifs existants que nous abordons l'année 2017. 
Nous devons malgré tout nous interroger sur l'opportunité de créer de nouvelles actions en matière d'accueil ou                 
d'accompagnement du jeune enfant. Des partenariats pourraient en effet être engagés avec d'autres structures éducatives,               
de loisirs ou sportives, de la classe passerelle aux rencontres inter-générationnelles... 
 
Les axes de travail privilégiés pour 2017 sont les suivants: 
- Des temps d'échanges multipliés avec les parents usagers. Accompagner les parents dans l'accomplissement de leurs                
fonctions et de leurs rôles, sans chercher à se substituer à eux ni sous estimer leurs contributions à l'éclairage des                    
questions qui les concernent . 
- Le développement de partenariats Classes passerelles, rencontres intergénérationnelles... ou avec d'autres services à              
la population : Culturel, sportif, de loisirs... 
- La poursuite de la mise en place concrète des différents projets éducatifs. 
- Des espaces de parole comme outil de soutien à l'équipe. Le travail auprès des enfants nécessite un management bien                    
traitant et des espaces de paroles afin de réguler les ressentis et soutenir les professionnels dans leur accompagnement. 
- Le projet d'extension/réhabilitation de la crèche Croque Soleil 
- L’amorce d'un travail de réflexion autour des valeurs du projet éducatif mené avec les équipes accueillantes des pôles                   
périscolaires et extrascolaires du territoire communautaire. 
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2 – Les finances  

 
 

 
 
La situation financière de la collectivité est examinée dans le détail lors de la présentation en conseil communautaire du                   
compte administratif 2016 et du budget 2017. 
 

Le compte administratif 2016 
 
Par une délibération en date du 11 avril 2017, le conseil communautaire a approuvé le compte administratif 2016. 
 
 

 

 

Budget principal
 

Budget OM 

 

 

Budget Cinéma 
 

Budget Zone

 

Investissement 

 

 

2 415 821,26 € 

 

686 322,32 € 
 

 

141 663,52 € 
 

 

0,00 € 

 

Fonctionnement 

 

9 860 641,51 € 

 

 

1 747 322,96 € 

 

368 660,55 € 

 

0,00 € 

 

 
Le budget prévisionnel 2017 
 
Par une délibération en date du 11 avril 2017, le conseil communautaire a approuvé le budget prévisionnel 2017 
suivant : 
 

 
 

 

 

 

Budget principal 
 

 

Budget OM 
 

 

Budget Cinéma 
 

 

Budget Zone 
 

 

Investissement 
 

 

7 759 839 € 
 

 

480 343 € 
 

 

182 999 € 
 

 

548 700 € 
 

 

Fonctionnement 
 

 

13 430 610 € 
 

 

1 998 099 € 
 

 

779 307 € 
 

 

583 700 € 
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Fiscalité et dotations 2016 
 
Comparatif fiscalité et dotations entre 2015 et 2016 
 

 

 
 

 

 

2015 notifié 
 

  

2016 notifié 
 

 

CFE 
 

 

1 764 641 € 
 

  

2 317 628 € 
 

 

CVAE 
 

 

977 225 € 
 

  

1 007 068 € 
 

 

TH 
 

 

1 851 033 € 
 

  

1936 609 € 
 

 

TFB 
 

 

495 709 € 
 

  

525 187 € 
 

 

TFNB 
(FNB + taxe additionnelle) 

 

 

70 379 € 
 

  

70 476 € 
 

 

TASCOM 
 

 

 

421 031 € 
 

  

428 926 € 
 

 

IFER 
 

 

87 138 € 
 

  

92 240 € 
 

 

Total fiscalité 
 

 

5 667 156 € 
 

  

6 378 134 € 
 

 

FPIC 
 

 

208 392 € 
 

  

188 229 € 
 

 

DGF Intercommunalité 
 

 
557 049 € 

 

  
367 647 € 

 

 

DGF 
Compensation Part Salaire 

 

 
464 245 € 

 

  
455 262 € 

 

 

Dot. 
Compensation Exonération CET 

 

 
616 € 

 

  
8 393 € 
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Dot. 
Compensation Exonération TF 

 

1 437 € 
 

2 346 € 
 

 

Dot. 
Compensation Exonération TH 

 

 
190 039 € 

 

  
151 597 € 

 

 

total dotations 
 

 
1 221 864 € 

 

  
1 173 474 € 

 

 

total fiscalité et dotations 
 

 
7 097 412 € 

 

  
7 551 608 € 

 

 
Le dynamisme des bases économiques permet encore en 2016 d'amenuiser les effets de la baisse des dotations et de                   
soutenir un investissement important. 
 
L'activité du service Finances en chiffres : 
 
13 documents budgétaires adoptés dont : 

4 budgets primitifs et 5 décisions modificatives, soit un budget cumulé de 15 098 879 € en section de                   
fonctionnement et de 7 696 123 € en section d'investissement ; 
4 comptes administratifs 

 
7251 écritures saisies, dont :  
 

4654  sur le budget principal (3490 mandats et titres + 1164 engagements) 
 

 1254 sur le budget OM (1186 mandats et titres + 68 engagements) 
 

 1312 sur le budget cinéma (1217 mandats et titres + 95 engagements) 
 

 31 sur le budget zone (28 mandats et titres + 3 engagements) 
 
Le nombre d’écritures saisies en 2016 est inférieur de 17% par rapport à l’année 2015. Cette différence s’explique par la                    
mise en place fin 2015 des mandats collectifs de paie. Hors mandats de paie, l’évolution du nombre d’écritures reste                   
stable (-1,5%). 
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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 2016, le Conseil communautaire a été réuni à 6 reprises : 

− le 26 janvier 2016 : 17 délibérations 
− le 5 avril 2016 : 32 délibérations 
− le 6 juin 2016 : 19 délibérations 
− le 12 juillet 2016 : 14 délibérations 
− le 11 octobre 2016 : 20 délibérations 
− le 13 décembre 2016 : 27 délibérations 

 
Soit 129 délibérations avec une moyenne de 21 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 9                    
Vice-Présidents. 
 
Monsieur Robert MORLOT est Président de la CCPL 
 
Monsieur Jean-Louis GATSCHINE  est 1er  Vice-Président, en charge de l’économie et de l’emploi. 
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 Guy DECHAMBENOIT est 4e Vice-Président, en charge du périscolaire et de l’extrascolaire. 
Madame Marie-Claire THOMAS est 5e Vice-Présidente, en charge de l’environnement et des déchets. 
Monsieur Michel WENDE est 6e Vice-Président, en charge des sports et des loisirs (base de loisirs - piscine). 
Monsieur Frédéric DEBELY est 7e Vice-Président, en charge de la petite enfance. 
A noter que M. Joël HACQUARD est le 8e Vice-Président, en charge de la compétence “aire d’accueil des gens du                    
voyage” depuis le conseil communautaire du 26 janvier 2016. 
A noter également que Monsieur Guy VENNE est le 9e Vice-Président, en charge de l’urbanisme, du logement et de la                    
mobilité depuis le conseil communautaire du 11 octobre 2016 suite au décès de M. Michel NOIR. 
 
 
Par ailleurs, le bureau communautaire s'est réuni 5 fois en 2016 les 19 janvier, 22 mars, 17 mai, 20 septembre et 30                      
novembre. 
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Les élus communautaires et municipaux ont été 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 2016) 
- la commission développement économique (2 réunions en 2016) 
- la commission périscolaire / extrascolaire (1 réunion en 2016) 
- la commission déchets / ordures ménagères (5 réunions en 2016) 
- la commission environnement / développement durable 
- la commission voirie (1 réunion en 2016) 
- la commission petite enfance 
- la commission tourisme (1 réunion en 2016) 
- la commission urbanisme / logement (2 en urbanisme en 2016) 
- la commission piscine (1 réunion en 2016) 
- la commission base de loisirs (1 réunion en 2016) 

 
 
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” 
- Un service “déchets” 
- 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 et 
une responsable adjointe du service petite enfance. 
 
Une réorganisation des services sera conduite en fin d’année 2017. 
 
Les effectifs au 31/12/2016 
 
En décembre 2016, 30 hommes et 68 femmes ont travaillé dans différents services et sous différents statuts. 62                  
titulaires, 36 non titulaires dont 9 vacataires et 6 emploi aidés. 
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L'activité du service Ressources Humaines 
 
Les principaux faits marquants de 2016 sont : 
 
-Le développement de la fonction de l’assistant hygiène et sécurité arrivé en décembre 2015 
-la mise en oeuvre du PPCR (parcours professionnel carrière et rémunération) applicable au 1er janvier 2017. 
-le début de la réflexion sur le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise                  
et de l’engagement professionnel).  
- la mise en place du règlement intérieur de la collectivité. 
 
Les recrutements en 2016 : 
 
6 jurys de recrutement ont eu lieu en 2016 
 

3 vacances/créations de postes  
4 contrats aidés 
7 remplacements environ par mois 
26 saisonniers 
5 stagiaires  
3 TIG 

 
 

Les carrières et la paie en chiffres 
 

130 contrats, 117 arrêtés et 1333 paies ont été réalisés en 2016 
 
491 agents ont été rémunérés à la CCPL depuis sa création. 
 
les avancements : 

- 0 promotion interne sur 0 dossier déposé 
- 2 avancements de grade sur 2 dossiers déposés 
- 21 avancements  d’échelon 
- 4 saisines de la CAP du centre de gestion (2 disponibilités, avancements et promotions) 

 
Les formations : 
 
61 agents sont partis en formation en 2016 dont 3 en formation d’intégration (2 de catégorie C et 1 de catégorie B). Cela                       
représente environ 586 jours et 101 remboursements de frais. 
 
816 demandes de congés (CA, RTT) ont été enregistrées aux RH. 264 demandes d’aide au CNAS ont été traitées pour un                     
montant total d’aide de 16 056  €. 
 
Deux réunions du CTP a été organisée en 2016. 37 demandes de congés syndicaux ont été validées. 
 
 
Prévention des risques et médecine professionnelle : 
 
58 arrêts maladie ont donné lieu à 77 déclarations, 6 arrêtés (AT et CLM uniquement), 2 passages au comité médical, 2                     
passages à la commission de réforme et 16 dossiers de maintien de salaire. 100 visites médicales ont été traitées, 1                    
congé maternité. 
 
Retraite : 
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18 dossiers relatifs à la retraite (3 affiliations, 4 validations, 8 gestion des comptes individuels, 2 dossiers demande                  
d'accord préalable, 2 dossiers de retraite) 
 
6 dossiers de médaille. 
 
Les projets pour 2017 
 
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. 

 
Finaliser le travail sur la mise en place du RIFSEEP pour application théorique au 1er janvier 2018 sur la base des fiches                      
de poste à finaliser en 2017. 
 
 
L'activité du service Archives : 
 
Nous poursuivrons la mission de collecte, classement, conservation et communication des archives de la collectivité. 
 
En 2016, a débuté 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. La première commune à faire appel aux services de la CCPl en matière d’archivage a été                     
Vouhenans. 
 
En 2017, l’activité sera essentiellement tournée vers la collecte des données eau et assainissement en vue du transfert                  
de la compétence en 2019.  
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Le Tableau des effectifs au 31 / 12 /2016 
 

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 2 2 2 TC 
Rédacteur 1 1 1 TC 
Adjoint administratif principal de 1° classe 2 2 2 TC 
Adjoint administratif principal de 2° classe 1 0 1 TNC ( 29/35°) 
Adjoint administratif de 1°classe 1 1 1 TC 
Adjoint administratif de 2° classe 1 1 1 TC 

TECHNIQU
E 

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 2 2 2 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 2 2 1 TC + 1 TNC (28/35°) 

Adjoint technique de 2° classe 13 12 
9 TC + 1 TNC (12/35°) 
2 TNC (28/35°) + 1 TNC 
(20/35°) 

MEDICO 
SOCIALE 

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 3 3 3 TC 
Auxiliaire de puériculture principal de 2° classe 2 2 2 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 65 62 / 
     

SECTEUR AGENTS NON-TITULAIRES 
NOMBRE DE POSTES 

TEMPS DE TRAVAIL 
OUVERTS POURVUS 

ANIMATION 
adjoint animation 2° classe – contractuel 1 1 1 TC 
Animateur Coordinateur NAP – contractuel 1 1 1 TC 

TECHNIQUE Technicien chargé de mission RI – contractuel 1 0 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 0 1 TC 
SPORTIVE Educateur des APS – MNS contractuels 2 2 2 TC 

NON CITE 
CUI/CAE adjoint technique de 2° classe déchets 2 2 2TC 
CUI/CAE adjoint technique de 2° classe AAGV 2 1 1TNC (20/35°) 
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CUI/CAE adjoint administratif de 2° classe déchets 1 1 1TNC (15/35°) 
CUI/CAE adjoint administratif de 2° classe NAP 1 1 1TNC (20/35°) 
Emplois d'avenir – Adjoint technique de 2° classe 1 1 1 TC 
Emplois d'avenir – Adjoint administratif de 2° classe 1 1 1 TC 

TOTAL 16 13 / 
TOTAL GENERAL 81 75 / 

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

- 9 593 courriers enregistrés soit 800 par mois 
- 1643 courriers envoyés soit 136 par mois 

 
Les commandes de bacs à ordures ménagères : 208 commandes de bacs dans les 24 communes membres. 
 
93 prêts de salles (salle de réunion et communautaire) gratuitement aux organismes ou entreprises pour l’organisation                
de réunions. 
 
Quotidiennement, une trentaine d’appels téléphoniques est à gérer avec la visite d’une quinzaine de personnes. 
  
A noter que les sacs jaunes ont été remplacés par des bacs de tri distribués à l’ensemble de la population depuis l’été                      
2016. Les prémices de la mise en place de la redevance incitative sur le territoire ont entraîné une forte hausse de la                      
charge de travail (demande d’informations, échanges de bacs…). 
 
29 consultations de marchés publics ont été gérées en 2016 :  

- 18 marchés de fournitures et services 
- 11 marchés de travaux 

 
 
 
 
 
 

 
 

Merci à tous ceux qui ont lu le document. 
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