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24 communes 

272 km² 

30 km d’est en ouest et 15 km du nord au sud. 

La population 

Le territoire compte 9 204 habitants au 1er janvier 2015. L’évolution de la population 
est en demie teinte : après 10 années consécutives d’augmentation, le Val d’Amour 
accuse une légère baisse depuis 2 ans. 

La structure familiale évolue. Sur près de 2 600 familles, un peu plus de 11% sont des 
familles monoparentales.  

L’emploi 

En 2012, 20,7% des actifs ont un emploi dans leur commune de résidence (contre 
31,1% Jura). Les  non-salariés représentent une part importante des actifs. 

Par rapport aux autres échelles de comparaison, on remarquera une prédominance 
des emplois concernant les :  

 Professions intermédiaires (26,3% contre 24,5% dans le Jura) 

 Artisans, commerçants et chefs d’entreprises (8,6% contre 6,4% en France M) 

 Agriculteurs exploitants (4,8% contre 1,8% en France M) 
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L’économie 

Les entreprises unipersonnelles et les autoentrepreneurs représentent 72% des chefs 
d’entreprises, ce qui est une part conséquente. A noter, un nombre important de chefs 
d’entreprises de 55 ans et plus dans les domaines des services (40 chefs d’entreprises 
recensés) de l’industrie et de la construction (26 chefs d’entreprises recensés) 

Les entreprises de l’industrie et de la construction sont plus fortement représentées 
qu’aux autres échelles de territoires. 
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Un conseil communautaire de 34 membres est l’organe délibérant de la collectivité. 

Un bureau, composé du président et de 10 vice-présidents, a été désigné au sein du 
conseil communautaire. 

Cette année ont eu lieu : 

 8 réunions de conseils communautaires 

 12 bureaux 

 13 commissions d’élus composées de 9 à 24 membres, désignés par le conseil 
communautaire parmi les conseillers municipaux des communes membres. 

 40 réunions de commissions 

 

Il y a 13 commissions différentes : 

 
Commissions Nombre de 

réunions 
Affaires culturelles et vie associative 3 
Aménagement de l’espace communautaire, urbanisme, habitat 4 
Patrimoine communautaire et infrastructures 2 
Développement économique et touristique 5 
Enfance, jeunesse, petite enfance 4 
Finances et budget 2 
Environnement, cadre de vie et fleurissement 2 
Ordures ménagères 2 
Communication, Technologies de l’Information et de la 
Communication 

4 

Conseil d’exploitation régie d’assainissement 5 
Commission d’Appel d’Offres  
Commission d’évaluation transferts de charges 6 
Commission Intercommunale des Impôts Directs 1 
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Les nouveaux statuts de la communauté de communes sont applicables depuis le 1er 
janvier 2017 (arrêté préfectoral DCTME-BCTC-20161128.005). Trois changements 
fondamentaux ont été opérés à cette occasion : 

 La prise de compétence « Assainissement » dans sa globalité ; 

 La prise de compétence « Eau potable » ; 

 La prise de compétences « Construction et gestion des groupes scolaires ». 

A ce jour, les compétences de la communauté de communes sont les suivantes : 

Compétences obligatoires  

 Aménagement de l’espace ;  

 Le développement économique, touristique et commercial ; 

  L’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage ;  

 La collecte et le traitement des ordures ménagères. 

Compétences optionnelles  

 Protection de l’environnement ;  

 Politique du logement et du cadre de vie ;  

 Création et entretien de la voirie d’intérêt communautaire ;  

 Construction et gestion d’équipements sportifs, culturels et scolaires ;  

 Action sociale d’intérêt communautaire ;  

 Assainissement ;  

 Eau potable ;  

 Création et gestion de maison de services au public. 

Compétences facultatives  

 Politique enfance jeunesse ;  

 Politique culturelle ;  

 Défense incendie ;  

 Aménagement numérique ;  

 Patrimoine ;  

 Structures touristiques ; 

  Politique santé ;  

 Soutien à l’emploi et aux filières ;  

 Contingent incendie. 
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Les services de la communauté de communes sont organisés en 3 services autour 
d’une direction (voir organigramme en annexe) : 

 Direction : direction générale, communication, développement économique 

 Service administration générale : budget, comptabilité, ressources humaines, 
juridique, patrimoine. 

 Service technique : assainissement, environnement, tourisme, ordures 
ménagères. 

 Service culture enfance et vie associative : médiathèques, action culturelle, 
accueils de loisirs, micro crèche, RAMi, vie associative. 

 

Au 31 décembre, le nombre d’agents est de 74 pour 56.1 équivalents temps plein dont 
61 agents pour 43.5 ETP qui travaillent pour la CCVA. 

 Administration générale : 8 personnes 

 Services techniques : 8 personnes 

 Culture, enfance et vie associative : 45 personnes 

 

Une particularité : la communauté de communes mutualise de plus en plus d’agents 
employés pour le compte des communes. En 2017, 18 agents de la CCVA sont 
employés pour le compte de 11 communes. 

 4 secrétaires de mairies qui assurent le secrétariat de 6 communes ; 

 1 agent postal pour 2 communes ; 

 4 agents d’entretien pour 3 communes ;  

 6 agents techniques pour 3 communes ;  

 2 ATSEM pour 2 communes. 

La communauté de communes gère l’ensemble des dossiers et démarches 
administratives pour le compte des communes, du recrutement au solde de tout 
compte en cas de départ, arrêts maladies, etc… 
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Elle accompagne les agents sur l’ensemble des prestations sociales. 

Elle assure la gestion des carrières (avancements d’échelons, de grade, saisine des 
comités technique ou commissions administrative paritaires (CAP), en concertation 
avec les communes employeuses. 

Depuis 2016, tous les agents bénéficient de fiches de postes. 

Le maire de la commune reste l’autorité fonctionnelle de l’agent. C’est lui qui reste 
décisionnaire des emplois du temps et des missions, qui accorde ou non les congés.  

Depuis 2017, les communes qui ont mutualisés leurs agents bénéficient du Document 
Unique d’évaluation des risques professionnels élaboré par les services de la 
communauté de communes. Cela leur permet de respecter les obligations des 
employeurs en matière de risques professionnels. 
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Pour être en conformité avec la réglementation, la communauté de communes gère 5 
budgets, dont un budget principal et 4 budgets annexes pour certains services : les 
zones d’activités, les ordures ménagères et l’eau potable et l’assainissement. 

Dépenses 2017 : 8 505 351 € 

Les dépenses relatives au fonctionnement général ont été réparties par compétences 
selon l’importance de leurs dépenses (sauf OM et assainissement) 

L’eau et l’assainissement, depuis la prise de compétence au 1er janvier, sont de loin 
les dépenses les plus importantes. Suivent les dépenses des compétences « Enfance 
jeunesse » et « Culture » (dont travaux sur les espaces culturels). Elles représentent 
respectivement 15 % et 13 % des dépenses globales. Le budget lié aux ordures 
ménagères pèse presque 10 % des dépenses 2017. 

 

 

Recettes 2017 : 8 393 205 € 

Résultat année 2016 :  

Les impôts et taxes représentent 41 % des recettes. Ce chiffre est à moduler dans la 
mesure où 1 325 000 € sont reversés d’une part, aux communes pour 291 000 € 
(Fonds de concours), 70 200 € (Attributions de compensations) et 92 000 (Allocations 
compensatrices) et à l’Etat pour le solde. Les participations et subventions 
constituent le second poste de recettes à hauteur de 23% (6 % en investissement et 17 
% en fonctionnement). 
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Elaboré en 2015 en réponse aux baisses de dotations annoncées, le pacte définit les 
règles de partenariat entre les communes et la communauté de communes en matière 
fiscale et financière. La communauté de communes seule assume les hausses de 
fiscalité pour son compte et celui des communes, et en contrepartie neutralise l’effet 
« baisse de dotations » des communes, et reverse une partie de la fiscalité sous la 
forme de fonds de concours. 

Le pacte définit également les modalités de transfert de compétences entre les 
communs et la communauté de communes. 

 

 



12 
 

 Suite aux 2 hausses d’impôts successives de 2015 et 2017, la communauté de 
communes a prélevé un impôt complémentaire de 723 000€. Près de 60%, soit 
430 000€, ont été reversés aux communes membres. 

 
Reversement 

global 
dont 

FPIC* 
dont Fonds 
de concours 

Augerans 7 294 € 2 276 € 5 018 € 
Bans 10 144 € 1 867 € 8 277 € 
Belmont 12 068 € 4 515 € 7 553 € 
Chamblay 16 937 € 6 315 € 10 622 € 
Champagne 7 125 € 2 073 € 5 052 € 
Chatelay 5 865 € 1 392 € 4 473 € 
Chissey 18 289 € 4 974 € 13 315 € 
Cramans 18 253 € 8 334 € 9 919 € 
Ecleux 8 199 € 3 741 € 4 458 € 
Germigney 4 215 € 1 123 € 3 092 € 
Grange de Vaivre 2 394 € 695 € 1 699 € 
La Loye 19 761 € 8 033 € 11 728 € 
Montbarrey 16 753 € 4 660 € 12 093 € 
Mont sous Vaudrey 68 896 € 16 033 € 52 863 € 
Mouchard 55 561 € 22 332 € 33 229 € 
Ounans 15 459 € 5 673 € 9 786 € 
Pagnoz 8 724 € 3 387 € 5 337 € 
Port Leney 26 457 € 7 235 € 19 222 € 
Santans 16 595 € 4 908 € 11 687 € 
Souvans 24 329 € 5 496 € 18 833 € 
Vaudrey 17 770 € 4 385 € 13 385 € 
Vieille Loye 18 587 € 6 616 € 11 971 € 
Villeneuve d'Aval 4 093 € 1 359 € 2 734 € 
Villers Farlay 25 891 € 11 486 € 14 405 € 
TOTAL communes 429 659 € 138 908 € 290 751 € 

 

* FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 
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La communauté de communes du Val d’Amour ne dispose pas d’un DUERP qui est un 
document obligatoire depuis 2001. 

Le DUERP est un document réalisé et mis à jour annuellement par chaque chef de 
service, chef d'établissement, ou autorité territoriale, qui répertorie l'ensemble des 
risques professionnels (dont les risques psycho-sociaux) auxquels sont exposés les 
agents, afin d'organiser la prévention au sein d’un programme annuel. 

Le service Administration Générale (AG) a débuté en 2017 avec l’aide de l’AIST 39 
(médecine du travail) la démarche de réalisation de ce document unique. Un comité 
de pilotage (COPIL) formé en début d’année, a défini et constitué 15 groupes de 
travail correspondant aux différentes unités recensées (ALSH, siège, Médiathèques, 
services techniques, Microcrèche…) 

Chaque groupe de travail appuyé par le service AG a identifié les risques de son unité 
(visite de tous les locaux et analyse du travail de chaque agent), puis les a côté, et 
établi un plan d’action à mettre en œuvre afin de réduire les risques. 

Les résultats des groupes de travail seront remis au COPIL début mars 2018 qui les 
analysera et avalisera l’ensemble. Le tout formera le DURP qui sera validé par le 
conseil communautaire après avis final du comité technqiue compétent. 

 

 



14 
 

On assiste depuis plusieurs années à une mutation des médiathèques qui ne sont 
plus de « simples lieux de lecture » mais deviennent de réels lieux de vie : lieux de 
travail, de formation, de rencontres, de jeux. 

La création des espaces culturels en extension des médiathèques a aussi permis la 
création d‘espaces dédiés aux adolescents qui sont les grands absents des 
médiathèques. La mise en œuvre d’ateliers de jeux vidéo en 2018 permettra 
certainement que de nouveaux jeunes franchissent les portes. 

 1157 personnes inscrites, soit une baisse de -16% par rapport à 2016. 

 11 541 visiteurs, soit une hausse de 0,8%. 

 3 172 personnes présentes aux manifestions culturelles. 

 55 281 documents prêtés, soit une hausse de 8%. 

 26 bénévoles qui aident au quotidien et pour les accueils de classes et 6 autres 
dans le cadre de « Lire et faire » en direction des enfants des accueils de loisirs. 

 19 personnes ont bénéficié du portage de livres sur 7 communes. 

 

 Une hausse de 27% sur les séances Écran mobile de Mouchard.  

 21 programmations tout public et 7 séances écoles/lycées. 

 Une moyenne de 93 jeunes sur les séances Lycées/Écoles et 42 spectateurs sur 
les séances tout public. 

 Une hausse progressive de l’utilisation des navettes gratuites entre Mont-
sous-Vaudrey et Mouchard : 183 personnes sur l’année 2017 avec l’arrêt à 
Ounans qui reste le plus fréquenté.  

  

 Le maintien de 42 enfants inscrits à l’école Musica’ Loue en 2017, une légère 
hausse avec 8 adultes au lieu de 6 en 2016.  

 L’ouverture de deux nouvelles salles de cours dans le nouvel espace culturel de 
Bel Air en décembre et la création de deux salles neuves et insonorisées à 
Mont-sous-Vaudrey en novembre 2017. 

 La réouverture d’une classe d’éveil musical à la rentrée de septembre et une 
classe de violon qui prend, petit à petit, son envol. 
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 La Communauté de communes a soutenu la création d’un nouveau spectacle 
de Music chaux autour des figures célèbres franc-comtoises. Programmation 
en 2018. 

 Un soutien financier et en communication au Little Town Festival pour la 
soirée du 6 août : un vrai succès avec 4500 festivaliers. 

 Les Rencontres théâtrales 2017 ont 
eu lieu du 21 au 25 juin à Port 
Lesney. 

 L’accent a été mis sur les spectacles 
de rue et un partenariat établi avec 
l’association du Little Town Festival 
pour la programmation au Bar des 
rencontres.  

 Une hausse importante du nombre de spectateurs à hauteur de 4500 
personnes. 

 La poursuite de la deuxième année des actions mises en place dans le cadre du 
Contrat territorial avec les troupes amateures. 

 La réalisation d’une plaquette « agenda festif et culturel » diffusée dans tous 
les foyers du val d’Amour. Cette brochure annuelle reprenait les événements 
et animations organisées ou financées par La CCVA. 

 L’art s’expose dans nos villages :  

o Quatre artistes locaux, deux lieux d’exposition, deux vernissages. 
 Du 28 juin au 16 juillet à Vals Nature à Ounans. Christian Lafay, 

Carnetiste et Sandra Breuilles, Mandalas. 
 Du 8 juillet au dimanche 27 août au Cabas-Ray à Santans,  Yves 

Gravel, Peintre et Chloé Salbin, Photographe. 
o Ces expositions étaient complétées par des ateliers artistiques, animés 

par Christian Lafay et Yves Gravel sur les sites. 
 

 La participation à l’organisation du festival d’arts contemporains Back to the 
Trees réalisé par l’ISBA, qui s’est tenu en 2017 à Chamblay sur le site de la 
morte de Fontaines 

 La participation à la triennale d’art du 14 au 22 octobre.  Déambulation à la 
rencontre d’artistes dans le jura, quatre artistes du Val d’amour participaient 
à cet évènement.   
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 Une lettre d’animations est envoyée de façon 
bimensuelle aux habitants du territoire. Elle 
recense les animations du territoire et vient 
donc en appui à la vie associative pour ce qui 
est de la communication. 

 Un agenda des associations et un annuaire 
sont effectifs sur la nouvelle version du site : 
valdamour.com. 

 La CCVA relaie également les évènements 
locaux par l’intermédiaire de la mailing liste. 

 Une association s’est créée en 2017 
«  Les Loue’piots » Association de parents 
d’élèves sur Villers Farlay, Ecleux, 
Villeneuve d’Aval et Chamblay.  Les 
bénévoles ont fait appel au service vie 
associative pour un appui administratif et 
juridique concernant la création et la 
rédaction des statuts. 
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 71 assistantes maternelles en activité sur les 80 qui ont un agrément. 

 50 assistantes maternelles ont fréquenté le RAM 

 28 assistantes maternelles en animation (avec 47 enfants différents) 

 81 parents ont pris rendez-vous pendant les permanences et 37 AM. 

Une baisse du nombre d’assistantes maternelles sur le territoire et une baisse du 
nombre de demandes pour les AM en activité.  

Une forte hausse de la fréquentation des bébés lecteurs sur les 3 lieux (Mont-sous-
Vaudrey, La Loye, Bel Air) : en moyenne 19 personnes par séance. 

La Parenthèse  

7 temps de jeux parents/enfants ont été organisés au pôle enfance de La Loye, 
animés conjointement par la MSAP et le RAM, le mercredi après-midi. 32 enfants et 
21 parents y ont participés. La fréquentation est en hausse, et les familles sont issues 
de tout le Val d’Amour.  

 

 Un taux d’occupation en 
hausse sur l’année de 70,82% 
mais une baisse importante 
pendant les vacances 
scolaires.  

 30 enfants accueillis dont 9 
contrats occasionnels et 21 
réguliers. 

 Des familles originaires 
essentiellement de Mont-sous-Vaudrey et La Loye. 
 

 Une augmentation globale de 9% des effectifs sur le périscolaire et de 13% sur 
les mercredis (cantine et après-midi). 

 Une moyenne journalière de 51 enfants en 2017 contre 49 en 2016. 

 47 500 repas fournis, soit 5 000 repas supplémentaires sur l’année entre le 
périscolaire, l’extrascolaire et les mercredis. 
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Nouveautés  

 Retour à la semaine de 4 jours pour l’école de Cramans et Mouchard à la 
rentrée de septembre. 

 Ouverture de l’ALSH de Mouchard les mercredis matin à la rentrée de 
septembre 

 Une augmentation du nombre des animatrices (21 au lieu de 17) 

 Deux nouveaux sites de cantine sur les temps périscolaires : Chatelay et Bans 

 Le projet de création d’un premier groupe scolaire (école + cantine + ALSH) 
entériné par la collectivité sur 9 communes du Val d’Amour.  

 50 jeunes entre 11 et 18 ans ont participé aux activités proposées pendant les 
vacances scolaires (hors vacances de Noël). 

 13 activités différentes programmées sur l’année (8 en 2016). 

 Une démarche de réflexion autour de la Politique jeunesse intercommunale 
entamée avec Territoires Conseils qui rendra ses conclusions en avril 2018. 

 La création de deux espaces adolescents dans les médiathèques et la mise en 
place de permanences une fois par mois du secteur jeunes sur Mont-sous-
Vaudrey (Bel Air en 2018). 

 Un partenariat renforcé avec le collège Jules Grévy sur des actions de 
communication, des ateliers de danse avec les 4ème dans le cadre du Contrat 
territorial avec la DRAC.  
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Réalisation d’une étude d’opportunité pour le développement touristique du Val 
d’Amour par un consultant extérieur. 

Dépôt d’un dossier de demande de subvention pour l’entretien et l’aménagement des 
sentiers de randonnée auprès du Conseil départemental. 

Marchés de producteurs et d’artisans avec repas champêtre et animation musicale. 

Mouchard le 8 juillet, Ounans le 21 juillet et à Montbarrey le 4 août.   

En partenariat avec les communes et associations locales. 

Cette année à Ounans, animation « partir en livre » assurée par les équipes des 
médiathèques. Un franc succès auprès des participants. 

Environ 700 personnes et 350 repas servis sur les trois marchés dans une ambiance 
conviviale. Cependant il est à noter que le nombre de producteurs ou artisans est en 
baisse. 

 

Balades commentées en période estivale avec comme objectif de donner quelques 
éléments de compréhension sur la biodiversité à un public familial. 

 Samedi 03 juin : la forêt de Chaux à La Vieille Loye 

 Mercredi 19 juillet : La Loue à Port Lesney 

 Mercredi 26 juillet : les milieux humides à Chissey sur Loue 

 Mercredi 02 août : les milieux aquatiques à Montbarrey 

 Mercredi 09 août : la Loue à la Loye 

 Samedi 23 septembre : la faune et la flore à Vaudrey 

97 participants au total 

 

Une journée dédiée à la découverte du patrimoine du Val d’Amour. 

Mercredi 26 juillet. Une centaine de participants sur les différentes visites proposées. 

Des passionnés de patrimoine font partager au public les différents sites 
patrimoniaux du Val d’Amour. 
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Une lettre d’animations bimensuelle et un agenda estival ont été réalisés et 
diffusés pour faire la promotion des animations estivales sur le Val d’Amour. 

Réalisation d’une brochure tourisme, pour présenter les différents atouts du 
territoire dans un document visuel original.  Des prestataires l’ont utilisée lors de 
salons dès fin 2017. 

 

27ème édition le dimanche 21 mai à La Loye. 

Une journée incontournable pour les habitants du Val d’Amour avec des circuits de 
randonnée en matinée, un apéritif en musique et un repas champêtre. 

3 circuits pédestres de 12 à 15kms 

3 circuits pédestres commentés nature et 
patrimoine de 4 à 13 kms. 

3 circuits VTT de 12 à 40 kms 

540 randonneurs 

402 repas servis 

La journée de la randonnée c’est également des bénévoles mobilisés de décembre à fin 
mai pour une réunion mensuelle (10 personnes) et 40 personnes le jour J sur les 
différents postes. 
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Zones humides 

 3 plans de gestion ont été finalisés en 2017 (Morte de la Dandanne à 
Chamblay, Puit de captage du Bel air à Villers Farlay, la mort de la Varine à 
Augerans) portant à 5 le nombre de zones humides gérées. 

 96.28 ha de zones humides gérées sur le Val d’Amour  

 Plusieurs actions engagées en 2017 : restauration et entretien de la végétation 
sur la morte de la Varine, le puit de captage de Bel air et la zone humide de 
Chissey-sur-Loue, lutte contre la Renouée du Japon sur la Varine.  

Etudes sur les cours d’eau 

 Étude sur 3 affluents en rive gauche de la Loue (La Larine, La Biche et le 
Clairvent). 96 km de cours d’eau à cheval sur la CC cœur du jura ont été 
étudiés. 

 Étude de faisabilité pour la franchissabilité de barrages en liste 2 : 3 
propriétaires se sont lancés dans l’étude : Port Lesney, Champagne-sur-Loue 
et Chay (dans le Doubs) 

Zone pilote de la Basse Loue 

Ce projet doit permettre la restauration de la dynamique alluviale. Il concerne 5 
communes sur le Val d’Amour : La Loye, Augerans, Belmont, Souvans pour un 
linéaire de Loue d’environ 7 km 

Le maitre d’œuvre recruté en 2016 a lancé les études d’avant-projet détaillé en 2017. 

Selon la loi, une zone humide détruite doit être 
compensée par la restauration d’une autre sur une 
surface correspondant au double de la surface 
impactée. 

Le PLUi du Val d’Amour c’est : 

 Environ 1300 ha de zones humides 
identifiées et protégées. 

 7,12 ha de zones humides 
potentiellement impactées par l’urbanisation  14,24 ha minimum de zones 
humides sont donc à restaurer selon la loi. 

La collectivité a volontairement choisi de prendre en charge ces compensations à la 
place de propriétaires. 



22 
 

La compensation des zones humides du PLUi c’est : 

 Un site unique de compensation à Chissey-sur-Loue sur une zone humide de 
63 ha  

 33 actions différentes de restauration et entretien des milieux naturels, 
sensibilisation et information, suivis. 

 

En 2017 : 

 3 272 factures émises en direction des propriétaires occupants 

 430 factures émises aux propriétaires bailleurs représentant 1 056 logements. 

Le SICTOM de la zone de Dole a engagé une étude sur le passage à une collecte des 
bacs gris tous les quinze jours et la mise ne place de bacs collectifs enterrés ou semi-
enterrés. 
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Le transfert des compétences eau potable et assainissement au 1er janvier 2017 a 
porté le patrimoine géré par la CCVA à : 

 113 km de réseaux d’eau potable et 
8 stations de pompage dont 4 gérées 
en affermage et 4 en régie 

 181 km de réseaux d’assainissement 
et 9 stations d’épuration dont 3 
gérées en affermage et 6 en régie. 

Le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) a continué à fonctionner 
comme en 2016. 

En 2017, la gestion de l’ensemble a été 
assurée par : 

 5 agents représentant 2.64 
Equivalents Temps Plein  

 une personne mise à disposition 
3h/semaine 

 les agents des communes 
précédemment en régie 

Plusieurs contrats d’affermage arrivant à terme fin 2017, une procédure de 
délégation de service public a été engagée en début d’année pour aboutir en décembre 
à la signature de 3 contrats d’affermage avec la société SUEZ pour la période du 1er 
janvier 2018 au 31 décembre 2023.  

La communauté de communes a donc confié la gestion : 

 des stations de pompage et réseaux d’eau potable de Grange de Vaivre, 
Champagne sur loue, Cramans, Montbarrey, Mont sous Vaudrey et Souvans 

 de l’ensemble des réseaux et stations d’épuration du Val d’Amour 

 du Service Public d’Assainissement Non Collectif 

Les autres stations de pompage et réseaux d’eau potable conservent leur mode de 
gestion en affermage avec VEOLIA pour le puits de Villers Farlay, SUEZ pour Ecleux 
et SOGEDO pour Ounans.  
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En 2017, la collectivité a investi dans la création d’espaces culturels attenants aux 2 
bâtiments médiathèque.  

A Bel Air, une extension du bâtiment a permis de créer 2 salles de musique dédiées 
aux cours de musique assurés par Musica’ Loue et une grande salle d’activité ou 
d’exposition. 

A Mont sous Vaudrey,  la réhabilitation du dernier étage du bâtiment médiathèque 
a permis de créer également 2 salles de musiques, une grande salle d’activité et des 
annexes de rangement. Un espace dédié aux adolescents a été créé au 1er étage. 

Au total, les 2 constructions 
représentent un peu moins de 
600 000€ d’investissements, 
financés à 70% par l’Europe 
au travers des crédits 
FEADER, l’Etat et la Région 
Bourgogne franche Comté. 

 

Un projet de construction d’un nouveau siège a été conduit en 2017. L’atelier Zou, 
cabinet d’architectes à Lons le Saunier, a été retenu pour mener à bien le projet. Au 
final, un bâtiment de 600 m² sur 2 niveaux permettra de regrouper l’ensemble des 
services actuellement répartis sur 2 sites différents. 

La collectivité a voulu en faire un bâtiment exemplaire. Il s’agira d’un Bâtiment à 
Energie POSitive, construit avec une ossature bois. 
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant SCOT 

Exécutoire depuis le 1er juillet 2017, le PLUi du 
Val d’Amour c’est : 

 4 années d’élaboration avec plus de 
150 réunions. 

 Une approbation à l’unanimité le 2 
mai 2017 par le Conseil 
communautaire. 

 Un besoin en logements estimé à 752 
pour les 24 communes. 

 90 ha constructibles dont 70 ha à 
vocation d’habitat et 20 ha pour 
l’économie et l’équipement. 

Le Règlement Local de Publicité (RLPi) 

Le RLPi également approuvé à l’unanimité le 2 mai 2017, est exécutoire depuis le 28 
juillet 2017. Un délai de mise en conformité de 2 ans est toléré pour les affichages 
existants. Tout nouvel affichage doit respecter les dispositions du RLPi.  

 

Des besoins en restauration de l’habitat ont été mis en évidence dans le PLUi. Pour 
aider à la rénovation de logements privés, une étude pré-opérationnelle pour une 
OPAH a été lancée en 2017. Soliha jura a été recruté pour mener cette étude. 

En plus des Maires des 24 communes, les structures pouvant intervenir sur l’habitat 
et le logement ont été rencontrées : 

 Les services sociaux du Département 

 Les services d’aides à la personne (ADMR, AAP) 

 Les notaires 

 La Maison de Services Au Public (MSAP) 

 … 

77

54

621
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Le parc bâti est globalement vieillissant et mal isolé avec d’importantes factures 
d’énergies.  

Dans le Val d’Amour, on constate que : 

 70% des résidences principales 
ont plus de 30 ans dont 30% 
construites avant 1919 

 8% des logements sont vacants 

 37% des logements sont 
chauffés au fioul 

 56% de la population est 
éligible aux aides de l’Agence 
nationale de l’habitat  
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La MSAP du val d’Amour basée à Ounans a pour objectif d’accompagner les habitants 
du territoire dans leurs démarches administratives quel que soit le domaine : emploi, 
formation, logement, droits sociaux, retraites, etc.. 

Elle assure également un certain nombre de missions pour le compte de la 
Préfecture : pré-dossiers de cartes grises, CNI et passeport, aide à la 
dématérialisation pour les déclarations d’impôts, etc… 

 Utilisation des services numériques ; 

 Constitution de dossiers ; 

 Aide à la résolution de problèmes administratifs ; 

 Orientation et mise en relation des usagers avec les organismes ; 

 Informations sur les droits ; 

 Accompagnement sur les techniques de recherche d’emploi 

 Etc… 

 

 

 

 

807 personnes ont eu 
recours aux services de 
la MSAP en 2017. 70% 
sont issues des 24 
communes du Val 
d‘Amour. 

5 300 contacts sur 
l’année 
 
505 permanences ont 
été assurées sur l’année 
par différents partenaires 
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La MSAP organise également des actions collectives selon les besoins des usagers. 12 
actions ont été organisées en 2017 dans des domaines très variés : échanges de 
savoirs, santé, culture, emploi… 

 

 

0

1000

2000 47%

13% 12% 7% 6% 6% 5% 1% 1% 1% 1% 1%

Les 
demandes 
liées à 
l’emploi sont 
de loin les 
plus 
importantes. 
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En 2017 un plan d’action relatif au projet de Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences Territorialisées (GPECT) a été élaboré à partir des besoins 
exprimés par les entreprises locales et d’un diagnostic socioéconomique du territoire. 
Il a été validé par les élus en conseil communautaire et par l’ensemble des 
partenaires lors d’un comité de pilotage technique.  

Ce plan d’action se décline autour de 3 axes stratégiques et 17 actions. 

 Mise en place de recrutements saisonniers   

o vignes et mais : 42 présents - 23CDD signés 
o vendange : 8 présents – 7 CDD signés 
o tourisme : 3 saisonniers pour un camping à Ounans 

 
 Visite de 3 entreprises de la CCVA par 16 enfants lors d’actions portées par 

les accueils de loisirs sur la découverte des métiers de bouche. 

 30 entreprises ont fait appel au 
guichet en 2017 (50 depuis 2016) 
pour des demandes très variés 
(subvention, recherche de terrain, 
problématiques RH,…) 

 5 soirées de l’entreprise thématiques 
organisées avec 7 à 40 entreprises 
présentes selon les soirées 

 8 partenaires de la filière bois 
rencontrés et contractualisation 
avec deux d’entre eux (Fibois et 
Cofor) 

 8 communes et 4 entreprises 
présentes lors de la réunion contrat 
d’approvisionnement. A l’issue de la 
réunion 2 communes ont décidé de 
réaliser leur vente de bois par 
contrat d’approvisionnement. 
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 4 entreprises valorisées sur la plaquette touristique ; 

 22 entreprises ont demandé à apparaitre dans l’annuaire des entreprises sur 
le nouveau site de la CCVA ; 

 Exposition dans deux entreprises du territoire avec une centaine de 
participant lors des inaugurations ; 

 3 entreprises ont fait une demande d’aide aux salons professionnels. 

Le projet bénéficie du soutien du fonds social européen et de la Direccte. 
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2017 a été une année particulièrement riche sur le plan de la communication. Face à 
la nécessité toujours plus grande de rendre lisible l’activité de la collectivité en 
direction des habitants, de nombreuses actions ont été engagées en 2017.  

Le travail engagé par un jeune 
graphiste de l’ISBA fin 2016 a 
encouragé la commission à aller 
plus loin dans la recherche 
d’harmonisation des supports de 
communication. Une mission 
ainsi été confiée à Guillaume 
André qui a travaillé pendant 
toute l’année à la déclinaison de 
l’ensemble de nos supports de 
communication.  

Affiches, plaquettes, 
programmes, documentation 
administrative : tout a été passé 
au crible et a fait l’objet d’un 
travail de fond afin de mettre en 
cohérence l’ensemble de nos 
supports autour de la « marque » 
« Le Val d‘Amour » et permettre 
des économies en optimisant les 
supports 

La société Jordel média, accompagnée par Guillaume André qui a conçu la maquette 
graphique du site, a travaillé sur la refonte de notre site que l’on a voulu plus simple, 
plus lisible, et plus accessible. Nous l’avons voulu plus pratique d’utilisation. Comme 
tout site internet, il est perfectible, et doit connaître dans les semaines à venir 
quelques améliorations. 

Après 3 ans de négociations, engagées dès le début du mandat, les premiers marchés 
de déploiement du haut débit ou de montées en débit ont été signés avec le 
Département. Ounans, Chamblay, La Loye, Augerons, Belmont et Souvans seront les 
premières communes à être équipées en 2018. 
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Comme chaque année, 2 bulletins d’informations ont été réalisés et distribués dans 
toutes les boîtes aux lettres. 

Le bureau a souhaité poursuivre l’effort de communication en direction des 
conseillers municipaux. La réunion annuelle s’est tenue en mai à Ecleux. 

En 2017, chloé Salbin, jeune photographe originaire de Santans, a réalisé des clichés 
du territoire afin d‘alimenter notre banque d’images. 

 

A travers une convention avec la société Etc Vidéo, la collectivité s’est engagée dans 
la réalisation bimensuelle de films mettant en valeur les savoir faire locaux, le 
bénévolat, les actions portées par la collectivité ou par une commune, … Ainsi chaque 
quinzaine, un film de 6 à 10 mn est diffusé en accès libre sur le site Juraweb TV. 

Cela a été l’occasion en 2017 de mettre en avant quelques actions mises en œuvre en 
direction des jeunes ou en faveur de l’emploi, les associations locales comme le 
CCSVA, ou encore les entreprises avec un reportage notamment dédié à la société 
Ravoyard. 

Chacun des films a été vu par environ 3000 personnes sur les 4 derniers mois de 
l’année, et de bons retours des habitants ont été notés. Des chiffres encourageants 
pour poursuivre l’action en 2018 
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Conformément aux dispositions du 
comité interministériel aux ruralités 
du 20 mai 2016, un contrat de ruralité 
peut être conclu entre une ou 
plusieurs collectivités, et un certain 
nombre de partenaires techniques et / 
ou financiers.  

Ce contrat a pour vocation 
d’accompagner la mise en œuvre du 
projet de territoire à l’échelle du Val 
d’Amour, en fédérant l’ensemble des 
acteurs institutionnels, économiques 
et associatifs. Les partenaires 
mobilisés inscrivent leurs 
engagements pluriannuels pour 
améliorer la qualité de vie, la cohésion 
sociale et l’attractivité du territoire. 

Le Val d’Amour, fort de son projet de territoire s’est volontairement engagé très 
rapidement dans l’élaboration de ce contrat qui permet, outre de bénéficier de crédits 
complémentaires, de mettre en avant auprès des services de l’Etat les actions à 
engager sur notre territoire. 

Le Val d’Amour a ainsi contractualisé sur 3 années avec l’Etat pour engager divers 
projets qui tendent à favoriser l’attractivité des 24 villages. Nous citerons 
principalement la construction d’un siège social en bois local, avec RAM et point 
information tourisme, la construction de groupes scolaires, ou encore le déploiement 
du haut Débit. 
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Depuis le 1er janvier 2017, suite au vote en conseil communautaire des nouveaux 
statuts, la communauté de communes est compétente en matière de création et de 
gestion de groupes scolaires. La gestion des écoles telles qu’elles existent aujourd’hui 
restent de la compétence des communes ou syndicats existants. 

En 2017, les élus ont travaillé à l’élaboration d’un schéma d’organisation territorial 
dans l’objectif d’une part de ne laisser aucune commune de côté à terme, et d’autre 
part de calibrer le niveau d’investissement nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schéma a été adopté le 12 décembre dernier en conseil communautaire. A terme, 4 
groupes pourraient être créés sur le territoire.  

Un premier groupe sera construit à Chamblay, sous l’impulsion de 9 communes. 

Aucune obligation pour les communes, qui restent libres de s’organiser comme elles le 
souhaitent, et quand elles le souhaitent. La communauté de communes n’intervient 
que pour entériner les décisions prises par les conseils municipaux, que ce soit en 
termes de regroupement ou de choix d’un lieu d’implantation. 
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