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Le territoire 

 

24 communes 

272 km² 

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

La population 

Le territoire compte 9 183 habitants au 1er janvier 2016. L’évolution de la population 
est en demie teinte : après 10 années consécutives d’augmentation, le Val d’Amour 
accuse une légère baisse depuis 3 ans. 

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

L’emploi 

En 2015, la CCVA a une population active de 4080 personnes. Parmi la population en 
âge de travailler, 66% occupent effectivement un emploi. Parmi ces actifs, seulement 
21,5 % travaillent sur leur commune de résidence. 

Les non-salariés représentent une part importante des actifs (15,5%). 
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Par rapport aux autres échelles de comparaison, on remarquera une prédominance 
des emplois concernant les :  

• Ouvriers (28,3% contre 21,9% en France M) 

• Artisans, commerçants et chefs d’entreprises (7,8% contre 6% en France M) 

• Agriculteurs exploitants (3 ,7% contre 1,4% en France M) 

  

 

L’économie 

En 2015, le Val d’Amour compte 842 établissements pour 2280 emplois recensés. Ce 
territoire est caractérisé par une majorité d’entreprises unipersonnelles (73%) et 
d’entreprises de moins de 10 salariés (22%).  

Le secteur d’activité le plus représenté est celui des services (56%). Par ailleurs, les 
secteurs de l’agriculture (16%), de la construction (10%) et de l’industrie (8%) sont 
surreprésentés en comparaison aux échelles départementales et régionales. 
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La gouvernance 
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 : 

• 7 réunions de conseils communautaires 

• 11 bureaux 

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

• 36 réunions de commissions 

 

Il y a 13 commissions différentes : 

 

Commissions Nombre de 

réunions 

Affaires culturelles et vie associative 5 
Aménagement de l’espace communautaire, urbanisme, habitat 4 
Patrimoine communautaire et infrastructures 3 
Développement économique et touristique 2 
Enfance, jeunesse, petite enfance 3 
Finances et budget 2 
Environnement, cadre de vie et fleurissement 1 
Ordures ménagères 2 
Communication, Technologies de l’Information et de la 
Communication 

3 

Conseil d’exploitation régie d’assainissement 5 
Commission d’Appel d’Offres 1 
Commission d’évaluation transferts de charges 4 
Commission Intercommunale des Impôts Directs 1 
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Les compétences 
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 ressources humaines 
Organigramme 

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.. 

 

Les effectifs 

Au 31 décembre, le nombre d’agents est de 75 pour 57.54 équivalents temps plein. 

• Direction : 3 

• Administration générale : 5 personnes 

• Services techniques : 3 personnes 

• Culture, enfance et vie associative : 38 personnes 

• Agents mutualisés : 26 personnes 

 

L’élaboration d’un plan de formation 

Le service administration général a contribué à l’élaboration au cours de l’année 2018 
du règlement de formation de la collectivité et de son annexe à savoir plan de 
formation pluriannuel.  

Le règlement de formation définit les droits et les obligations des agents de la CCVA 
en matière de formation, dans le respect des conditions prévues par le statut de la 
fonction publique territoriale. 

L’élaboration d’un plan de formation par l’ensemble des collectivités au profit de leurs 
agents constitue une obligation légale (loi du 12 juillet 1984 modifiée par la loi du 19 
février 2007). Il s’agit d’un document prévisionnel annuel ou pluriannuel permettant 
à la CCVA de structurer ses formations à moyen terme en tenant compte de ses 
objectifs, des projets des services qui la composent ainsi que des besoins individuels 
des agents. 
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Ce plan fait l’objet d’une évaluation et d’une adaptation annuelle, également 
soumises au comité technique. L’évaluation porte notamment sur les actions de 
formation réalisées durant l’année, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. 

69 agents ont été auditionnés par une stagiaire afin de recenser, tant les besoins en 
formation de la collectivité, que les besoins de personnels. 

Au total, 267 formations distinctes ont été identifiées, dont 253 formations 
demandées à l’initiative personnelle de l’agent, et 14 qui découlent de la volonté de la 
CCVA des suites notamment de l’élaboration du DUERP. 

L’ensemble de ces actions de formation, hors congés personnels de formation, pour la 
prochaine période triennale recensée représente un total de 652 stages soit 1 535 
jours, ainsi que 140 483 € de coût salarial total et 13 125 € de frais pédagogique. 

 

ZOOM sur le comité technique 

Le 6 décembre dernier, les agents de la communauté de communes ont été amenés à 
élire les membres du comité technique de la collectivité. Pour la première fois, le 
nombre d’agents de la collectivité dépassant le seuil fixé à 50, nous avons dû procéder 
à une élection en interne. Nous bénéficions ainsi de notre propre comité technique et 
CHSCT qui aura pour mission dans les années à venir de donner un avis sur 
l’ensemble des projets impactant l’organisation de la collectivité : plan de formation, 
DUERP, modification de l’organigramme sont autant de sujets à l’ordre du jour des 
premières réunions du CT au sein duquel siègent 5 agents et 5 représentants de la 
collectivité. 

Le traitement des dossiers individuels reste quant à lui de la responsabilité de la 
CAP du centre de gestion 
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Finances  
Les comptes administratifs 2018 

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 2018 : 8 040 969 € 

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

L’eau et l’assainissement, depuis la prise de compétence au 1er janvier 2017, sont 
toujours de loin les dépenses les plus importantes. Suivent les dépenses des 
compétences « Enfance jeunesse » et « Culture » (dont le solde 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 2018. 
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Recettes 2018 : 9 247 611 € 

Résultat année 2018 :  

Les impôts et taxes représentent 39 % des recettes. Ce chiffre est à moduler dans la 
mesure où 1 315 000 € sont reversés d’une part, aux communes pour 270 000 € 
(Fonds de concours), 81 900 € (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 21% (7 % en investissement et 14 
% en fonctionnement). 

 

Le Pacte Fiscal et Financier 

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 assume seule 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. 
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ZOOM sur le pacte 2018 

 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 54%, soit 386 710 
€, ont été reversés aux communes membres. 

 
Reversement 

global 
dont 

FPIC* 
dont Fonds 
de concours 

Augerans 6 549 € 1 808 € 4 741 € 

Bans 9 130 € 1 427 € 7 703 € 

Belmont 10 546 € 3 403 € 7 143 € 
Chamblay 15 403 € 5 460 € 9 943 € 
Champagne 6 783 € 2 104 € 4 679 € 

Chatelay 5 531 € 1 406 € 4 125 € 

Chissey 16 204 € 3 912 € 12 292 € 

Cramans 16 467 € 7 022 € 9 445 € 

Ecleux 7 115 € 2 903 € 4 212 € 

Germigney 3 812 € 975 € 2 837 € 

Grange de Vaivre 2 005 € 487 € 1 518 € 

La Loye 17 854 € 6 526 € 11 328 € 

Montbarrey 14 758 € 3 580 € 11 178 € 

Mont sous Vaudrey 61 273 € 12 948 € 48 325 € 

Mouchard 54 478 € 24 072 € 30 406 € 

Ounans 13 377 € 4 380 € 8 997 € 

Pagnoz 7 728 € 2 663 € 5 065 € 

Port Leney 23 457 € 5 546 € 17 911 € 

Santans 14 570 € 3 839 € 10 731 € 

Souvans 21 610 € 4 203 € 17 407 € 

Vaudrey 16 098 € 3 503 € 12 595 € 

Vieille Loye 16 183 € 5 235 € 10 948 € 

Villeneuve d'Aval 3 556 € 1 009 € 2 547 € 

Villers Farlay 22 223 € 9 045 € 13 178 € 

TOTAL communes 386 710 € 117 456 € 269 254 € 

 

* FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 
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Le développement culturel 
Les médiathèques 

Après avoir connu une baisse de 16% 
du nombre d’inscrits en 2017, le 
nombre d’adhérents prend à nouveau 
une pente ascendante.  

La forte hausse du nombre de 
visiteurs marque en tous cas la nette 
tendance des médiathèques, déjà 
constatée en 2017, à devenir des 
3ème lieux : espaces dédiés à la vie 
sociale de la communauté, lieux où 
les individus peuvent se rencontrer, 
se réunir et échanger de façon 
informelle. L ‘aménagement des 
nouveaux espaces culturels a favorisé 
cette évolution avec la venue de tiers 
pendant les horaires des cours de 
musique à l’étage. L’attente privilégie 
de nouvelles habitudes familiales. 

• 1 191 personnes inscrites, soit une hausse de 3% par rapport à 2017 

• 12 655 visiteurs, soit une forte hausse de 10 % (+ 0,8 % en 2017) 

• 1 439 personnes présentes aux manifestations culturelles (hors expo et 
accueils de classes). 

• 25 bénévoles qui aident au prêt, au rangement, aux animations (ponctuelles et 
accueils de classes), au portage de livres à domicile et à « Lire et faire lire ». 

• 11 personnes ont bénéficié du portage de livres sur 6 communes. 

Les espaces culturels 

Les nouveaux espaces culturels de Mont-
sous-Vaudrey et Bel Air ont accueilli en 2018 
: La nuit de la lecture, une audition de 
musique, des ateliers créatifs organisés par 
les médiathèques, un atelier de chant 
polyphonique, l’inauguration des deux 
espaces, un atelier de théâtre d’impro, une 
exposition de Catherine Louis, des soirées 
pour les adolescents, la rentrée de Musica 
Loue, la présentation des Scènes du jura, le 
mois du film documentaire, des cours de 
danse du CCSVA, des temps de jeux du 
RAM, des accueils de classes extérieures au Val d’Amour 

 

 
Exposition et rencontre de et avec Catherine Louis, 

illustratrice jeunesse © CCVA 

 
Espace ados ©CCVA 
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Le cinéma 

• L’écran mobile de Mouchard a proposé : 20 films tous publics, 4 séances lycées 
et 5 séances écoles. 

• Une hausse de 26 % sur les séances tous publics, soient 1 121 spectateurs, 
sans compter 972 lycéens (lycée du bois) et 314 écoliers (primaires de 
Mouchard). 

• Une moyenne de 56 spectateurs par séance tous publics et 65 jeunes par 
séance école/lycées. 

• Une hausse de 29 % de personnes empruntant les navettes en bus gratuites. 
L’arrêt à Ounans reste toujours le plus fréquenté. 

 

La musique 

• Les nouveaux espaces culturels permettent dorénavant à l’école de musique 
Musica Loue de bénéficier de deux salles de musique sur chaque site.  

• 40 enfants et 8 adultes étaient inscrits sur l’année scolaire 2017-2018, soit une 
légère baisse pour les enfants (-2) et une légère hausse pour les adultes (+2). 

• Pas de nouvelle ouverture de classes en 2018, les instruments sont : le piano, 
la batterie, la guitare classique, la basse, le yukulélé, le violon, la clarinette et 
l’éveil musical pour les plus petits. 

• Un stage de MAO a été organisé 
en avril, quatre auditions de 
musique ont été faites sur l’année 
scolaire et l’école a participé aux 
Rencontres théâtrales à Mont-sous-
Vaudrey. 

• Le soutien financier au Little 
Town festival s’est poursuivi pour la 
deuxième année. Les concerts ont 
eu lieu le 4 août à Cramans et ont 
réuni 4 500 festivaliers. Le public 
était globalement plus jeune. 

  

 
Musica’Loue © Cré@stiv 
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Le théâtre 

• Les Rencontres théâtrales 
ont eu lieu à Mont-sous-Vaudrey 
du 20 au 24 juin. 4 500 personnes 
étaient présentes, l’équivalent de 
l’année précédente mais on a noté 
une forte hausse des festivaliers 
pour les spectacles par rapport 
aux autres années. 

• La collaboration avec les 
bénévoles du Little Town s’est 
poursuivie pour l’animation 
musicale du Bar des rencontres. 

• Trois troupes amateurs existent encore sur le territoire : Ounans (adultes et 
enfants), Cramans (adultes) et Mont-sous-Vaudrey (Adultes et enfants). À 
travers le Contrat d’éducation artistique et culturel, la CCVA continue 
d’encourager l’aide et l’accompagnement d’un metteur en scène professionnel à 
la demande de la Cie Lé z’unz lé z’aulnes d’Ounans.  

• L’association des Amis de la Clairière de Chaux continue aussi à varier sa 
programmation annuelle et propose régulièrement du théâtre (en partenariat 
avec les Scènes du Jura) mais aussi des concerts, des projections de films 
documentaires, des cafés philo, de la danse,… 

Nouveau en 2018 

• En juin 2018, la CCVA a mis fin au Contrat Territorial signé avec la DRAC et 
la Cie de l’Étang rouge, suite au désistement de cette dernière. Un nouvel 
avenant a été établi avec deux nouveaux opérateurs : Le cri du moustique et 
Tricyclique Dol pour la dernière année du contrat. 

• La Cie de l’Étang rouge a également annoncé en août qu’elle souhaitait ne plus 
organiser les Rencontres théâtrales. La CCVA souhaitant poursuivre, à lancer 
un appel d’offre sur la base d’un marché de 50 000 € pour l’organisation 
artistique et la régie du festival 2019. Le choix s’est porté sur la Cie 
Divertimento et Sylvain Lecomte en tant que directeur artistique.  

• La présentation de deux pièces de théâtre contemporain aux marchés de 
Montbarrey et de Ounans ainsi qu’une animation en musique. 

• Une exposition de peinture contemporaine (Barbara Crozat) et d’objets en 
céramique (Brigitte Lagrange) au bar-hôtel-restaurant L’Edgar à Port-Lesney 
sur juillet et août.  

  

 
Rencontres théâtrales 2018 © CCVA 
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La vie associative :  

• 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 annuaire des associations est en 
ligne sur :  valdamour.com. Les 
associations peuvent faire la demande 
d’insertion via le formulaire. 

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

• Deux associations se sont créées en 
2018. L’association « La retraite 
sportive » sur Mont sous Vaudrey et la 
compagnie « Divertimento » à Vaudrey 
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L’enfance jeunesse 
 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

• 71 assistantes maternelles en activité sur les 79 agréées. 

• 50 assistantes maternelles ont fréquenté le RAM 

• 30 assistantes maternelles ont fréquenté les animations du RAM (avec 51 
enfants différents) 

• 132 parents ont fréquenté le RAM (animations, permanences et rdv 
confondus). 

De plus en plus de contacts à propos des gardes à domicile (contrat de travail, liste de 
baby-sitter etc). 

Une fréquentation des bébés lecteurs très satisfaisante équivalente à 2018 sur les 3 
lieux (Mont-sous-Vaudrey, La Loye, Bel Air) : en moyenne 19 personnes par séance. 

La Parenthèse 

10 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. Au total, 39 
enfants et 25 parents y ont participés (9 parents différents, 14 enfants différents). La 
fréquentation est stable, dans l’attente de locaux sur Chamblay pour toucher les 
familles habitant Mouchard, Villers Farlay et environs… 

 

La microcrèche 

• Un taux d’occupation en 
hausse sur l’année de 73,92% 
mais une baisse importante 
pendant les vacances 
scolaires.  

• 29 enfants accueillis dont 7 
contrats occasionnels et 22 
réguliers pour 24 familles 
concernées. 

• 8 arrivées de nouveaux enfants en 2018. 
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Les accueils de loisirs 

Périscolaire et mercredis 

• Les 10 ALSH totalisent 92 229 présences en 2018 contre 106 975 en 2017 : 
baisse de 16% principalement due à la suppression des TAP sur 7 ALSH à la 
rentrée scolaire 2018 et à une lègère diminution des effectifs sur la quasi-
totalité des ALSH périscolaires. 

• Le nombre de repas enfant est de 287 repas/jour (39 865 repas enfants) en 
2018 contre 277 repas/jour (39 314 repas enfants) en 2017 

• Les mercredis cantine + ½ journée à Mont sous Vaudrey = 9 286 heures contre 
7521 heures en 2017 : +23%.  

• A noter que les mercredis, l’accueil de loisirs est depuis la rentrée de 
septembre 2018 ouvert à la journée de 7h30 à 18h30 et non plus à la ½ journée 
avec cantine de 11h30 à 18h30. 

Extrascolaire 

• 56 jours d’ouverture (51 en 
2017) 

• 310 enfants ont fréquenté 
l’ALSH du Val d’Amour 
ouvert à Mont-sous-
Vaudrey pendant les 
vacances. (336 en 2017) 

• Cela représente 2 753 
présences contre 2 616 en 
2017 : moyenne journalière 
de 49 enfants en 2018 
contre 51 enfants en 2017. 

Nouveautés  

• 1ère Exposition en juin 2018 des réalisations des enfants à la médiathèque de 
Bel Air  

• Le retour à la semaine à 4 jours d’école (sauf Port Lesney) en septembre 2018 
a entrainé : 

• Fin des TAP pour 7 ALSH périscolaires à la rentrée 2018 (pour rappel les TAP 
ont pris fin à Cramans et Mouchard en septembre 2017). Seul l’ALSH de Port-
Lesney maintien les TAP avec une semaine de 4,5 jours d’école. 

• La réouverture le mercredi à la journée de l’ALSH de Mont sous Vaudrey avec 
des temps d’accueil et de départ échelonnés organisés à l’ALSH de Villers-
Farlay et La-Loye et dons la fermeture de l’ALSH de Mouchard ouvert les 
mercredis matins depuis septembre 2017  

 
Sortie Nature © Chloé Salbin 
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• La signature d’un nouveau Projet Educatif Territorial (PEdT) avec un plan 
mercredi 

 

ZOOM sur le secteur jeunes 

• 22 activités ont été proposées pour les adolescents en 2018 pendant les 
vacances scolaires (hors vacances de noël) et hors vacances scolaires. 

• Les soirées jeux en 
partenariat avec les 
médiathèques se 
multiplient (Ford Boyard, 
murder party, tournoi de 
jeux vidéo,…) 

• La démarche de réflexion 
autour de la politique 
jeunesse intercommunale 
en partenariat avec 
Territoires conseils a pris 
fin en octobre 2018 et a 
donné lieu à 9 pistes de 
réflexion. 

• Le partenariat avec le collège de Mont-sous-Vaudrey s’est renforcé : Atelier de 
construction d’hôtel à insectes avec la section technologie, décoration du mur 
d’escalade et mise en place de temps de jeux de société sur la pause 
méridienne, commencées à la rentrée scolaire 2018,  

 

  

 
Soirée Fort Boyard ©CCVA 
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Le tourisme 
Suite à l’étude d’opportunité touristique réalisé en 2017, un schéma de 
développement touristique a été élaboré et des actions identifiées. 

Les marchés festifs  

Marchés de producteurs et d’artisans avec repas champêtre et animation musicale en 
partenariat avec les communes et associations locales. 

Ounans les vendredis 20 juillet et à Montbarrey le 03 août.   

Environ 550 personnes et 300 repas servis sur les marchés dans une ambiance 
conviviale. Cependant le marché d’Ounans a été perturbé par l’orage et la venue des 
artisans et producteurs a été annulé. Le concert et le repas ont été maintenus. 

Les balades nature 

Les sorties nature se sont poursuivies en 2018 avec 
12 balades entre février et août. Elles ont mobilisé 
167 personnes, soit 15 participants en moyenne par 
sortie. 

Différentes structures sont intervenues : Jura 
Nature Environnement, le Grand Dole, les amis de 
Vaulgrenant, les vignerons du Haut Val d’Amour et 
l’association des villages de la forêt de Chaux. 

 

Le patrimoine rural 

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

Mercredi 25 juillet.  

Des passionnés de patrimoine font partager au public des sites patrimoniaux du Val 
d’Amour. 120 participants sur douze sites pour cette édition 2018. 

 

La journée de la randonnée 

Dimanche 03 juin 2018, Vaudrey accueillait la 28ème édition de la journée de la 
randonnée par une belle journée ensoleillée. 

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. 

Le jour J, dès 7h00 les nombreux bénévoles et élus de la commune étaient sur le 
terrain pour préparer l’arrivée des 610 participants. 

Au programme de la matinée, des circuits pédestres au départ de Mouchard, 
Villeneuve d’Aval, Villers-Farlay, Ecleux et Vaudrey pour tous les publics et niveaux. 

Sortie « chants des oiseaux » à Villeneuve d’Aval 

© Chloé Salbin 
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Deux circuits commentés sur le 
patrimoine historique et naturel 
pour allier balade et découverte. 
Trois circuits VTT de 8, 22 et 42 km. 
Une petite pause était également 
proposée avec un ravitaillement. Et 
la nouveauté « La petite balade dans 
la prairie » un circuit animé par les 
jeunes sur une distance de 4km et 
qui était semé d’épreuves ludiques 
mais aussi de couleurs. 

Pendant ce temps, les bénévoles du 
Foyer rural s’apprêtaient 
efficacement à accueillir tout ce 
monde sur le site d’arrivée pour le 
service des 400 repas. 

 

 
ZOOM sur la promotion touristique  

Un agenda estival des animations et 
activités est réalisé et diffusé auprès des 
prestataires touristiques. 

Des documents des hébergements et de 
l’offre gourmande ont été initiés. 

Un partenariat avec le Comité 
Départemental du tourisme a été établi et 
une page publicitaire Val d’Amour y 
figurait. 

Participation au salon de la gastronomie 

à Lyon en novembre. 

Le jura était l’invité d’honneur de ce salon. 
Le CDT organisait le stand jura et 
sollicitait les territoires. Le Val d’Amour 
était présent avec trois producteurs,  
Emmanuel Ogier (Huilerie artisanale), 
Claude Ancedy, Safranier et Nicolas 
Galmiche, Chocolatier sur un stand 
commun avec Dole Tourisme. 

 

 

  

Journée randonnée 2018 

© Chloé Salbin 

 
Page publicitaire sur le journal du CDT 

Conception Guillaume André 

© Chloé Salbin 
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L’environnement 
Etudes sur la Loue 

Suivis biologiques sur la Loue et ses mortes à Chissey-sur-Loue et Chamblay : 
inventaires des poissons, des invertébrés aquatiques et des habitats aquatiques. Les 
résultats montrent d’importantes perturbations (changement d’espèces, diminution 
des abondances, homogénéisation des milieux naturels…) 

Etude de faisabilité pour la franchissabilité des barrages : 4 barrages sont étudiés 
(Port-Lesney, Champagne-sur-Loue, Brères et Chay). Le diagnostic a été restitué et 
l’étude de faisabilité des projets a démarré en fin d’année. 

Zone pilote de la basse Loue : la concertation avec les communes et les agriculteurs a 
été lancée en début d’année. 6 réunions ont été organisées sur les 5 communes 
concernées. Une parcelle d’1ha 80 a été acquise sur la commune de La Loye.  

Zones humides 

Plans de gestion : les actions prévues ont démarrées (la lutte contre les invasives et le 
débroussaillage). Elles sont principalement réalisées par l’équipe des emplois verts. 

Zone humide de Chissey-sur-Loue : les actions de 
nettoyage et de restauration de la prairie humide 
en rive droite ont bien avancé. Une surface de 
13ha a été acquise sur le site par la collectivité. 
Une barrière a été installée à l’entrée du site pour 
limiter l’accès des véhicules à moteur et préserver 
les milieux naturels.  

Découverte d’une nouvelle station de Nivéole d’été 
et d’une station d’Apron du Rhône, 2 espèces rares 
et protégées. 

 

ZOOM sur l’étude des affluents 

L’étude sur la Larine, La Biche et le Clairvans s’est terminée. Il en ressort que : 

o Les peuplements piscicoles et invertébrés sont très perturbés, 
o La qualité d’eau est altérée, 
o 63% du linéaire est à sec, 
o 70% du linéaire présente un intérêt physique médiocre à nul. 

Les causes principales sont : la rectification des cours d’eau, les curages, les 
drainages et l’enfoncement de la Loue sur la partie aval. 

Un principe de restauration par comblement et reméandrement des cours d’eau a été 
proposé sur 6 secteurs.  

 

Station de Nivéole d’été © CCVA 
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Les ordures ménagères 
En 2018 :  

• 3 288 Factures émises en direction des propriétaires occupants 

• 405 Factures émises aux propriétaires bailleurs représentant 825 logements 

Suite à l’étude menée par le Sictom de la zone de Dole sur le passage à une collecte 
des bacs gris tous les 15 jours et la mise en place de bacs collectifs enterrés ou semi-
enterrés, le conseil communautaire s’est prononcé pour un passage à une collecte des 
bacs gris tous les 15 jours afin de limiter une future augmentation des tarifs. Le 
Sictom doit désormais décider du scénario qu’il souhaite mettre en œuvre. 
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L’assainissement et l’eau 
potable 

Des travaux ont été engagés : 

• Rue du Milieu à Vaudrey pour remplacer la canalisation d’eau potable,  

• Rue Mouffetard à Mouchard pour renforcer la canalisation d’eau potable et 
créer un réseau d’assainissement séparatif 

 

 

 

 

Travaux d’eau potable et 

d’assainissement à 

Mouchard © CCVA 

 

 

 

 
Un local de stockage des boues d’épuration de Chamblay va être construit sur le site 
de la station d’épuration de Bans. 

Un nouveau château d’eau sera édifié à Vaudrey à proximité du site actuel. 

Un contrôle de conformité des installations d’assainissement collectif réalisé par le 
délégataire a été rendu obligatoire pour toutes les ventes d’immeubles et pour toute 
création ou modification des réseaux privés de collecte déversant dans le réseau 
public.  

La périodicité du contrôle de bon fonctionnement des installations d’assainissement 
non collectif a été portée de 4 à 6 ans. 

ZOOM sur une nouvelle station d’épuration  

Une étude de faisabilité est en cours pour la construction d’une nouvelle station 
d’épuration à Montbarrey. Le rejet des eaux épurées ne sera pas autorisé dans la 
Leue. Il s’agit : 

• De définir un nouvel emplacement pour la station 

• D’envisager le transfert des eaux usées de La Vieille Loye et Ounans sur le 
même site car ces deux stations sont également vieillissantes et soumises à 
des contraintes règlementaires qui nécessiteront de les remplacer à moyen 
terme.  

Une station unique permettrait d’optimiser le fonctionnement et d’avoir un 
traitement plus poussé, notamment au niveau des boues. 

Le cabinet d’étude va chiffrer et analyser plusieurs scénarios qui permettront ensuite 
de prendre une décision. 
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Le patrimoine communautaire 
 

Les espaces culturels 

Les 2 espaces culturels de Mont sous 
Vaudrey et Bel Air ont été inaugurés le 31 
mars 2018.  

 

Construction du siège social 

Conduit par l’Atelier Zou, 
mandataire de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre, le chantier 
de construction du siège 
social a démarré en juin 
2018. Les réunions de 
chantiers hebdomadaires 
permettent d‘assurer le suivi 
du chantier en présence de 
l’architecte dans de bonnes 
conditions. 

Construite en bois local issu des forêts de Mont sous Vaudrey et Salins les Bains, 
l’ossature bois et paille a été posée à l’automne 2018 par l’entreprise ALD de Port 
Lesney. 

Le chantier est prévu sur une durée de 10 mois, et doit se terminer fin avril 2019. 
Notons que ces infrastructures se veut exemplaire à plus d’un titre : principe 
constructif en bois local avec une isolation paille, bâtiment à énergie positive avec 
panneaux solaires notamment. Le bâtiment fera à terme office de référence sur le 
territoire. 

Premier groupe scolaire à Chamblay 

En fin d‘année 2017, la communauté de communes a validé un schéma d’organisation 
scolaire sur les 24 communes. A l’issue, 9 communes ont délibéré favorablement afin 
de se regrouper sur un même site à Chamblay. Un premier projet de groupe scolaire a 
ainsi vu le jour. Il comprendra 10 classes, dont une classe ULIS (unité locale pour 
l’inclusion scolaire), un accueil de loisirs et un espace de restauration. 

En 2018, la procédure de concours d’architectes a été lancée. A l’issue de cette 
première étape, le projet proposé par l’agence Guillaume Viry Architectes a été 
sélectionné par le jury de concours. L’avant-projet sommaire a été remis en fin 
d’année 2018. 

Le début des travaux est prévu pour juin 2019, pour une durée de 12 mois. 
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L’urbanisme 
 

PLUi 

Une révision allégée a été engagée pour modifier ponctuellement le zonage afin de 
répondre à de nouveaux besoins (zones d’activité, groupes scolaires) et corriger des 
incohérences dans le règlement ainsi que des erreurs matérielles. 

Stratégie habitat 

Une stratégie sur l’ensemble du territoire en matière d’habitat a été élaborée par les 
services de la communauté de communes. Elle reprend des problématiques identifiées 
dans le PLUi et l’OPAH. Des actions sur le patrimoine communal y sont notamment 
inscrites. 

L’OPAH 

Suite à la signature de la convention le 6 septembre 2018, l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a pu démarrer. En 2018 on compte : 

• 23 demandes de subventions de propriétaires occupants ; 

• 12 communes concernées ; 

• 29 permanences avec 82 visites ; 

• 8 projets bailleurs étudiés en commission, dont 3 avis favorables. 

  

70%

4%

26%

Nombre de dossiers déposés

Economie énergie 25%

Economie énergie BBC +
Audit effilogis

Maintien à domicile
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Le développement économique 
 

Le projet de GPECT 

Un plan d’action initial a été validé en 2017 par les élus en Conseil Communautaire 
et par l’ensemble des partenaires lors d’un comité de pilotage technique. Ce plan 
d’action a été établi à partir des enjeux définis par le diagnostic socio-économique de 
la CCVA et par les besoins des entreprises qui ont été identifiés lors de rencontres. 

En 2018, le plan d’action GPECT a été poursuivi et adapté en fonction du bilan de 
l’année précédente. Il se compose de 3 axes stratégiques qui se déclinent en 6 objectifs 
opérationnels. Ces objectifs sont concrétisés par 16 actions. 

Axe 1 : Faciliter l’accès à l’emploi pour la population locale 

• Mise en place d’un recrutement saisonnier 

o Vignes et maïs : 40 présents – 20 CDD signés 
o Vendanges : 10 présents – 8 CDD signés 

 
• Découverte de 2 métiers (meunier et garde forestier) présents sur la CCVA : 16 

enfants des accueils de loisirs ont participés.  

Axe 2 : Aider au maintien et au développement des entreprises locales 

• 35 entreprises ont fait 
appel au guichet en 2018 pour 
des demandes très variées 
(recherche de financements, 
recherche de terrain, 
problématiques RH,…) 

• 5 soirées organisées avec 12 
participants en moyenne par 
soirée 

• Réalisation et diffusion 
d’une plaquette d’information sur 
les contrats publics 
d’approvisionnement 

• Réalisation d’une étude pour la mise en place d’un espace de travail 
collaboratif 

• 5 entreprises bénéficiaires de l’aide au raccordement FTTH 

 

 

 
Soirées de l’entreprise © CCVA 
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Axe 3 : Valoriser les atouts du territoire 

• Diffusion d’une plaquette touristique où 4 entreprises sont valorisées 

• 94 entreprises sont référencées dans l’annuaire des entreprises sur le site de la 
CCVA 

• 1 exposition dans un bar-restaurant avec une centaine de participants 

• 2 entreprises ont fait une demande d’aide aux salons  

• 4 entreprises ont été valorisées dans les reportages JurawebTV 

Le projet bénéficie du soutien du fonds social européen et de la Direccte. 

 

La maison de services au public du Val 

d’Amour (MSAP) 

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, impôts, droits sociaux, retraites, … 

Elle assure également des missions d’accompagnement à l’utilisation des services en 
ligne pour le compte de la Préfecture (pré-dossiers cartes grises, CNI et passeport) et 
des impôts. 

Les services proposés 

• Utilisation et accompagnement aux services numériques 

• Aide à la constitution de dossiers et 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 

2018 en chiffres 

• 850 personnes ont eu recours aux services de la MSAP en 2018. 67% de ces 
personnes sont issues du territoire de la communauté de communes. 

• 6159 contacts sur l’année 

• 553 permanences ont été assurées par différents partenaires 
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Les domaines d’intervention 

 

Les demandes liées à l’emploi sont les plus régulièrement émises. 

La MSAP organise également des actions collectives selon les besoins des usagers.  

En 2018, 19 actions ont été organisées dans des domaines très variés : échanges de 
savoirs, santé, culture, emploi, famille/enfance, … 

ZOOM sur l’aide à l’immobilier d’entreprises 

En 2018, la convention liant la communauté de communes à la région Bourgogne 
Franche Comté relative à l’aide à l’immobilier d’entreprises a été signée. 

L’objectif de cette convention est de permettre à la région de financer l’immobilier 
d’entreprises aux côtés e la communauté de communes, chef de file en la matière. 

En 2018, 5 aides à l’immobilier ont été décidées pour un montant de subvention d’un 
montant de 24 000 € générant 463 000€ de travaux. 
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La communication 
 

La communication institutionnelle 

En 2018, la nouvelle charte graphique a été déployée sur l’ensemble des services de la 
collectivité. 

Le site internet est maintenant totalement opérationnel. En 2018, plus de 13 000 
utilisateurs différents ont été recensés sur le site. Les pages les plus visitées sont les 
actualités et notamment les films de la quinzaine mis en ligne sur le site. Viennent 
ensuite les pages enfance, les médiathèques, le PLUi, et la culture (avec notamment 
une bonne visibilité du festival de théâtre). 

Les films Juraweb ont trouvés leur public. Chacun des 24 films réalisés sur des 
thématiques très diversifiées sont vus entre 3 000 et 4 000 fois. 

Le bulletin d‘information garde son rythme semestriel. Les dossiers en 2018 ont été 
consacrés au dispositif de soutien aux entreprises mis en œuvre par la communauté 
de communes, et à la jeunesse. 

Le déploiement du haut débit 

L’ensemble des équipements relatifs aux montées en débit ont été déployés sur les 
communes de La Loye, Augerans et Belmont. Le raccordement sera opérationnel en 
tout début d’année 2019. 

Le déploiement de la fibre a quant à lui pris du retard du fait de problématique de 
ruptures de stocks de fibres. Les équipements ont néanmoins été installés pour le 
raccordement des communes de Chamblay et Ounans. 

Et aussi 

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 2018, la communauté de communes a fait appel à Jean Pierre Amet, photographe 
professionnel local, pour réaliser une série de clichés du territoire 

 

ZOOM sur Le Val d’Amour vu du ciel 

Dominique Debaralle de la société Couleurs du Monde a réalisé en 2018 24 films vus 
du ciel en drone, pour chacun des 24 villages, ainsi qu’un film général sur la 
communauté de communes. Ces films sont en ligne sur le site internet de la 
communauté de communes 
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Et aussi 
 

Le contrat de ruralité 

Un avenant annuel au contrat de ruralité a été établi en 2018, permettant une mise à 
jour des actions à conduire sur la fin du contrat. En 2018, se sont près de 430 000 € 
qui ont été attribués à la collectivité pour le financement de ses investissements. 

Les nouvelles actions inscrites en 2018 concernent tant la communauté de communes 
(comme par exemple le déploiement de la politique culturelle), que les communes 
(aménagement du site de l’Etang Rouge à mont sous Vaudrey, voies douces dans les 
villages 

Une convention territoriale globale avec la 

CAF du Jura 

Une Convention territoriale Globale a été signée avec la CAF du Jura le 4 avril 2018 
à Mont sous Vaudrey. Une telle convention a pour objectif d’avoir une lisibilité à 
moyen terme sur les projets à engager sur le territoire, et ainsi bénéficier 
d’engagements partagés sur les projets. 

Sur le Val d‘Amour, la création des accueils de loisirs attenants aux groupes scolaires 
y sont inscrits. 

A l’issue de la signature de cette convention, en présence du Directeur de la CAF du 
Jura et de ses services, une représentation du Cri du Moustique a eu lieu à la salle 
des fêtes de Mont sous Vaudrey devant un parterre de 110 personnes, dont 80 
enfants. 

Convention de ruralité avec l’éducation 

nationale 

L’association des maires du 
Jura a signé en 2018 une 
convention de ruralité avec 
l’Education Nationale au 
niveau départemental. 
Cette convention 
départementale a été 
déclinée localement sur le 
premier groupe scolaire en 
projet sur la commune de 
Chamblay.  

Concrètement, cette signature a permis d’éviter la fermeture de 2 classes sur les RPI 
de Chamblay Villers et Ounans Vaudrey, jusqu’à l’ouverture du futur groupe prévue 
pour la rentrée 2020. 

Signature de la convention de ruralité à Vaudrey 
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