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Le territoire 

 

24 communes 

272 km² 

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

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 

• 12 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 

• 3 Comités Techniques et Comités d’Hygiène et de Sécurité au Travail 

Il y a 13 commissions différentes : 

 
Commissions Nombre de 

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

4 

Conseil d’exploitation régie d’assainissement 6 
Commission d’Appel d’Offres 3 
Commission d’évaluation transferts de charges 2 
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, accueil, communication,  
• Service administration générale : budget, comptabilité, ressources humaines, 

juridique, patrimoine. 
• Service technique : assainissement, eau, ordures ménagères. 
• Culture, jeunesse : médiathèques, action culturelle, pôle jeunesse 
• Enfance : accueils de loisirs, micro crèche, RAMi 
• Aménagement du territoire et Développement économique : environnement, 

urbanisme, tourisme, développement économique. 

Les effectifs 
Au 31 décembre, le nombre d’agents est de 82 pour 63,03 équivalents temps plein, 
répartis comme suit : 

- CCVA : 

• Direction : 3 (3 ETP) 
• Administration générale : 7 personnes (5.60 ETP) dont 2 agents mutualisés 
• Service technique : 2 personnes (2 ETP) 
• Culture, jeunesse : 9 personnes (7.75 ETP) dont 1 agent mutualisé 
• Enfance : 36 personnes (23.47 ETP) dont 5 agents mutualisés 
• Aménagement du territoire et développement économique : 3 personnes (3 ETP) 

- Agents mutualisés : 30 personnes (18.21 ETP). 

L’accueil de stagiaires 
Par la diversité de ses compétences, et du fait d’une politique volontariste de jouer un 
rôle pédagogique sur le territoire, la collectivité accueille très régulièrement des 
stagiaires issus de divers horizons professionnels. 

En 2019, 17 stagiaires ont ainsi été accueillis : 

• 6 stagiaires de 3ème en découverte des métiers 
• 2 stagiaires Educateur Jeune Enfant 
• 4 stagiaires Accompagnement, Soins et Services à la Personne   
• 2 stagiaires CAP Petite Enfance 
• 2 bacs professionnels Service Aux Personnes et Aux Territoires 
• 1 découverte du milieu professionnel 
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Finances  
Les comptes administratifs 2019 
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 réelles 2019 : 9 871 169 € 

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

Les dépenses liées au Patrimoine (38 %) sont de loin les dépenses les plus 
importantes en 2019. La construction du siège social et du groupe scolaire 
représentent les dépenses les plus conséquentes en la matière. Ensuite, nous 
retrouvons les dépenses liées au budget Enfance (16 %) puis viennent celles du 
budget eau et l’assainissement (13 %). Suivent les dépenses des compétences Ordures 
Ménagères  (11 %), Economie (8%) et  « Culture » (6%). 

 

 

Recettes réelles 2019 : 12 039 817 € 

Les impôts et taxes représentent 32 % des recettes. Ce chiffre est à moduler dans la 
mesure où 1 306 000 € sont reversés d’une part, aux communes pour 275 000 € 
(Fonds de concours), 64 200 € (Attributions de compensations) et 92 000 (Allocations 
compensatrices) et à l’Etat pour le solde (FNGIR). Les participations et subventions 
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constituent le deuxième poste de recettes à hauteur de 18,5% (8,5  % en 
investissement et 10 % en fonctionnement). Les emprunts réalisés en 2019 (2 M€) 
représentent le troisième poste de recettes (17%). Ils sont liés aux fortes dépenses de 
patrimoine (Siège et groupe scolaire).  

 

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 
communes et la communauté de communes. 
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ZOOM SUR le pacte 2019 

 En 2019, 370 000€ ont été reversés aux 24 communes. 

 Reversement 
global 

dont FPIC* dont Fonds 
de concours 

Augerans 7 479 € 1 510 € 5 969 € 
Bans 9 210 € 1 141 € 8 069 € 
Belmont 10 342 € 2 541 € 7 801 € 
Chamblay 17 484 € 5 316 € 12 168 € 
Champagne 5 917 € 1 789 € 4 128 € 
Chatelay 4 241 € 1 180 € 3 061 € 
Chissey 13 916 € 3 156 € 10 760 € 
Cramans 20 743 € 7 059 € 13 684 € 
Ecleux 7 669 € 2 379 € 5 290 € 
Germigney 3 391 € 803 € 2 588 € 
Grange de Vaivre 1 589 € 336 €  1 253 €  
La Loye 21 070 € 5 286 € 15 784 € 
Montbarrey 13 157 € 2 837 € 10 320 € 
Mont sous Vaudrey 52 465 € 10 370 € 42 095 € 
Mouchard 47 979 € 17 505 € 30 474 € 
Ounans 12 997 € 3 488 € 9 509 € 
Pagnoz 8 635 € 2 160 € 6 475 € 
Port Leney 22 761 € 4 102 € 18 659 € 
Santans 11 044 € 3 013 € 8 031 € 
Souvans 20 514 € 3 203 € 17 311 € 
Vaudrey 15 531 € 2 752 € 12 779 € 
Vieille Loye 15 408 € 4 173 € 11 235 € 
Villeneuve d'Aval 3 048 € 766 € 2 282 € 
Villers Farlay 22 666 € 7 333 € 15 333 € 
TOTAL communes 369 255 € 94 198 € 275 057 € 

 

* FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 
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Le développement culturel 
Les espaces culturels 
Les espaces culturels de Mont-sous-Vaudrey et Bel Air ont accueilli en 2019 : un 
spectacle musical en partenariat avec Oreille en fête, la nuit de la lecture, des cafés 
lecture, la suite des ateliers de danse avec le CCSVA, des stages de MAO, des 
conférences, des formations inter-services de la CCVA, des ateliers créatifs organisés 
par les médiathèques, les expositions des artistes locaux en été et d’autres 
expositions, des soirées pour les adolescents et les adultes avec le secteur jeunes, la 
rentrée de Musica Loue, le mois du film documentaire, les ateliers de danse 
décomplexée avec Céline Larrère, les ateliers de peinture à l’acrylique, les accueils de 
classes du Val d’Amour, les tournois de jeux vidéo. 

Les médiathèques  
Le nombre d’inscrits est en, légère augmentation. Avec une hausse des inscrits sur le 
secteur de Bel Air. La tendance à la hausse de 2018 se maintient.  

Les chiffres : 

• 1 185 personnes inscrites, soit l’équivalent de 2018 (12,6% de la population du 
territoire). 

• 13 133 visiteurs, soit une nouvelle hausse de 3,7 % par rapport à 2018. 

• Le personnel est équivalent à 5,35 ETP (dont 1 service civique). 

Le nombre de bénévoles se maintient avec une nouvelle personne fin 2019, soit 22  
qui aident au prêt, au rangement, aux animations (ponctuelles et accueils de classes), 
ainsi qu’au portage de livres à domicile et à « Lire et faire lire ». 

Le portage de livres à domicile 

11 personnes ont bénéficié du portage de livres sur 7 communes (Bans - Ounans - 
Villers-Farlay - Chamblay - Chissey-sur-Loue - Champagne-sur-Loue – Cramans).  

Le service du portage est assuré par un salarié et 3 bénévoles. 

Par rapport à 2018, 4 personnes ne bénéficient plus du service (1 personne décédée et 
3 autres qui se sont désinscrits pour raison de santé). 3 nouvelles se sont inscrites. 

Une campagne d’informations a été faite sur les communes entre septembre et 
décembre 2019. Le personnel est allé à la rencontre des clubs du 3ème âge. Ces 
rencontres ont engendré une nouvelle inscription. 

Le cinéma 
• L’écran mobile de Mouchard fonctionne toujours sur le rythme de 20 films tous 

publics par an, plus des séances pour les lycées et les écoles. On note en 2019 
seulement 2 séances pour les lycéens et 6 séances écoles. 
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• La hausse pour les séances tous publics continuent avec 1 152 spectateurs cette 
année au lieu de 1 121 en 2018, sans compter 160 lycéens (lycée du bois) et 282 
écoliers (primaires de Mouchard). 

• On note que les séances les plus fréquentées restent celles des films français à 
caractère grand public (Au nom de la Terre/L’incroyable histoire du facteur 
Cheval/Pupille) 

• Une moyenne de 58 spectateurs par séance tous publics, 55 jeunes par séance 
école/lycées. 

• L’emprunt des navettes est en baisse de 13 %. Personne ne prend le bus à 
Chamblay. L’arrêt de Villers n’est quasi plus utilisé, celui de Mont-sous-Vaudrey 
reste peu fréquenté. On note une baisse à Ounans même si c’est celui qui reste le 
plus utilisé.  

La musique 
Les cours ont lieu dans des salles dédiées dans les espaces culturels.   

• 48 enfants et 5 adultes sont inscrits sur l’année scolaire 2018-2019, soit 
une forte hausse pour les enfants (+8) et une baisse pour les adultes (-3). 

• Les instruments enseignés sont : le piano, la batterie, la guitare 
classique, la basse, le yukulélé, le violon, la clarinette. Pas d’éveil 
musical en 2019 pour les plus petits, faute d’inscrits. 

• Deux stages de musique assistée par ordinateur ont été organisés le 27 
et 28 février et quatre auditions de musique ont été faites sur l’année 
scolaire sur 4 communes différentes. 

 

Un soutien financier plus 
fort au Little Town festival  
en 2019 qui s’est poursuivi 
pour la quatrième année. 
Les concerts ont eu lieu le 
samedi 3 août à Cramans 
et ont réuni plus de 5 000 
festivaliers. Le public reste 
très familial et ne cesse 
d’augmenter d’année en 
année.  

À noter en 2019, la création d’un festival de jazz-philo en septembre à la Vieille Loye. 
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Le théâtre et autres activités culturelles 
Première édition du festival des Semeurs du Val d’Amour 

Elle a eu lieu les 21, 22 et 23 juin 
dans le petit village de Champagne-
sur-Loue. Environ 2 000 personnes 
étaient présentes. Une nouvelle 
compagnie a pris en charge 
l’organisation de l’événement 
(Divertimento) ainsi qu’un nouveau 
directeur artistique (Sylvain 
Lecomte). Dans l’ensemble, les 
spectacles étaient plus familiaux 
mais sont restés professionnels et de 
grande qualité. 

 

La collaboration avec les bénévoles du Little Town s’est poursuivie pour l’animation 
musicale de la Terrasse des Semeurs 

Le théâtre sous d’autres formes 

On note encore trois troupes amateurs sur le territoire : Ounans (adultes et enfants), 
Cramans (adultes) et Mont-sous-Vaudrey (Adultes et enfants). La CCVA soutient 
financièrement la troupe de théâtre d’Ounans afin de participer au coût 
d’accompagnement d’un metteur en scène professionnel.  

La collectivité maintient son soutien financier à l’espace culturel éclaté FRAKA pour 
les spectacles de théâtre organisés sur la commune de Vaudrey deux fois par an. 

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 repas à thème (Cambodge, Japon), des concerts de 
chant et de danse, des concerts de musique, la projection de films documentaires 
(Aldebert) et bien sûr, ses cafés philo,  

 

Nouveau en 2019 
L’exposition d‘artistes locaux sur les 2 espaces 
culturels avec l’organisation d’ateliers d’initiation 
sur les sites et l’ouverture des ateliers à domicile 
de certains artistes du territoire. 
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En juin 2019, le Contrat Territorial signé avec la DRAC et les deux opérateurs 
culturels (Le Cri du moustique et le collectif Tricyclique Dol) a été renouvelé pour 3 
ans. La thématique est celle de l’école (en lien avec la création du premier groupe 
scolaire sur le territoire et la fermeture d’écoles communales). La mise en place 
d’ateliers de danse contemporaine à l’espace culturel de Mont-sous-Vaudrey pour 
les adolescents et les adultes avec une danseuse-chorégraphe, Céline Larrère, qui a 
installé le siège de sa Cie sur Chamblay. 

La mise en place d’actions autour du numérique et des jeux vidéo dans les 
médiathèques avec des sessions gaming hebdomadaires et des tournois mensuels. 

La programmation de trois Cabarets des locales sur les communes de la Loye, 
Souvans et Pagnoz avec la Cie du Pudding théâtre, qui ont réuni plus de 300 
spectateurs au total. 
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L’enfance jeunesse 
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

• 68 assistantes maternelles en 
activité sur les 78 agréées. 

• 37 assistantes maternelles ont 
fréquenté les animations du 
RAM (avec 58 enfants 
différents) 

• 159 parents ont fréquenté le 
RAM (animations, permanences 
et rdv confondus), en hausse de 
20% par rapport à 2018 

• 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 (6 au pôle enfance de La Loye, 4 à 
Chamblay), animés conjointement par la MSAP et le RAM, le mercredi après-midi. 
Au total, 14 adultes différents et 14 enfants différents y ont participé. La 
fréquentation est stable aux environs de 7 à 8 participants par séance. 

La microcrèche 
• Un taux d’occupation de 64.90 %, en baisse sur l’année en raison d’une importante 

baisse les mercredis et les vacances scolaires, et le manque de contrats 
occasionnels. 

• 24 enfants accueillis (21 familles) dont 6 contrats occasionnels, 1 accueil d’urgence, 
et 17 réguliers. 

• 8 arrivées de nouveaux enfants en 2019. 

Les accueils de loisirs 
Le périscolaire 

• Les 10 ALSH périscolaires totalisent 74 443 présences en 2019 contre 92 229 en 
2018 : -19,3 % par rapport à 2018 principalement due à la suppression des TAP 
maintenus uniquement sur Port-Lesney jusqu’en juillet 2019 et à une légère 
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diminution des effectifs sur les accueils du matin et soir sur la quasi-totalité des 
ALSH périscolaires. 

• Le nombre de repas enfant est de 291 repas/jour (40 683 repas enfants) en 2019 
contre 287 repas/jour (39 865 repas enfants) en 2018. 

• 712 enfants ont utilisé le service périscolaire en 2019 (matin, midi et ou soir) 

Les mercredis 

• Les mercredis ouverts à la journée de 7h30 à 18h30 (avec possibilité d’inscription à 
la ½ journée) à Mont sous Vaudrey = 9 774 heures contre 9 286 heures en 2018.  

• A noter que l’ALSH ouvre de 7h30 à 18h30 et non plus de 11h30 à 18h30 depuis le 
1er septembre 2018 (suite aux retours à la semaine de 4 jours école). 

• 129 enfants ont participés aux activités du mercredi à Mont-sous-Vaudrey 

L’extrascolaire 

• 57 jours d’ouverture (56 en 2018) 

• 250 enfants ont fréquenté l’ALSH du Val d’Amour ouvert à Mont-sous-Vaudrey 
pendant les vacances. (310 en 2018) 

• Cela représente 2 202 présences contre 2 753 en 2018 : moyenne journalière de 39 
enfants en 2019 contre 49 enfants en 2018. 

Nouveautés  

• Suite et fin : Retour à une harmonisation des rythmes scolaires à la rentrée de 
septembre 2019 avec des semaines de 4 jours école pour l’ensemble des enfants 
scolarisés sur le Val d’Amour.  

• Ouverture des accueils périscolaires rendue possible à partir de 7h00 sur 
dérogation.  

Le secteur jeunes 
Les activités proposées aux jeunes 

- 17 activités différentes sur l’année : Pendant les vacances scolaires : Sorties 
Paintball, Walibi, visite des maisons comtoises,… Avec la médiathèque : Soirée quizz 
musical, Burger quizz, bataille navale géante… 

- 80 jeunes différents touchés 

Ces activités se déroulent pendant les vacances scolaires et sur des temps en soirée 
en période scolaire (soirées jeu médiathèque avant chaque période de vacances).  
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Des actions « passerelles » entre le centre de loisirs et le Secteur Jeunes  

Les élèves des classes de CM2 sont sensibilisés à l’existence du SJ en fin d’année 
scolaire et avant leur entrée en 6ème par la visite du coordinateur. La soirée de juin 
est à destination des familles : c’est l’occasion pour les parents et les futurs 6èmes de 
rencontrer les encadrants et de mettre un pied dans le secteur jeunes. 

Partenariat avec le collège 

Le renforcement des actions menées avec le collège de Mont-sous-Vaudrey : 

• Mise en place d’une séance de jeu à la pause méridienne et en fin de journée 
les lundis. 

• Mise en place d’un premier cycle d’ateliers avec la médiathèque autour de la 
BD depuis la rentrée de 2019. 

• Projet de fabrication d’éoliennes avec les classes de 5ème pendant les cours de 
technologie. 

Les axes de développement en cours  

• la création d’une commission des jeunes qui se réunit 4 à 5 fois dans l’année 
(30 jeunes à la première rencontre puis une quinzaine par la suite) : discussion 
autour de projets à mettre en place  

• la mise en place d’un réseau de communication via snapchat pour tous les 
jeunes qui disposent d’un téléphone portable et qui facilite la diffusion de 
l’information. 

• la mise en place de conférences familiales sur des thématiques choisies par les 
jeunes et qui sont ressorties de la démarche avec territoires conseils 
(prévention autour du numérique et des réseaux sociaux en 2019).  

• la labellisation « Promeneur du net » du coordinateur jeunesse à la rentrée de 
septembre et une permanence via Snapchat tous les mardis soir de 8h30 à 
21h30. 
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Le tourisme 
Les animations 
La journée de la randonnée 

Dimanche19 mai, Chissey sur Loue accueillait la 29ème édition de la journée de la 
randonnée mais trois communes s’étaient regroupées, Germigney, Chatelay et 
Chissey sur Loue. 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 des communes étaient sur le 
terrain pour préparer l’arrivée des 550 participants. 

Au programme de la matinée, quatre circuits pédestres, quatre circuits VTT, quatre 
circuits pédestres commentés patrimoine, et un parcours d’orientation écolo/sportif 
animé par des jeunes. Une petite pause était également proposée avec un 
ravitaillement.  

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

Le patrimoine rural 

Une journée dédiée à la découverte du patrimoine du Val d’Amour s’est tenue 
mercredi 31 juillet. Des passionnés de patrimoine ont partagé avec le public l’histoire 
des sites patrimoniaux du Val d’Amour. 100 participants sur onze sites pour cette 
édition 2019. 

 

Lettre d’animation 
Une lettre d’animations, qui recensés les animations et activités sur le territoire, est 
envoyée de façon bimensuelle aux habitants. 
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Les balades nature 
Les sorties nature se sont poursuivies en 2019 
avec 10 ballades entre mars et août. On enregistre 
une baisse de participants avec 59 participants au 
total et une moyenne de 6 par sortie.  

Différentes structures sont intervenues : la société 
hydroélectrique de champagne sur Loue, Natura 
Scop et l’huilerie de Germigney. 

Promotion 
Des actions de promotion du territoire ont été développées avec : 

• Le magazine « Balades » : 6 pages rédactionnelles, 2 fiches sentiers et une page 
promotionnelle. 

• Le magazine du jura édité par le Comité Départemental du Tourisme, une page 
promotionnelle 

• Une brochure « séjour » avec l’ensemble des hébergements et les activités. 

• Un agenda estival « le journal de l’été » avec les animations et les activités et la 

restauration 

• Un compte Instagram : #valdamour_tourisme 

Coopération tourisme 
Un partenariat a été lancé avec l’office de tourisme Cœur du Jura pour : 

• La promotion  du territoire ; 

Sortie « à la découverte des chauves-souris » à Chissey-
sur-Loue (Animation Natura Scop) 
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• La commercialisation de packs séjours Val d’Amour ; 

• La Participation au salon du tourisme et des voyages à Colmar les 9 10 et 11 
novembre 2019. 

Taxe de séjour 
 

 

 

 

 

En 2019, elle représente 23 000 euros pour 43 hébergements  

 
 
 
 
 
 

Le développement touristique 
Création d’un Explor games® aux baraques 
du 14 pour une ouverture à l’été 2020. 

Cet outil numérique permet de scénariser 
un itinéraire de balade, et de faire vivre 
aux utilisateurs, une expérience 
passionnante à travers les défis lancés par 
les personnages. 

 
. 

 
 

  

 Chambres 
d’hôtes 

Gîtes et 
meublés 

Campings Grands 
gîtes 

Insolite Hôtels 

Capacité sur les 
hébergements 
identifiés 

54 130 2616 265 16 62 

Au total: 3143 personnes 

Ferréol, le jeune charbonnier, un 
des personnages du jeu. 
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L’environnement 
Bilan général 
Zone humide de Chissey sur Loue 

• Les actions se sont poursuivies sur la zone humide de Chissey-sur-Loue avec : 

 

• La restauration des prairies 
par débroussaillage et 
fauchage 

• L’acquisition de parcelles sur la 
zone humide  

• Une étude topographique sur 
une prise d’eau rive droite. 

• L’inventaire des chauves-souris 

Zone pilote de la Basse 
Loue 

• Deux parcelles ont été acquises en bord de Loue à Souvans dans le cadre de 
l’animation foncière du projet ; 

• Un modèle hydraulique a été réalisée afin d’analyser les impacts potentiels du 
projet. 

Autres 

• L’étude « zéro phyto » menée sur les communes de Mouchard et Mont-sous-
Vaudrey a été soldée ; 

• Un partenariat a été lancé avec l’ADEME, Alterre, le SIDEC afin de travailler 
sur la thématique de la transition écologique et l’adaptation au changement 
climatique ; 

• L’étude sur les barrages sur la Loue s’est terminée. 

Zoom sur la compétence GEMAPI 
Cette compétence obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et à la 
prévention des inondations (GEMAPI) est attribuée aux communautés de communes. 

La compétence GEMAPI englobe les quatre missions suivantes : 

• l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

Prairie en cours de restauration 
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• l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau et des plans d’eau ; 

• la défense contre les inondations ; 

• la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

En 2019, une étude a été réalisée avec le Syndicat Mixte Doubs Loue (SMDL) pour 
organiser cette compétence à l’échelle de la basse vallée de la Loue. En novembre 
2019, le conseil communautaire a validé le transfert de la compétence GEMAPI au 
SMDL à compter du 1er janvier 2020. 

Les ordures ménagères 
En 2019 :  

• 3 225 Factures émises en direction des propriétaires occupants 

• 425 Factures émises aux propriétaires bailleurs représentant 985 logements 

• 718 209.83 € facturés en 2019 

• 4.28 % d’impayés (paiements toujours en cours) 

Le Sictom de la zone de Dole a décidé de reporter le passage à une collecte des bacs 
gris tous les 15 jours à 2020. 

. 

 

  



24 
 

L’assainissement et l’eau 
potable 

Le transfert des compétences eau potable et assainissement depuis le 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 2019, des travaux ont été engagés : 

• Rue de l’Eglise à Chamblay pour renouveler les canalisations d’eau potable et 
d’assainissement 

• A Grange de Vaivre pour déplacer la canalisation d’eau potable sous la fromagerie 

• Rue Léon Guignard à Mont sous Vaudrey pour déplacer les branchements d’eau 
potable 

• Rue de l’Eglise à Santans, rue du Val d’Amour et rue des Croix à La Loye pour 
renforcer la canalisation d’eau potable 

• Rue du Creux et rue des Prés Bourgois à Montbarrey pour déplacer une 
canalisation d’eau potable en terrain privé et créer un bouclage sur le réseau 

• Sur le site de la station d’épuration de Bans pour construire un local de stockage 
des boues de la station de Chamblay 

Un maître d’œuvre a été retenu pour élaborer le projet de construction d’une nouvelle 
station d’épuration sur la commune de Montbarrey qui traitera également les eaux 
usées de La Vieille Loye et Ounans.  

Un cabinet d’étude a été engagé pour étudier le raccordement du hameau de 
Certémery au réseau d’eau potable de la commune de Mouchard et la possibilité 
d’alimenter le village des Arsures en période de sécheresse. 

Une majoration de la redevance assainissement collectif de 100% sera appliquée aux 
personnes qui ne mettent pas leurs installations aux normes, après la 3ème relance. 

L’harmonisation de la redevance eau potable (obligation réglementaire) a été décidée 
sur une période de 4 ans. 
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ZOOM SUR  

Un Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) sur 7 ans a été validé pour un 
montant de travaux de 11 800 000 €HT sur 7 ans. Il comprend notamment le 
remplacement de 4 stations d’épuration devenues obsolètes. Des aides ont d’ores et 
déjà été obtenues grâce à un contrat signé avec l’Agence de l’Eau pour bénéficier de 
4 400 000€ de subventions. D’autres financements ont été sollicités. 

Le patrimoine communautaire 
Construction du siège social 
La construction du siège social s’est achevée en juin 2019, et le déménagement a eu 
lieu le 1er juillet. Nous ne pouvons que saluer le travail réalisé par Anaïs Romand, 
architecte à l’Atelier Zou, et Yvan Pauget du SIDEC, qui a permis de conduire 
l’opération dans d’excellentes conditions. L’enveloppe financière a été respectée. Une 
année de suivi par le cabinet Ingetecs et l’Atelier Zou va permettre d’ajuster au 
besoin les réglages techniques des systèmes de ventilation et chauffage.  

Par sa conception, le bâtiment constitue aujourd’hui une référence en matière de 
construction publique à énergie positive.  

Un bilan sera bien évidemment réalisé afin d’identifier les gains réalisés du fait de 
cette opération. 

Le bâtiment a été inauguré le 8 novembre 2019. 

 

Premier groupe scolaire à Chamblay 
Après la procédure de concours et le choix du cabinet d’architecture en 2018, les 
travaux du premier groupe scolaire à Chamblay ont débuté en juin 2019. 17 
entreprises vont se succéder afin de mener à bien ce projet, premier du genre sur le 
territoire. 

Le bâtiment de 1 650 m² 
abritera 10 classes ainsi 
qu’un accueil de loisirs 
et des salles de 
restauration adaptées. 

La rentrée est prévue en 
septembre 2020.  
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L’urbanisme 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
valant SCOT 
La révision allégée du PLUi s’est poursuivie en 2019. Le projet a été arrêté par le 
conseil communautaire le 17 septembre 2019 et transmis pour analyse aux différents 
services de l’Etat. 

Le logement 
• L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), qui a démarrée 

en septembre 2018 s’est poursuivie. 55 dossiers de travaux ont été déposés en 
2019 pour un montant total d’aides réservées de 32 900€.  

 

• Des ateliers de sensibilisation aux économies d’énergie ont été organisés dans 
les écoles. En 2019, 4 écoles ont bénéficié de ces ateliers animés par l’AJENA : 
Mont-sous-Vaudrey, Mouchard, Chamblay et Belmont 

  

45%

16%
2%

31%

6%

Types de dossiers déposés

Economie énergie 25%

Economie énergie BBC
+ Audit effilogis

Locatif

Maintien à domicile
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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 de la CCVA 

• 6159 contacts sur l’année 

• 553 permanences ont été assurées par différents partenaires 

Les domaines d’intervention 

 

42%

13% 9% 9% 7% 5% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 1%
0
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Répartition des demandes par 
domaines
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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, … 

Le développement économique 
Animation 
5 soirées de l’entreprise ont été organisées en 2019 

En 2019, la première Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
Territoriale (GPECT) s’est terminée. Un nouveau programme pour la période 2019 – 
2021 a été élaboré en collaboration avec les différents partenaires du projet. 

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

 

Aides aux entreprises 
4 aides aux salons ont été attribuées. En contrepartie, les entreprises assurent la 
promotion du Val d’Amour 

3 aides à l’immobilier de l’entreprise ont été accordées ainsi que 2 aides à l’immobilier 
de tourisme 

Autres projets 
• Le projet « buffet de la gare » s’est poursuivi avec l’appui de France active 

Franche-Comté 

• Un projet de pôle d’échange multi modale sur la gare de Mouchard a été étudié 
avec la SNCF, la Région et la commune. Ce projet doit permettre de 
réaménager l’extérieur de la gare en y associant d’autres modes de transports 
(bus, vélo, bornes électriques voitures…) 

• Afin de pouvoir répondre à une expérimentation « territoire zéro chômeur de 
longue durée » lancée par l’État, une démarche a été lancée afin de lancer une 
dynamique et mettre en place un groupe de travail sur cette thématique. 

Éducation 
Des visites d’entreprises ont été organisées avec les accueils de loisir sdu Val d’Amour 
et le collège de Mont-sous-Vaudrey. 
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Des actions ont été menées avec les enfants, afin de faire des couvrir les métiers et les 
entreprises du territoire : 

• Visites d’entreprises pour les enfants des 
accueils de loisirs pendant les vacances 
scolaires. Ces visites ludiques et thématiques 
ont été restituées sous forme de livres (intitulés 
« à travers leurs yeux ») créés par et pour les 
enfants 

• Visites d’entreprises et de centres de formation 
dans les domaines de l’horlogerie et de la 
maroquinerie par les élèves de 4ème 

• Visites d’une entreprise et d’un centre de formation dans le domaine de l’industrie 
pour les élèves de 3ème  

• Reportage photo dans des 
entreprises du territoire 
par les élèves de 5ème, 
restitué sous forme 
d’exposition photo 

 
 

  
30 septembre 2019 : Inauguration de l’exposition photos  

réalisées par le collège 
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La communication 
J
u
r
a
w
e
b
  
 

D
e
p
u
is septembre 2017, la collectivité a un partenariat avec Etc Vidéo qui réalise des films 
sur la vie du territoire tous les 15 jours. 

Au 31 décembre 2019, 56 films sont disponibles sur la plateforme. 

Sur le site www.jurawebtv.com/le-val-damour/, découvrez ou redécouvrez l’ensemble 
des vidéos disponibles sur des thématiques très diversifiées : enfance, culture, vie 
économique, monde associatif, spectacles, etc... Chacun peut y trouver un intérêt. 

Chacun des vidéos est aujourd’hui vue par 4 000 à 4 500 personnes. 

Le déploiement du haut débit 
En janvier 2019, les communes d’Augerans, Belmont La Loye et Souvans ont été 
raccordées via des équipements de montée en débit. 

Ounans et Chamblay doivent être raccordés avant l’été 2020. Le déploiement a 
démarré pour le secteur Chatelay Germigney Chissey sur Loue, ainsi que pour le 
raccordement de Port Lesney Grange de Vaivre. 

La collectivité reste sur ce sujet tributaire du calendrier mis en œuvre par le 
département. 

Information des conseillers municipaux 
Soucieux d’améliorer les relations entre les élus locaux et l’intercommunalité, la 
communauté de communes a fait le choix en 2019 d’un nouveau format pour la 
quatrième édition de la réunion d’information des conseillers municipaux. Un groupe 
de 15 élus municipaux et agents ont travaillé à la préparation de cette réunion qui a 

http://www.jurawebtv.com/le-val-damour/
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eu lieu le 2 décembre. A partir du projet de territoire et du contrat de ruralité, ces 15 
volontaires ont préparé des panneaux thématiques, avec le soutien de 2 
professionnels. Ils ont également défini les modalités d’organisation et d’animation de 
la soirée avec un objectif : recueillir un maximum de questions et suggestions des élus 
municipaux en vue d’améliorer les relations communes / communauté de communs.  

Ce nouveau format, unanimement apprécié, sera reproduit suite aux élections afin de 
faciliter les choix des commissions de travail pour les élus municipaux qui souhaitent 
se mobiliser. 

 
Et aussi 
Comme chaque année, 2 bulletins d’informations ont été réalisés et distribués dans 
toutes les boîtes aux lettres. 

Les actions de communication se sont poursuivies et se sont développées notamment 
dans le domaine touristique et culturel. 
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