
 

 

Daniel Ratton, maire d’Ounans, accueille les membres du Conseil 
communautaire. Monsieur le Président de la Communauté de communes ouvre la 
séance et remercie Monsieur le Maire et son conseil municipal. 

Michel Rochet présente les nouveaux agents de la CCVA, Sandrine Nascimento, 
médiatrice culturelle et Guillaume Brochet, ingénieur eau potable et 
assainissement. 
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Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Désigne Daniel Ratton en tant que secrétaire de séance, et approuve le 
compte-rendu du précédent Conseil communautaire en date du 18 décembre 
2017, 

- Prend acte de la délibération prise en Bureau du 18 janvier 2018 N°01/2018 : 
Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) groupe scolaire ; 

- Prend acte des décisions de l’exécutif en matière de dépenses. 

 

 

Il revient au Président de la Communauté de communes de notifier les 
attributions de compensations provisoires aux communes chaque année avant le 
15 février. 

Pour mémoire, les attributions de compensations tiennent compte des AC de 
l’année précédente et des nouveaux transferts de charges opérés dans le cadre des 
transferts de compétences au 1er janvier de l’année en cours. 

La Commission Locale des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 2 février. 

Les attributions de compensations provisoires 2018 proposées sont calculées de la 
façon suivante : 

- AC définitives 2016 (hors mutualisation) colonne A 

- Régularisation des montants liés à la mutualisation 2017 en plus ou 
en moins colonne B 

- Montants prévisionnels liés à la mutualisation 2018, validés le lundi 
29 janvier par les maires concernés. Colonne C 

Communes 

Attributions 
compensation 

2017 définitives 
 

A 

Régul 
Mutualisation 

2017 
B 

Mutualisation 
2018 

 
C 

Attributions compensation 
2018 provisoires 

 A appeler 
A 

reverser 
  

A appeler A reverser 
Augerans 5 426,57              5 426,57                   -      

Bans -     3 708,93                       -            3 708,93    

Belmont 9 742,52          -                9 742,52                   -      

Chamblay -     3 780,10   -645,93 72 455,64      68 029,61                   -      

Champagne 2 784,90           -     5 082,17 19 154,04      27 021,11                   -      

Chatelay 3 910,67       -     -168,30 5 814,82        9 557,19                   -      



Chissey-surLoue 9 860,76           -     554,99 9 658,39      20 074,14                   -      

Cramans -     4 890,40   2 609,61 74 107,51      71 826,72                   -      

Ecleux 4 744,00         -     0,00          4 744,00                   -      

Germigney 3 067,65          -     -168,27 5 814,84        8 714,22                   -      

Grange de Vaivre 1 467,66         -     8,99 901,89        2 378,54                   -      

La Loye 16 076,53         -     -760,19 14 952,39      30 268,73                   -      

Montbarrey 2 286,24        -     0,00          2 286,24                   -      

Mont sous Vaudrey -     8 928,15   1 985,00 23 115,65      16 172,50                   -      

Mouchard -     16 452,46   -7 847,08 174 380,50    150 080,96                   -      

Ounans 2 475,08        -     0,00          2 475,08                   -      

Pagnoz 3 779,51        -     0,00          3 779,51                   -      

Port Lesney -     23 013,21   -53,90                   -          23 067,11    

Santans 10 658,52          -     0,00        10 658,52                   -      

Souvans -     37 516,72   0,00                   -          37 516,72    

Vaudrey -     
   17 

595,96   
0,00                   -          17 595,96    

La Vieille Loye 8 775,27         -     0,00          8 775,27                   -      

Villeneuve d'Aval 2 773,16          -     0,00          2 773,16                   -      

Villers-Farlay 11 094,66          -     -406,73 15 178,35      25 866,28                   -      

TOTAL 98 923,70   
115 

885,93   
     480 

650,87         81 888,72   
 

La CLECT a validé les AC provisoires à l’unanimité. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire valide les AC provisoires 2018 
à l’unanimité. 

 

 

L’agent qui occupe les fonctions de secrétaire de mairie sur Chatelay, Germigney 
et La Loye, avait été recruté au sein des effectifs de la Communauté de communes 
du Val d’Amour en qualité d’agent contractuel. 

En parallèle, l’agent était fonctionnaire titulaire en disponibilité au sein d’une 
autre collectivité. 

Au 1er janvier 2018, l’agent a demandé la fin de sa disponibilité et sa mutation au 
sein de la CCVA. 



Satisfaites du travail de l’agent, les 3 communes concernées et la CCVA 
souhaitent lui accorder sa mutation. Pour cela, il est nécessaire de transformer 
ledit poste : 

Le tableau des emplois budgétaires est ainsi modifié de la manière suivante : 

- Suppression d’un poste d’adjoint administratif en qualité de contractuel, 

- Création d’un poste d’adjoint administratif en qualité de titulaire. 

 

L’agent qui occupait le poste en CAE d’agent d’entretien des espaces verts à Port-
Lesney s’est vu proposé un poste de stagiaire au sein de ladite commune. 

L’agent ne comptant plus parmi les effectifs des agents mutualisés au 1er janvier 
2018, il est donc nécessaire de supprimer son poste. 

Au 1er janvier 2018, comme les services eau potable et assainissement sont 
dorénavant gérés en affermage, les contrats des agents relevant de ces services 
ont été transférés au fermier. Il est nécessaire de supprimer les postes de ces 
agents. 

Le tableau des emplois budgétaires est ainsi modifié de la manière suivante : 

- Suppression de 2 postes d’agent d’assainissement, 

- Suppression de 2 postes d’agent de l’eau potable. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, valide la modification du tableau des 
emplois budgétaires. 

 

 

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. 

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires. 

Conformément au décret n°2002-60 susvisé, la compensation des heures 
supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos 
compensateur. 



Mais à défaut, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées, sous 
réserve que ces travaux aient été réalisés à la demande du supérieur 
hiérarchique, dans la limite de 25 heures supplémentaires par mois et par agent. 

Les agents appartenant aux grades de catégorie C peuvent prétendre aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

Il est donc proposé d’instaurer les indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (I.H.T.S) du décret du 14 janvier 2002 susvisé pour les 
fonctionnaires stagiaires et titulaires, ainsi que les agents non titulaires de droit 
public, relevant des cadres d’emplois et grades fixés dans le tableau ci-dessous et 
ce, à compter du 1er janvier 2018 : 

 

Services 
Cadres 

d’emplois 
Grades 

ALSH 
Adjoint 
d’animation 

Adjoint d’animation 
Adjoint d’animation principal 
2ème classe 
Adjoint d’animation principal de 
1ère classe 

Médiathèque 
Adjoint du 
patrimoine 

Adjoint du patrimoine 
Adjoint du patrimoine principal 
2ème classe 
Adjoint du patrimoine principal 
de 1ère classe 

Micro-crèche 

Adjoint 
d’animation 

Adjoint d’animation 
Adjoint d’animation principal 
2ème classe 
Adjoint d’animation principal de 
1ère classe 

Agent social 

Agent social 
Agent social principal 2ème classe 
Agent social principal de 1ère 
classe 

 

Ainsi lorsque les heures supplémentaires effectuées par un agent à temps 
non complet dépassent les bornes horaires définies par le cycle de travail, ou 
lorsqu’elles sont effectuées par un agent à temps complet (35h), leur montant 
sera calculé conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif à 
l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. 

A noter : les agents à temps non complet, amenés à effectuer des heures au-
delà de la durée normale définie lors de la création de l’emploi qu’ils 
occupent, seront rémunérés sur la base horaire résultant d’une proratisation 
de leur traitement, tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la 
durée du cycle de travail pour les agents à temps complet. 



Le décompte des heures sera effectué au moyen du formulaire de pointage 
des heures réalisées. 

Le coût de rémunération de ces heures supplémentaires reste moins élevé 
que le coût des heures réalisées par des agents provenant d’entreprise de 
mise à disposition de personnel temporaire (Tempo). 

Le Conseil communautaire valide à l’unanimité les indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires. 

 

 

Lors du transfert de la zone des Essarts à la Communauté de communes en 2012, 
la commune de Mouchard a dû procéder au déclassement d’un chemin rural avant 
de le rétrocéder à la Communauté de communes. 

Par délibération du 4 mai 2012, la commune de Mouchard a validé la vente du 
chemin pour un montant de 0,32€ du m². Or cette vente n’a jamais été 
régularisée, bien que les parcelles apparaissent au cadastre comme propriété de 
la Communauté de communes. Il est également nécessaire d’acquérir la parcelle 
A 650 de 29 m² appartenant à la commune. Le Conseil communautaire, à 
l’unanimité : 

- Décide d’acquérir les parcelles A 650, 651, 652, 653 et 631 d’une 
surface de 416 m² au tarif de 0,32€ (soit 133,12€), 

- Autorise le Président à missionner un cabinet notarial pour 
l’établissement des actes, 

- Autorise le Président à signer les actes à intervenir pour cette 
acquisition. 



 

 

Le parcellaire initial suit le tracé du chemin communal cité ci-dessus. Il est 
proposé de le rectifier avant la vente du terrain. 

Pour ce faire, il est nécessaire que la Communauté de communes procède à un 
échange avec l’Institut des Compagnons du Tour de France. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Valide l’échange des parcelles A 652 et A 642, soit environ 250 m², 
d’une valeur de 80€ (250 m² à 0,32€) propriétés de la CCVA contre la 
parcelle A 648 propriété de l’Institut, 

- Dit que cet échange parcellaire se fera sans soulte, 

- Autorise le Président à missionner un cabinet notarial pour 
l’établissement des actes, 

- autorise le Président à signer les actes à intervenir. 
 



Par délibération n°121/2017 du 7 juillet 2017, modifiée par délibération 
n°135/2017 du 30 août 2017 (Bureau), la vente d’une parcelle de 4 594 m² pour un 
montant de 22 970€ a été décidée. Un nouveau découpage cadastral ayant été 
validé, le conseil communautaire : 

- Valide la vente des parcelles n° A 648, 650, 651, 653 et 654 d’une 
superficie de 4 594 m² pour la somme de 22 970€ (soit 5€ le m²) à la 
société NHAL (Pascal Javel), 

- Autorise le Président à missionner un cabinet notarial pour 
l’établissement des actes, 

- Autorise le Président à signer les actes à intervenir. 
 

 

La Communauté de communes du Val d’Amour s’est engagée en 2016 dans une 
démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. Ce projet a 
pour objectif d’accompagner le développement des emplois sur le territoire, en 
aidant les entreprises à se maintenir et à se développer. 

Le partenariat avec différents organismes est nécessaire à la mise en œuvre 
d’actions cohérentes sur le territoire. La maison de services au public est un 
partenaire de proximité privilégié sur toutes les questions d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi et de mobilisation des entreprises. 

Charlotte Gross présente un bilan du projet de GPECT 

Noémie Poncet, animatrice de la MSAP, présente un bilan de l’activité, de la 
MSAP. 

L’objectif initial est de favoriser le soutien aux entreprises et le développement de 
l’emploi sur le Val d‘Amour. Un plan d’action a été mis en œuvre et décliné 
localement 

Action Développer l’emploi partagé : il s‘agit de s’appuyer sur les organismes ad 
hoc développant ce type d’emplois, et favoriser le développement de postes à 
temps partagé entre plusieurs employeurs. 

Action Emplois saisonniers : plusieurs sessions de recrutement ont été organisées 
et ont permis le recrutement de 33 personnes. En 2018, une matinée de 
recrutement sera organisée le 18 avril prochain. 



Action Accueil et orientation des demandeurs d’emplois : en 2017, 238 
demandeurs d’emploi ont été accueillis par la MSAP. Ils bénéficient d’un 
accompagnement individualisé et des actions « emplois » mises en œuvre. 58 
retours à l’emploi sont comptabilisés en 2017. La MSAP propose des actions 
collectives notamment ateliers CV, simulations d’entretiens, … 

Actions Jeunesse afin de sensibiliser les enfants aux métiers du territoire : l’idée 
est d’accompagner les enfants à la découverte des métiers du territoire. En 2018 
le projet est de travailler sur les métiers du bois. Des actions sont également 
proposées aux jeunes collégiens. 

Action guichet des entreprises : depuis 2016, 50 entreprises ont fait appel au 
guichet, sur des demandes très variées : recherches de subventions, 
accompagnement sur les impôts, recherche de terrain, … L’objectif est de leur 
trouver le bon interlocuteur. 

Action Soirées de l’entreprises : 5 soirées ont été organisées en 2017 sur 
différentes thématiques : made in jura, marchés publics simplifiés, …. Cette 
année, 8 soirées seront organisées. 

Action Tourisme d’entreprises : Le CDT du Doubs a travaillé sur cette question. 
Les Musées des Techniques et Cultures Comtoises  sont très intéressés pour 
travailler avec des petites structures sur de petits territoires. 

Action valoriser la ressource en bois local : l’action consiste à développer les 
partenariats autour du bois, et favoriser le développement des contrats 
d’approvisionnement. Un point était envisagé sur la structuration de la filière 
bois énergie au niveau du Pays, mais est actuellement en sommeil. 

Action mise en valeur des entreprises locales : 4 entreprises ont été valorisées au 
travers d’une plaquette touristique. Les entreprises bénéficient d’une visibilité 
sur le site internet de la CCVA. Des films avec Juraweb ont été réalisés pour 
mettre en avant les savoirs faire. 

Action Promotion de l’entreprise : des expositions ont été organisées dans 2 
structures en 2017. L’action sera reconduite en 2017  

La MSAP est là pour accompagner tous les habitants dans leur vie quotidienne : 
de l’utilisation de services numériques à la recherche d’emploi, en passant par 
l’accompagnement à la retraite, etc… 

Depuis septembre 2017, les MSAP ont un rôle dans la dématérialisation des 
démarches notamment relatives aux impôts, ou aux premières démarches pour le 
compte de la Préfecture. 

Plus de 800 personnes ont poussé la porte de la MSAP en 2017, dont près de 70% 
issus de la CCVA. 5 278 contacts ont été enregistrés. Les contacts liés à l’agence 
postale se réduisent d’année en année. 

47% des demandes concernent l’emploi. 



De nombreuses permanences sont organisées sur site. 

12 actions d’animation sont organisées : ateliers d’échanges, marche, … Le 
principe est de partager des passions et des savoirs. Des actions santé sont 
également organisées, ou encore dans les domaines de l’enfance et de la famille, 
etc… 

Les actions sont engagées avec l’appui de nombreux partenaires. L’objectif est de 
faciliter l’accès aux services pour les habitants (MSAP) ou les entreprises (guichet 
entreprises de la CCVA). 

La MSAP est un lieu ressource important pour les habitants. 

Sur le plan économique, il est peu envisageable d’accueillir une entreprise avec 50 
emplois nouveaux sur notre territoire. Par contre, il y a du potentiel qui peut 
contribuer à créer soit un emploi, soit un morceau d‘emploi. Il faut pour cela une 
animation locale.  

Il est souhaitable d’associer les élèves du collège de Salins les Bains dans la 
mesure où une partie des enfants du Val d’Amour y sont scolarisés. L’intérêt est 
que les élèves aient la connaissance des emplois locaux. L’idée est de commencer 
par le collège de Mont sous Vaudrey. Il est nécessaire à terme de faire passer 
l’information auprès de tous les collégiens. 

L’accent devra être mis sur la communication auprès des habitants afin de bien 
faire connaître les services présentés. Il est précisé que ce point sera le sujet du 
prochain bulletin de la CCVA. Le relais via les mairies peut être important. Il 
pourrait également y avoir dans les bulletins municipaux des éléments 
d’information. 

Michel Rochet remercie Charlotte Gross et Noémie Poncet pour leur intervention. 

 

 

La Communauté de communes du Val d’Amour a mis en place un projet de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale (GPECT) qui 
vise à soutenir le développement de l’emploi en accompagnant le maintien et le 
développement des entreprises locales. 

La compétence développement économique est partagée depuis la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) entre la Région et les 
intercommunalités. 

Dans un souci de complémentarité avec les aides de la Région Bourgogne 
Franche-Comté, il vous est proposé de soutenir les entreprises du territoire de la 
Communauté de communes au travers de différents dispositifs financiers. 



Une enveloppe financière sera proposée lors du budget et il reviendra au Conseil 
communautaire d’allouer les aides individuelles, dans la limite des budgets 
annuels votés. 

Pour information, les entreprises du territoire peuvent bénéficier de différents 
avantages liés aux zones de revitalisation rurales (ZRR) : 

- Prime à la Création reprise dans les Territoires Fragilisés (jusqu’à 
3 000€) 

- Exonération d’impôt sur les bénéfices 

- Exonération de plein droit sur la Cotisation Foncière des Entreprises 
et sur la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CFE et 
CVAE). 

Pour rappel les aides à l’immobilier d’entreprises ont été votées par délibération 
n°129/2017 du 7 juillet 2017. 

Une convention avec la Région Bourgogne Franche-Comté est en cours de 
validation pour permettre aux entreprises qui bénéficient d’une aide de la 
Communauté de communes en matière d’immobilier d’entreprises de bénéficier 
des aides régionales. L’ensemble des dispositions générales ont été notifiées dans 
un règlement d’intervention spécifique. 

Deux grandes catégories d’aides sont définies : 
1. Les hébergements touristiques 

Pour les hébergements touristiques, l’aide de la Communauté de communes peut 
aller jusqu’à 6 000€. 

2. Les aides aux activités économiques hors hébergements 
touristiques 

Pour les entreprises, l’aide de la Communauté de communes peut aller jusqu’à 
10 000€, et peuvent prendre différentes formes : 

- Une subvention, 

- Un rabais sur le prix de vente de terrain propriété de la Communauté 
de communes, 

- Une location ou location-vente de terrains nus ou aménagés ou de 
bâtiments neufs ou rénovés. 



Pour rappel, les aides pour la participation à des salons professionnels ont été 
votées par délibération n°99/2017 du 06 avril 2017. 

Afin de permettre aux entreprises du territoire d’accroître leur visibilité à 
l’extérieur, une aide pour la participation à des salons professionnels a été mise 
en place. Elle représente 500€ par entreprise et par année. Depuis 2017, cette 
aide est conditionnée : 

- A la mise à disposition de plaquettes tourisme sur le stand de 
l’entreprise, 

- A une photographie du stand pour que la CCVA puisse communiquer 
sur l’aide apportée. 

Pour rappel les aides au raccordement FTTH ont été votées par délibération 
n°126/2017 du 07 juillet 2017. 

Certaines entreprises ont besoin du Haut débit pour leur activité. Etant donné 
que l’ensemble de la Communauté de communes n’est pas totalement couvert par 
le Haut débit, la CCVA peut aider les entreprises à se raccorder au très haut 
débit. L’aide est plafonnée à 3 000€ par entreprise. 

Il vous est proposé de valider le dispositif d’accompagnement RH destiné à 
faciliter le recrutement de collaborateurs par les entreprises et de les aider à 
trouver des solutions à leurs problématiques RH. 

Pour ce faire, dans le cadre d’une convention avec la Plateforme RH il est proposé 
que la CCVA prenne à sa charge pour chaque entreprise, dans la limite d’une fois 
par entreprise et des budgets alloués : 

- Un service d’accompagnement au recrutement (320€) 

- Une demi-journée avec un conseiller RH (300€). 

Le Conseil Régional est chef de file en matière de développement économique. 
Dans ce cadre, différentes aides à destination des entreprises ont été mises en 
place en fonction de leurs besoins : création, développement, cession, embauche… 

Si elles souhaitent soutenir les entreprises locales, les Communautés de 
communes ne peuvent mettre en place des aides directes aux entreprises que 
dans le cadre d’une convention avec la Région. 



Il vous sera proposé de valider la signature d’une convention avec le Conseil 
Régional pour une aide de 3 000€ par entreprise qui ne pourra en bénéficier 
qu’une fois tous les 3 ans. 

Il s’agit d’un dispositif spécifique pour l’installation des jeunes agriculteurs 
répondant aux dispositions de l’article L. 311-1 du code rural. 

Pour faciliter l’implantation de jeunes agriculteurs sur le territoire, il est proposé 
que la Communauté de communes apporte une subvention aux porteurs de 
projets. L’instruction des dossiers se fera conjointement avec les services de la 
Chambre d’Agriculture du Jura. 

Le partenariat entre la Région et la communauté de communes est important 
pour le monde économique. Il est précisé que Dole Initiative Territoire maîtrise 
parfaitement els systèmes d’aides économiques. 

Les sommes proposées sont des sommes plafonds par projets. 

Le conseil communautaire à l’unanimité :  

- Autorise le Président à signer une convention avec la Région afin que 
la CCVA puisse apporter une subvention aux TPE et PME qui 
bénéficient d’une aide de la Région pour financer du matériel dans le 
cadre d’une création, d’une reprise ou d’une aide au développement 
dans les conditions définies ci-dessus,  

- Valide le versement de 1 500€ à chaque jeune agriculteur s’installant 
dans la CCVA. 

 

 

Le Secteur Jeunes du Val d’Amour ouvert pendant les vacances scolaires (hors 
vacances de Noël) et occasionnellement les semaines école, s’adresse aux enfants 
dès l’entrée en 6ème et jusqu’à 18 ans inclus. 

Les inscriptions se font sur les temps d’activités proposées. 

Le tarif du Secteur Jeunes du Val d’Amour varie en fonction du revenu mensuel    
(N-2) des ménages et du nombre d’enfants à charge qui détermine le taux d’effort 
à appliquer. 

Les taux d’effort sont définis à 0,030%, 0,025% et 0,020% selon qu’il y ait 1, 2 ou 3 
(et plus) enfants à charge. 

Comme pour la tarification des ALSH, les tarifs seront déterminés selon le calcul 
suivant : 

Revenu mensuel (revenu année N-2) x taux d’effort en fonction du 
nombre d’enfants à charge x nombre d’heures d’activité 



Avec un montant plafond fixé à 0,80€ de l’heure 
et 

Un revenu plancher imposé par la CAF à 687,30€ pour 2018 

Un coût supplémentaire pour les activités est cumulé au tarif horaire. Ce 
supplément est égal à 50% du coût de l’activité proposée (comprenant le coût de la 
prestation, du transport et du repas). 

Au vu de la difficulté pour certains parents d’emmener et de récupérer leurs 
enfants aux horaires de début et de fin d’activités, un accueil le matin et le soir 
sera proposé à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30 de façon ponctuelle. Ces accueils se 
feront dans l’espace adolescents de la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey et de 
Bel Air. 

Un forfait d’1€ est demandé pour l’accueil du matin et d’1€ pour l’accueil du soir. 

A l’unanimité, le conseil communautaire autorise le Président à valider pour 
l’année 2018 : 

- Une tarification avec des taux d’effort définis à 0,030%, 0,025% et 
0,020% en fonction du nombre d’enfants à charge et un montant 
plafond à 0,80€ de l’heure. 

- Un supplément au tarif horaire pour les activités s’élevant à 50% du 
coût prévisionnel de l’activité (comprenant prestation, transport et 
repas). 

- Une tarification forfaitaire d’1€ sur l’accueil du matin et d’1€ sur 
l’accueil du soir si les parents déposent leurs enfants avant le 
commencement et/ou les récupèrent après la fin de l’activité. 

- Les modalités de facturation du secteur jeunes : envoi de factures 
mensuelles. 

- Les modes de paiement en CESU, chèque ANCV, chèque, espèce et CB 
(via le site val d’amour) pour les factures. 

Le Conseil communautaire à l’unanimité autorise le bureau : 

- A valider l’application d’un coût supplémentaire et du forfait accueil 
matin et soir en plus du tarif horaire sur des programmes d’activités, 

- A fixer le montant du coût supplémentaire comme défini ci-dessus. 

 

 

Considérant le règlement des Accueils de loisirs du Val d’Amour validé par 
délibération n°97/2016 du 5 juillet 2016. 



Considérant la nécessité de mettre à jour ce règlement suite aux nouvelles 
modalités tarifaires validées par délibération  n°180/2017 du 18 décembre 2017 : 
mise en place de coûts supplémentaires pour les sorties extérieures, hausse de 
30% sur les tarifs appliqués pour les familles hors Val d’Amour. 

Il vous est proposé de valider le nouveau règlement des Accueils de loisirs du Val 
d’Amour. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, valide le nouveau règlement intérieur. 

 

 

La réduction du linéaire de la Loue de presque 20% a eu d’importantes 
conséquences sur les milieux aquatiques : 

- Accentuation de la pente moyenne du lit mineur ayant accéléré la 
vitesse moyenne de l’eau dans la rivière, 

- Homogénéisation des écoulements, mais aussi déconnexion et 
assèchement des mortes, affluents et zones humides riveraines de la 
rivière, 

- Incision et enfoncement de la rivière ayant conduit à un enfoncement 
de la nappe alluviale. 

Dans le contrat de rivière 2002-2011, une Zone Pilote a été définie sur les 
territoires des communes d’Augerans, Belmont, La Loye, Nevy-les-Dole, Parcey et 
Souvans. 

Les mesures associées à cette zone étaient : 

- L’aménagement foncier de 3 000 ha afin de libérer un corridor fluvial 
inondable et prévoir des accès « en peigne » à la rivière, 

- L’acquisition de terrains par la collectivité, 

- La restauration de plusieurs mortes et de la Loue. 

L’aménagement foncier a été réalisé sur La Loye et Belmont et 66 ha ont été 
acquis par la CCVA dans le périmètre de la zone pilote. En 2016 une AMO (PPM 
et le cabinet Reilé) et un maître d’œuvre (Artélia) ont été recrutés pour définir et 
monter le projet. 

L’objectif global est la restauration physique de la Loue par la mise en 
œuvre du principe d’espace de liberté sur la zone « pilote » et améliorer 
également la biodiversité. Pour atteindre cet objectif, un Espace de Bon 
Fonctionnement (EBF) a été défini (cf carte ci-après). Il s’agit d’un cadre de 
gestion, de restauration et de concertation qui permet d’aboutir à un programme 
d’actions adapté et réaliste. Il prend en compte le fonctionnement global du cours 



d’eau (morphologie, hydraulique, écologie, hydrogéologie, biogéochimie) et ne se 
restreint pas uniquement à l’espace de mobilité. 

Pour restaurer la Loue et lui permettre de retrouver un équilibre dynamique, un 
programme prévisionnel a été définit et se base sur les notions de l’EBF (cf 
tableau ci-dessous) :  

Objectif 
1er rang 

Objectif 
2e rang 

Principe 
technique 

Détails 

Restauration du 
fonctionnement 
morphologique 

Préparation des accès 
et déstructuration des 
berges 

Déboisement des berges 

Suppression des 
contraintes latérales =  
- Restauration 
des capacités de 
mobilité latérale 
- Amélioration 
des capacités 
d’expansion des crues 

Restauration de 
berges 

sur 6 870ml dont 2 
130ml au droit de 
parcelles CCVA 

Devenir des 
chemins/digues en 
berge 

Merlons  (0.5-1m de 
hauteur) => ≈ 10km 

Volume de matériaux ( 
≈15 000m3) 

Devenir de la 
digue de Nevy 
(entretien ?) 

1er rideau de digue  

(1 150ml) 
Volume de matériaux  

(4 500m3) 

Encouragement de la 
dynamique fluviale 

Ré-injection sédimentaire 
Création d’encoches/sur-élargissements 

Gestion de la 
biodiversité 
alluviale 

Gestion des annexes 
alluviales 

Connexion simple de mortes 

Préservation des enjeux 

Digue de Nevy (2e rideau) 
Berge Rive gauche 
en amont du 
barrage de Parcey 

Protection de berge 
1350ml 

Préservation des 
seuils amont 

Protection des berges 
à entretenir/conforter 
(env. 400ml) 

Devenir du seuil 
de Nevy 

A étudier 
Suivi et non 
intervention 

 

Quelques incidences attendues : 

- Augmentation de la largeur moyenne du lit mineur (Largeur actuelle : 
35-50m ; Largeur du lit avant rectification : 50-70m (voire au-delà)), 

- Diminution de la pente, 



- Amélioration de la mobilité latérale et augmentation du transit 
sédimentaire, 

- Rehaussement des niveaux d’eau. 

Mais :  

- Probablement peu d’effets en période de crues et pas de modification 
de l’aléa inondations pour les habitations, 

- Pas de retour au fonctionnement initial de la Loue, mais amélioration 
du fonctionnement actuel. 

Un comité technique (Agence de l’Eau, Département du Jura, DDT du Jura, 
Fédération de pêche, Agglomération de Dole, Syndicat mixte Doubs Loue) et un 
comité de pilotage (comité technique, communes concernées, commission 
environnement de la CCVA, associations locales…) ont suivi l’évolution du projet. 
11 réunions ont été organisées. 

Le projet a été présenté aux maires des communes concernés en janvier 2018 pour 
pré-valider le programme à présenter à la concertation. 

A ce stade, la concertation doit être lancée pour adapter le projet avec les 
contraintes socio-économiques du secteur. Les modalités précises seront définies 
avec les élus concernés et en fonction des enjeux sur chaque commune. Le projet 
sera présenté : 

- Aux conseils municipaux des communes concernées, 

- Aux agriculteurs, lors de réunions spécifiques ou non en fonction du 
choix des communes, 

- Aux habitants, lors de réunions publiques. 

Le programme présenté sera adapté en fonction des résultats de la concertation.  

La CCVA est largement concernée par la Loue, et la CCVA est particulièrement 
attentive aux évolutions de la rivière. Il est nécessaire que les actions soient 
concertées entre plusieurs EPCI afin d’aboutir à un résultat satisfaisant. 

L’espace de bon fonctionnement signifie une amélioration de son fonctionnement 
hydraulique qui conduira à une amélioration de la biodiversité. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- valide le projet à présenter au cours de la concertation (EBF et 
programme prévisionnel), 

- valide l’organisation de la concertation prévue. 

 

 



Le Conseil Départemental propose un Service d’Assistance Technique 
départementale pour l’assainissement collectif. Dans ce cadre, il assure : 

- Un suivi du fonctionnement des stations d’épuration et des réseaux 
au moyen de visites et d’analyses et donne des conseils de gestion, 

- Apporte un appui technique dans la rédaction des cahiers des charges 
d’études et l’établissement des RPQS, 

- La production de synthèses annuelles. 

Le Conseil d’exploitation réuni le 29 janvier a validé la poursuite de cette action. 

Il vous est proposé d’adhérer à l’assistance technique du Département pour 
l’assainissement collectif pour 2018 et d’autoriser le Président à signer la 
convention correspondante avec le Conseil Départemental du Jura. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, valide l’adhésion à l’assistance 
technique départementale. 

 

 

Le puits de captage de Villers-Farlay a été classé « Grenelle » prioritaire. Un 
programme d’action doit donc être mis en place sur l’aire d’alimentation du 
captage. 

Le comité de pilotage réuni le 15 janvier 2018 a validé le contenu d’un 
programme d’action à mener avec les agriculteurs exploitants sur son aire 
d’alimentation pour 2018. Son montant est estimé à 11 178€ HT par la Chambre 
d’Agriculture. 

Le Conseil d’exploitation réuni le 29 janvier a validé ce programme. 

Il comporte : 

- La poursuite des analyses des reliquats azotés en fin d’hiver, 

- Des tours de plaine et des rencontres individuelles avec les 
agriculteurs, 

- Le relevé des usages phytosanitaires 2016 et 2017 pour comparaison 
et analyse 

- Un bilan annuel de la qualité, 

- L’organisation du COPIL. 

Le conseil communautaire à l’unanimité valide le plan d’action 2018 et sollicite 
l’aide de l’Agence de l’Eau à hauteur de 80% sur 10 530€ HT. 

 

 



Le puits de captage d’Ecleux a été classé prioritaire. Un programme d’action 
doit donc être mis en place sur l’aire d’alimentation du captage. 

Le comité de pilotage s’est réuni le 30 janvier 2018. 

Le Conseil d’exploitation réuni le 29 janvier propose de solliciter les aides sur 
le programme d’actions qui sera validé par le COPIL. 

Le conseil communautaire à l’unanimité valide les plans d’action 2018 et 
sollicite l’aide de l’Agence de l’Eau à hauteur de 80% sur le programme d’action 
présenté en séance. 

 

 

Les boues de la station d’épuration de Montbarrey sont épandues par un 
agriculteur qui produit du Comté. Le cahier des charges de l’AOP Comté a 
changé et ne permet plus un épandage sur les prairies. 

Compte tenu de la nature des eaux usées collectées (uniquement domestiques), 
un agrément du Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté (CIGC) a été 
sollicité. Il permet l’épandage sur les prairies avec un délai de 6 semaines 
avant la fauche. 

Le Conseil d’exploitation réuni le 29 janvier a validé la signature de cette 
charte. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer une 
charte avec le CIGC pour obtenir cet agrément. 

 

 

Lors de la vente d’un immeuble, les notaires ont une obligation de conseil 
auprès de l’acquéreur et demandent la signature d’un certificat 
d’assainissement qui indique si la maison est raccordée au réseau 
d’assainissement collectif. 

Ce document engage le signataire et nécessite une visite sur place pour vérifier 
le bon raccordement. Le gestionnaire des réseaux d’assainissement facture son 
déplacement et réalise un contrôle de conformité, comme cela est obligatoire 
pour l’assainissement non collectif. 

Les collectivités peuvent imposer la réalisation d’un contrôle de conformité des 
branchements d’assainissement collectif lors des ventes d’immeubles. 

Le Conseil d’exploitation réuni le 29 janvier propose de rendre obligatoire la 
réalisation d’un contrôle de conformité des installations privées 
d’assainissement collectif par le délégataire et aux frais du pétitionnaire : 



- Lors des ventes d’immeubles (contrôle inférieur à 3 ans), 

- Pour toute création et modification de réseaux privés de collecte des 
eaux usées et/ou pluviales déversant dans le réseau public. 

Les contrôles seront faits également sur les maisons neuves. Cela devra être 
notifié sur les permis de construire. 

A l’unanimité, le conseil communautaire valide les obligations et modifie le 
règlement du service d’assainissement collectif en conséquence. 

 

 

Les réseaux d’eau potable et d’assainissement construits dans les lotissements 
communaux doivent être transférés à la Communauté de communes pour être 
gérés dans le cadre des délégations de service public. 

Cette intégration inclut le transfert de la part des emprunts ayant servis à 
financer ces réseaux à la Communauté de communes. Le calcul du reste à 
charge est réalisé en intégrant toutes les dépenses et recettes de l’opération. 

A ce jour, deux communes ont été identifiées. 

La commune de Cramans avec un total d’annuités d’emprunt à transférer de 
36 312,73€ à rembourser sur 10 ans et la commune de Chamblay avec un total 
d’annuités d’emprunt de 47 348,45€ à rembourser sur 20 ans. 

Le Conseil d’exploitation réuni le 29 janvier propose un étalement du 
remboursement sur la durée résiduelle de l’emprunt soit 10 ans pour Cramans 
et 20 ans pour Chamblay. 

Le Conseil communautaire valide à l’unanimité. 

 

 

La CCVA souhaite organiser une réunion avec l’ensemble des secrétaires 
de mairies. L’objectif est de faire part de nos attentes, mais également de 
recueillir leurs souhaits. Il est demandé aux maires de bien vouloir les libérer 
le 16 mars matin pour une réunion au siège de la CCVA. 

L’OPAH va démarrer. On arrive aujourd’hui à la diffusion de l’information 
auprès des habitants. Chaque commune est sollicitée pour distribuer des 
enquêtes dans les boites aux lettres. 


