
 

Henri Alixant, maire de Pagnoz, 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. 

 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

- désigne Henri Alixant en tant que secrétaire de séance ; 

- approuve le compte-rendu du précédent Conseil communautaire du 12 février 
2018 ; 

- Prend acte des décisions de l’exécutif en matière de dépenses. 
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Le budget principal clôture avec un résultat positif de 418 874€. Les 
subventions liées aux investissements ainsi que le FCTVA n’ont pas été encaissés 
au 31 décembre. 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 31 voix pour et une 
abstention : 

- constate un solde d’exécution de la section d’investissement de 2017 de 
– 1 082 774,64 € reporté en dépenses d’investissement au budget 
primitif 2018 à la ligne D001 ; 

- constate le résultat de fonctionnement 2017 à hauteur de 
1 501 649,01€, dont 1 082 774,64 € serviront à la couverture du besoin 
de financement (compte 1068) et le solde reporté en recettes de 
fonctionnement au budget primitif 2018 à la ligne R002. 

Le budget de la ZA des Prés Bernard clôture avec un excédent de 66 109€.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 31 voix pour et une 
abstention : 

- constate un solde d’exécution de la section d’investissement de             
+ 151 623 € reporté en recettes d’investissement au budget primitif 
2018à la ligne R001; 

- constate le résultat de fonctionnement 2017 de – 85 514,09 € reporté 
en dépenses de fonctionnement au budget primitif 2018 à la ligne 
D002. 

Bel Air les Essarts clôture à - 191 386€.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 31 voix pour et une 
abstention : 

- Constate un solde d’exécution de la section d’investissement de            
– 123 388,13 € reporté en dépenses d’investissement au budget 
primitif 2018 à la ligne D001 ; 

- Constate le résultat de fonctionnement 2016 de – 67 997,63 € reporté 
en dépenses de fonctionnement au budget primitif 2018 à la ligne 
D002. 

En assainissement, le résultat de clôture est de 954 590€, compris les 
reversements des excédents des différents syndicats et communes pour un peu 
plus de 804 000€. 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 31 voix pour et une 
abstention : 



- constate un solde d’exécution de la section d’investissement de 2017    
– 200 765,74 € reporté en dépenses d’investissement au budget 
primitif 2018 à la ligne D001 ; 

- constate le résultat de fonctionnement 2017 à hauteur de 
1 155 355,91€, dont 200 765,74 € serviront à la couverture du besoin 
de financement (compte 1068) et le solde reporté en recettes de 
fonctionnement au budget primitif 2018 à la ligne R002. 

Sur le budget Ordures ménagères 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 31 voix pour et une 
abstention : 

- constate le résultat de fonctionnement 2017 de + 20 500,01 € reporté 
en recettes de fonctionnement au budget primitif 2018 à la ligne R002. 

L’excédent global est de 1,2 millions d’euros.  

Budget Dépenses 
fonctionnement 

Recettes 
fonctionnement 

Dépenses 
investissement 

Recettes 
investissements 

Principal 4 461 364 € 5 229 419 € 1 399 162 € 543 677 € 

Bel Air Essarts 7 080 € 0 € 12 653 € 367 € 

Prés Bernard 38 918 € 18 000 € 17 357 € 36 687 € 

Assainissement 1 432 666 € 1 719 841 € 1 356 951 € 1 045 928 € 

Ordures 
Ménagères 

746 672 € 766 759 € 0 0 

 

Il est précisé que le budget OM rembourse une part du salaire de l’agent de 
facturation. En 2017, un reversement du budget OM vers le budget principal a été 
effectué. L’objectif est à terme de reverser la totalité des avances réalisées du 
budget principal vers les OM au début de la prise de compétence.  

La dette du budget principal s’élève à 2 263 158 € pour une annuité d’environ 
250 000 €. La durée de désendettement est d‘un peu plus de 3 années. 

Sur l’eau et l’assainissement la dette s’élève à 4 822 025 € au 1er janvier, avec 
une annuité de 474 000€ environ. 

Sur les Prés Bernard le capital restant dû est de 86 214€, avec une annuité de 
18 496 € 

Enfin sur Bel Air et Les Essarts, le solde de dettes est de 135 465 €, et une 
annuité de 16 958 € 



Le Conseil communautaire, par 31 voix pour et une abstention valide les comptes 
administratifs 2017. 

 

 

Le compte de gestion est l’équivalent du CA assuré par le comptable. Les comptes 
de gestion concordent avec les CA 2017. 

Le Conseil communautaire, par 31 voix pour et une abstention valide les comptes 
de gestion 2017. 

 

 

Le budget 2018 qui est présenté est important à plusieurs titres. 

Tout d’abord, il reflète pour la première fois les nouveaux statuts opérationnels 
depuis le 1er janvier 2017, avec : 

- La programmation du premier groupe scolaire à Chamblay ; sur ce 
point, même si seulement 9 communes sont aujourd’hui concernées, 
les 25 communes doivent travailler ensemble sur la définition des 
attributions de compensations afin de déterminer une règle qui sera 
généralisable à tous.  

- La prise en charge opérationnelle en DSP des compétences eau potable 
et assainissement et la programmation des premiers équipements 
afférents. 

Ensuite, il renforce la place de l’intercommunalité sur les services apportés 
directement aux habitants et aux acteurs du territoire. Outre les traditionnels 
services enfances jeunesse ou culturel, on touche en 2018 trois autres domaines 
qui intéressent directement les populations : 

- L’aide aux entreprises sur le champ du développement économique ; 

- L’aide à l’habitat au travers de l’OPAH ; 

- Le déploiement de la fibre dans le cadre d’un programme pluriannuel. 

Ce budget marque également un tournant avec une reprise des 
investissements après 3 années plus calmes en la matière : 

- La construction du siège ; 

- L’engagement des groupes scolaires ; 

- Le déploiement de la fibre. 



- Les infrastructures dans les domaines de l’eau potable et de 
l’assainissement 

Enfin, il s’inscrit dans la prolongation du travail commun engagé depuis 2014 
entre les 24 communes et l’intercommunalité, travail qui est aujourd’hui 
encadré par 3 documents essentiels 

- Le PLUi, dans le domaine de l’aménagement de l’espace 
communautaire ; 

- Le schéma de mutualisation, avec notamment la poursuite de la mise 
en commun des services. Cramans et Chamblay s’engagent en 2018 
dans la mutualisation complète de leurs agents, portant à 5 le nombre 
de communes qui mettent en commun 100% de leurs agents. 

- Le pacte fiscal et financier qui définit une stratégie fiscale commune 
entre nos 25 collectivités. 

Sur ce point, le choix a été fait d’augmenter à 2 reprises les impôts 
intercommunaux en 2015 et 2017. Ce choix a été courageux, et permet 
aujourd’hui aux communes et à la Communauté de communes  

- D’une part de maintenir leurs niveaux de services sur le territoire ; 

- D’autre part de maintenir leur capacité d’investissement sur le long 
terme. 

Nous savons en effet aujourd’hui que la Communauté de communes a les 
moyens de ses ambitions. Un prévisionnel financier pluriannuel, intégrant sur 
6 années un peu plus de 10 millions d’euros d’investissements a été réalisé, à 
fiscalité constante. Nous pouvons aujourd’hui respecter notre engagement en 
matière de stabilité de la pression fiscale.  

A l’heure où le gouvernement a décidé de changer les règles du jeu, nous ne 
pouvons que nous satisfaire d’avoir anticipé les évolutions. La presse, depuis 
quelques semaines, se fait l’écho de nouvelles hausses d’impôts, devenues 
indispensables, sur certains territoires. Des hausses qui conduiront les foyers 
qui devaient être dégrevés à ne l’être que partiellement. Pas chez nous. 

Une illustration de l’indispensable travail commun qui doit être fournit. C’est 
la raison pour laquelle nous apporterons notre appui aux communes dans des 
domaines de plus en plus diversifiés :  

- L’OPAH est une occasion de mettre à plat une politique habitat 
globale, qui permettra le financement des projets portés par les 
communes par le conseil régional ; 

- Le devenir des écoles vouées à fermer leurs portes : comme nous nous 
y étions engagés la communauté de communes sera aux côtés des 
communes pour réfléchir au devenir de ces bâtiments. Nous l’avons 
inscrit dans le contrat de ruralité, nous respecterons cet engagement. 

 



Par ailleurs, quelques points complémentaires marquent ce budget 2018 : 

- La fin des CUI CAE, qui impacte nos recettes notamment le service 
enfance jeunesse ; 

- La poursuite du travail engagé depuis 2015 sur l’optimisation des 
recettes et la réduction des dépenses : nous poursuivrons les 
renégociations de prêts, les mises en concurrence sur les charges de 
fonctionnement,… ; 

- L’inscription des fonds de concours 2018 aux communes en dépenses 
de fonctionnement, ce qui nous permettra dans les années à venir de 
respecter plus aisément les contraintes de l’Etat en matière de 
réduction des dépenses de fonctionnement. 

Il est proposé de présenter simultanément, pour chaque compétence : 

- Le rapport d‘activité 2017 ; 

- Le budget 2018. 

Sur les médiathèques on constate une hausse des visiteurs et des documents 
prêtés malgré une diminution des adhérents sur 2017. 

Les navettes de l’écran mobile fonctionnent bien à partir d’Ounans. 

Le budget de la fiche 101 est en légère augmentation du fait des charges de 
personnel essentiellement. 

La fiche 102 reste stable en termes de dépenses. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire valide le budget culturel 2018 ainsi que 
les délibérations suivantes : 

Fiche 101 Espaces culturels 

- Autorise le Président à signer une convention avec le Conseil Régional 
de Franche-Comté et le CRiJ de Franche-Comté dans le cadre du 
dispositif Carte avantages jeunes avec la Médiathèque pour l'année 
scolaire 2017-2018. 

- Autorise le Président à signer une convention JUMEL avec le Conseil 
Départemental du Jura. 

- Autorise le Président à signer une convention d’adhésion à 
l’association des consommateurs de granulés de bois du Haut Doubs 
(ACGBHD) afin de profiter du tarif de commandes groupées, 

- Autorise le Président à signer les conventions de mise à disposition 
des locaux des espaces culturels de Mont-sous-Vaudrey et Bel Air. 



Fiche 102 : Politique Culturelle 

- Autorise le président à signer une convention avec :  

o La Compagnie de l’Étang Rouge 

o Les Amis de la Clairière de Chaux 

o L’ URFOL (Écran mobile) 

o Musica Loue 

o L’ UAC (Little Town Festival) 

o L’État (DRAC de Bourgogne-Franche comté) dans le cadre du 
CTEAC 

o L’opérateur culturel du nouveau CTEAC 

 

Le travail d’accompagnement des entreprises engagé depuis 2 ans monte en 
puissance progressivement. Un travail de communication a été mis en œuvre via 
le nouveau site internet. 

Les demandes relatives à l’emploi représentent près de 50% des demandes 
enregistrées à la MSAP. 

En 2018, il est proposé d’inscrire un budget pour soutenir le développement des 
entreprises. Une enveloppe de 60 000€ est prévue. 

Une étude est prévue pour favoriser le développement des lieux de travail 
collaboratifs permettant de développer le télétravail. 

Sur le plan touristique, les animations 2016 ont été reconduites en 2017 : 
marchés, journée de la randonnée, balades nature, … Une étude stratégique a été 
conduite par LMG2.0. 

Un montant de 16000€ est inscrit pour réaliser une caborde sur la vigne 
conservatoire. 

Les premières sommes relatives à l’aménagement de la voie Grévy sont inscrites. 

Les analyses des eaux seront faites directement par le laboratoire afin d‘avoir des 
analyses fiables et selon un protocole définit clairement. 



Le financement de l’ONF pour l’entretien des routes est assuré par la CCVA et la 
CAGD, mais n’a jamais bénéficié des aides financières de Jura Nord. Il semble 
que le financement assuré par le département ne soit pas poursuivi. Il devient 
nécessaire que chacune des parties intervienne, ce financement permettant le 
maintien des routes à vocation touristique en forêt de Chaux. 

Le Conseil communautaire par 31 voix pour et une abstention : 

Fiche 201 : Appui aux entreprises et à l’emploi 

- Autorise le président à signer une convention d’objectifs et de moyens 
avec  

o Initiative Jura 

o Défi Bois 

o Mission Locale Dole Revermont 

o AGATE Paysages (MSAP) 

o AGATE Paysages et le Conseil Départemental (Emplois Verts) 

Fiche 202 : Stratégie de Développement  

- Autorise le Président à signer une convention avec l’interconsulaire 

- Valide l’adhésion de la CCVA à la COFOR et autoriser le président à 
signer les actes à intervenir. 

- Valide l’accompagnement « projet bois » par la COFOR et autoriser le 
président à signer la convention ; 

- Valide l’aide individuelle à la participation aux salons professionnels à 
hauteur de 500€. 

Fiche 205: Préservation du patrimoine 

- Autorise les attributions de subventions 

o Radeliers de la Loue 

o Croqueurs de Pommes 

o Amis de Vaulgrenant 

o Vignerons du haut Val d’Amour 

Fiche 207: Sentiers de randonnée 

- Autorise le Président à signer une convention avec l’ONF pour 
l’entretien des voies ouvertes au public 



Sur la zone des Prés Bernard, le dernier terrain est à vendre. Pour les Essarts et 
Bel Air, il reste un terrain à vendre et environ 10ha de terrains à aménager sur 
les 2 sites. 

Sur les espaces culturels, la totalité des recettes liées à l’investissement restent à 
percevoir. 

La vente du boulodrome est toujours prévue. Les dépenses de fonctionnement 
sont néanmoins inscrites pour l’année complète. 

Pour le groupe scolaire, les premières sommes sont inscrites. 

Le conseil communautaire, par 31 voix pour et une abstention : 

Fiche 307 : Boulodrome 

- Autorise le Président à signer la convention de mise à disposition au 
comité départemental de Pétanque 

- Autorise le président à signer les baux de locations à venir 

 

L’appel d’offres pour l’animation de l’OPAH est lancé et l’ouverture des plis est 
prévue le 19 avril.  

L’OPAH est la concrétisation de « l’après PLUI ». 

Un recensement des besoins est en cours, et 178 dossiers sont enregistrés à ce 
jour. 

Sur le PLUi, une formation est prévue pour les secrétaires de mairies sur le 
règlement. Il est proposé d’ouvrir cette formation aux élus qui le souhaitent. 

 

En 2017, la nouvelle charte graphique a été mise en œuvre. Les travaux sur le 
haut débit démarrent, et une convention avec Jura web permettant de réaliser 
des films chaque quinzaine depuis septembre a été signée. Le nombre de vues des 
films juraweb est en augmentation régulière. 

Est prévu en 2018 de solder la première tranche 2017 des travaux de haut débit 
et payer la première part de la seconde tranche. 21000€ sont destinés à soutenir 
les entreprises pour les raccordements. 

 



Le conseil communautaire, par 31 voix pour et 1 abstention. 

- Valide l’accroissement de l’autorisation de programme relative au 
financement du Haut Débit pour 120 000 €, soit une AP globale de 
620 000 € pour la tranche 1. 

 

Les effectifs ont été en hausse de 9% en 2017 sur les accueils. 47 500 repas ont été 
servis, soit 5 000 repas de plus qu’en 2016. Cette année, la cantine de Chissey a 
déménagé à Chatelay, faute de place, et l’ALSH de Mont sous Vaudrey est réparti 
sur Mont sous Vaudrey et Bans. 

La crèche et le RAM fonctionnent bien. 

50 jeunes entre 11 et 18 ans ont participé aux activités en 2017. En 2018, la 
démarche relative à la politique jeunesse et Territoires Conseils sera finalisée. 

Au total, il y a 31 agents sur le périscolaire. 

La politique enfance monte en puissance un peu plus chaque année. 

Le personnel et les animatrices sont remerciés. 

Le conseil communautaire, par 31 voix pour et une abstention. 

Fiche 601 et 602 : Extrascolaire et périscolaire Enfance / Jeunesse 

- Autorise le Président à signer avec la CAF les conventions et avenants 
de prestation de service et tout autre document en lien avec les aides 
accordées au fonctionnement et à l'investissement des ALSH. 

- Autorise le Président à signer les plans de formation. 

- Autorise le Président à signer les conventions de MAD de personnel 
communal ou intercommunal, et permettre le remboursement des 
charges. 

- Autorise le Président à signer les conventions pour les MAD locaux. 

- Autorise le Président à signer une convention territoriale globale de 
services aux familles avec la CAF 

Fiche 604 : RAMI 

- Autorise le Président à solliciter les subventions mobilisables sur ce 
dossier 



- Autorise le Président à signer une convention avec la maison de 
retraite Les Opalines de Chamblay 

- Autorise le Président à signer une convention avec la FEPEM 

- Autorise le Président à signer tout engagement (contrats, 
conventions,...) dans le but de favoriser la professionnalisation des 
assistantes maternelles (intervenants pour conférences, animations, 
formations, fêtes...) 

- Autorise le Président à signer une convention de financement avec la 
CAF dans le cadre du fond « Publics et Territoires » pour l’achat d’un 
logiciel de gestion du RAM.  

Fiche 605 : Microcrèche 

- Autorise le Président à solliciter les subventions afférentes. 

- Autorise le Président à signer tout engagement (contrats, 
conventions,...) dans le but de faire vivre le projet pédagogique de la 
micro-crèche (intervenants, animations, formations, fêtes...) 

Fiche 607 : Adolescents 

- Autorise le Président à signer les conventions et avenants et tout 
autre document en lien avec les aides accordées au fonctionnement des 
actions en direction des adolescents 

- Autorise le Président à signer les conventions ou tout autre document 
qui engage la CCVA dans une démarche avec Territoires Conseils 
concernant la politique jeunesse. 

 

En 2017, les plans de gestion des zones humides ont été réalisés. La Communauté 
de communes engage également la politique de compensation des zones humides 
ouvertes à l’urbanisation du PLUi. 

En 2018, de nombreuses études sont prévues ou engagées. 

Sur les espèces invasives, une convention est proposée avec la FREDON. 

Le conseil communautaire, par 31 voix pour et une abstention : 

Fiche 703 : Ambroisie 

- Autorise le Président à signer une nouvelle convention avec la 
FREDON pour 2018 

 



3 272 factures ont été effectuées aux propriétaires occupants, et 430 aux bailleurs. 

 

Le territoire compte 113 km de réseaux d’eau potable et 8 stations de pompage, 
181 km de réseaux d’assainissement et 9 stations d’épuration. 

Des travaux vont être programmés sur le château d‘eau de Vaudrey, et il 
faudra prévoir une station d’épuration avant la fin du mandat. 

Lors du prochain Conseil communautaire, une communication sera faite sur la 
prise de compétences, service par service. On constate aujourd’hui un bon 
retour des élus sur la prise de compétence. 

 

Les budgets eau et assainissement / OM / et Budget général bénéficient de leur 
propre compte bancaire depuis le 1er janvier 2018. 

Sur la fiche 002, une augmentation de la masse salariale est liée aux charges de 
mutualisation du personnel de Cramans et Chamblay. 

Sur les dotations d’Etat, la montant de la CRFP disparait par rapport à 2017 et 
est déduit directement de la dotation d’intercommunalité. 

Le Conseil communautaire, par 31 voix pour et une abstention. 

Fiche 001 :Fiche de résultat 

- Décide de l’affectation des résultats 2016 sur l’exercice 2017 

Fiche 002 : Fonctionnement général 

- Décide de reconduire de la ligne de trésorerie 

- Autorise le Président à signer les conventions de mise à disposition de 
personnel communal ou intercommunal et permettre le 
remboursement de charges 

- Autorise le Président à signer les conventions SITIC du SIDEC 

- Autorise le Président à signer une convention pour mission 
d’assistance à la gestion avec KPMG 

Fiche 003 : Subventions 



- Autorise le Président à signer les actes à intervenir avec l’ARAPT 

Fiche 007 : Fiscalité 

- Vote des taux à l’identique 

 

Le budget principal est équilibré en dépenses et recettes à 9 324 000 € dont 

- 5 907 000 € en fonctionnement  

- 3 417 000 € en investissement  

est validé par 31 voix pour et une abstention. 

Le budget ordures ménagères est équilibré en dépenses et recettes à 740 500 
€ et validé à l’unanimité. 

Le budget Prés Bernard est équilibré en dépenses et recettes à 296 737 € 
dont 

- 106 114 € en fonctionnement 

- 190 623 € en investissement 

est validé par 31 voix pour et une abstention. 

 

Le budget Bel Air Les Essarts est équilibré en dépenses et recettes à hauteur 
de 292 174 € dont 

- 121 986 € en fonctionnement 

- 170 188 € en investissement 

est validé par 31 voix pour et une abstention. 

 

Le budget Eau Potable Assainissement est équilibré en dépenses et recettes 
à hauteur de 4 610 821 € est validé par 31 voix pour et une abstention. 

 

 

Par délibération n°81/2015 du 28 septembre 2015, le Conseil communautaire a 
entériné le Schéma de Mutualisation du Val d’Amour. 

Il convient, chaque année au moment du vote du budget, de rédiger un rapport 
relatif aux actions engagées dans le cadre de la mutualisation. 



En 2017, la mutualisation du personnel, engagée en 2014 et 2015, s’est 
poursuivie et intensifiée. en 2016, 12 agents pour 4,92 ETP étaient mutualisés, 
et 8 communes s’étaient engagées. 

En 2017, 12 communes sont engagées. 20 agents sont concernés pour 10,82 
ETP. 

Commune Type de poste Nombre 
d’heures 

Remarques 

Cramans Secrétariat de mairie 17,5 Mutualisé avec CCVA et 
Grange de Vaivre 

Agent d’entretien 10  
Grange de Vaivre Secrétariat de mairie 1 Mutualisé avec Cramans 
Chatelay Secrétariat de mairie 7 Mutualisé avec Germigney et 

La Loye 
Chissey ATSEM 11 Mutualisé avec la CCVA 
Germigney Secrétariat de mairie 7 Mutualisé avec Chatelay et LA 

Loye 
Champagne sur Loue Secrétariat de mairie 12  

Agent technique 28  
Chamblay Agent administratif service 

postal 
17,5 Mutualisé avec Villers Farlay 

Agent d’entretien 15 Mutualisé avec CCVA 
Villers Farlay Agent administratif service 

postal 
17,5 Mutualisé avec Chamblay 

La Loye Secrétariat de mairie 15 Mutualisé avec Chatelay et 
Germigney 

Mont sous Vaudrey Agent d’entretien 27 Mutualisé avec CCVA 
Mouchard Secrétaire de mairie 35  

ATSEM 28,25  
Agent d’entretien 17  
Agent technique 35  
Agent technique 35  
Agent technique 10  

Port Lesney Agent technique 20  
Nombre d’agents 
concernés 

20 378,75 Soit 10,82 ETP 

 

En fin d’année 2017, Cramans et Chamblay ont sollicité la Communauté de 
communes pour mutualiser la totalité des agents communaux ; 

Ainsi au 1er janvier 2018, 4 nouveaux agents intègrent la Communauté de 
communes. 



 

Pour les marchés groupés engagés, la Communauté de communes assure la 
chaîne administrative : préparation du cahier des charges, publication, réunion 
des commissions d’appels d’offres avec les représentants des communes 
concernées, rédaction des procès-verbaux, notifications. 

Dans certains cas, la Communauté de communes peut également assurer le 
portage financier afin de faire bénéficier les collectivités de subventions 
(exemple : étude zéro pesticides). 

En 2017, 2 marchés groupés ont été finalisés : 

- Etude « Zéro pesticides » réalisée par la FREDON pour le compte des 
communes de Mont-sous-Vaudrey et Mouchard. 

- Marché relatif aux contrôles périodiques pour le compte de la 
Communauté de communes et 9 communes, pour un total de 200 
équipements (Mouchard, Mont-sous-Vaudrey, Pagnoz, Ounans, La 
Loye, Souvans, Chamblay, Grange de Vaivre). 

 

Cartographie des 
communes engagées dans 
la mutualisation du 
personnel au sein des 
services communs 

Cartographie des 
communes engagées dans 
la mutualisation au titre 
des marchés groupés 



La Communauté de communes joue le rôle de relais en direction du personnel 
des communes notamment sur les animations territoriales organisées par le 
SIDEC. 

En 2017, 16 communes se sont formellement engagées dans le cadre de la 
mutualisation, à un ou plusieurs titres. 

 

 

Le rapport relatif à la mutualisation est adopté par 31 voix pour et une 
abstention. 

 

 

Dans le but d’améliorer le débat démocratique en ce qui concerne les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, la loi n°99-586 du 12 
juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, a introduit dans le Code Général des Collectivités 
Territoriales un article L.511-39 qui stipule : 

« Le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
adresse, chaque année, avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune 
membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du 
Compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’Etablissement. Ce 
rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal en 
séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe 
délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale sont 
entendus. 



Le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale peut 
être entendu, à sa demande, par le Conseil Municipal de chaque commune 
membre ou à la demande de ce dernier. 

Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au 
Conseil Municipal de l’activité de l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale ». 

Afin de répondre à cette obligation, le rapport d’activité 2017 de la 
Communauté de communes du Val d’Amour vous sera transmis de façon 
dématérialisée, et remis sur table lors du Conseil communautaire. Il établit un 
bilan des actions menées tout au long de l’année par la collectivité. 

Le rapport d’activité est adopté par 31 voix pour et une abstention. 

 

 

L’équipe de maîtrise d’œuvre a récemment livré le projet de construction du 
siège social au stade Avant Projet Détaillé. Le permis de construire a été 
déposé le 7 mars dernier. 

A ce stade du projet, il convient : 

- De valider le projet au stade ADP, 

- De solliciter l’ensemble des financements mobilisables sur cette 
opération. 

Le Conseil communautaire, 

Considérant ses délibérations prises antérieurement, notamment celles du : 

- 7 mars 2017 acceptant l’assistance technique du SIDEC du Jura, 

- 7 juillet 2017 confiant la maîtrise d’œuvre à l’Atelier Zou. 

Considérant l’avant projet définitif établi par l’Atelier Zou, chargé de la 
maîtrise d’œuvre portant sur un montant de travaux de 1 125 852,42€ HT soit 
1 405 000,00€ HT toutes dépenses confondues détaillées dans l’annexe jointe ; 

Considérant qu’en application de la loi MOP du 12 juillet 1985 et en 
application des clauses du contrat de maîtrise d’œuvre, il y a lieu de figer le 
forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre ; 

Rappelle que ce projet répond aux exigences d’un bâtiment BEPOS ; qu’une 
utilisation du bois local et de matériaux bio sourcés sont privilégiés dans la 
construction ; et qu’il s’inscrit dans le programme 100 constructions publiques 
en bois local porté par la Fédération Nationale des Communes Forestières ; 



Considérant l’appel à projet Effilogis BEPOS lancé par la Région Bourgogne 
Franche-Comté ; 

Considérant que ce projet est susceptible de faire l’objet d’une subvention du 
Département du Jura, de l’ADEME au titre du fond de chaleur et de la CAF 
pour les locaux dédiés au Relais d’Assistantes Maternelles, de la Région 
Bourgogne Franche-Comté au titre de sa politique Bois local ; 

Le conseil communautaire, par 30 voix pour et deux abstentions : 

- approuve l’avant projet définitif établi par le maître d’œuvre portant 
un montant de travaux estimé à 1 125 852,42€ HT soit 1 405 000,00€ 
HT toutes dépenses confondues ; 

- sollicite une subvention : 

o De la CAF pour le financement des locaux à destination du 
Relais Assistantes Maternelles, 

o Effilogis BEPOS Travaux du Conseil Régional Bourgogne 
Franche-Comté, 

o Du Conseil Régional sur tout autre programme, notamment 
constructions en bois local, 

o De l’ADEME au titre du fond chaleur, 

o Du Conseil Départemental du Jura sur tous les programmes 
susceptibles, 

- autorise le Président à déposer les dossiers de demande de 
subventions et à signer tous les documents s’y rapportant, 

- demande au maître d’œuvre de poursuivre son travail pour préparer 
les Autorisations nécessaires et le Dossier de Consultation des 
Entreprises, 

- donne délégation au Bureau pour choisir les entreprises attributaires 
des marchés pour la dévolution des travaux, 

- fige le forfait de rémunération du maître d’œuvre à 128 355,00€ tel 
que prévu initialement, 

- approuve le plan de financement prévisionnel ci-annexé et les 
modalités de financement, 

- s’engage à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas 
obtenue au titre des subventions par autofinancement interne et 
externe notamment d’un emprunt et du FCTVA. 

Le projet initial était prévu en hêtre, mais le hêtre n’est pas qualifié en 
construction. L’ossature sera donc au final en résineux. Le douglas viendra de 
Mont sous Vaudrey et les autres résineux de la forêt de Salins les Bains. 



Le bois sera très peu apparent afin d‘en limiter l’entretien. Le projet comprendra 
2 salles de réunions dont une petite pour les commissions. 

 

 

La zone humide de Chissey-sur-Loue, sur laquelle sont mises en œuvre les 
compensations du PLUi, se trouve sur : 

- Des parcelles communales. Une convention de gestion a été établie 
avec la commune de Chissey-sur-Loue pour nous permettre de réaliser 
les actions de restauration et de préservation de la zone humide. 

- Des parcelles de l’Etat. Aujourd’hui, l’Etat nous propose d’acquérir les 
6 parcelles correspondantes. 

Les communes concernées (Chissey-sur-Loue et Villers-Farlay) et la 
Communauté de communes ont reçu une proposition d’acquisition de parcelles. 

L’acquisition des parcelles sur Chissey-sur-loue est nécessaire pour réaliser les 
actions prévues. Le contrat territorial signé avec l’Agence de l’Eau nous permet 
de bénéficier d’aides à hauteur de 80% pour l’acquisition de parcelles en zones 
humides. La commune ne souhaite pas acquérir ces parcelles. 

Par 31 voix pour et une abstention, le conseil communautaire : 

- Décide d’acquérir 4 parcelles d’une surface totale d’environ 12,8 ha 
pour un montant total de 13 000€, 

- sollicite les subventions de l’Agence de l’Eau à hauteur de 80% du 
montant total, 

- autorise le Président à signer les documents nécessaires. 

 

 



 

 

A partir du 25 mars, le TGV qui vient de Paris ne s’arrêtera plus le soir en gare 
de Mouchard du fait de travaux à Dijon et en Suisse. 

Une réunion a eu lieu hier à la région. Pour compenser cet arrêt, un bus 
prendra les voyageurs à Dole pour les ramener à Mouchard. Quand les travaux 
seront terminés, les trains reprendront leur cadence habituelle. 

Le directeur régional de la SNCF a été rencontré il y a environ 2 semaines. A 
été abordée la question de l’accès TER du département. La région a renforcé les 
liaisons Dijon et Besançon au détriment du département du Jura. Il faut 
envisager les négociations très en amont pour améliorer la desserte car les 
décisions d’aujourd’hui sont applicables dans 18 mois en matière de train. 

 

 


