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Présents  

Denis Goichot, Philippe Brochet, Gérard Poulin, Jean-Claude Pichon, Jacky 
Grandhaye, Etienne Rougeaux, Henri Ogier, Claude Masuyer, Christine 
Guyot, Jean-Baptiste Chevanne, Sylvain Borneck, Bernard Fraizier, Sylvie 
Bozek, Michel Rochet, Philippe Bride, Lydie Jeanguillaume, Sandra Hählen, 
Daniel Ratton, Françoise Arnould, Marc Espaze, Virginie Pate, Alain Bigueur, 
Daniel Mairot, Jean-Marc Blanc, Jean Gamelon. 

Excusés  

Alain Dejeux, Guy Villet, Henri Alixant, Jean Théry, Jean-Charles Koehren. 

Excusés avec procuration 

Marie-Christine Paillot (procuration à Michel Rochet), Jean-Marie Truchot 
(procuration à Jacky Grandhaye), Serge Humblot (procuration à Bernard 
Friaizier). 

Absents 

Christian Sainthot. 

Virginie Pate, maire de Vaudrey, accueille les membres du Conseil 
communautaire.  

Le président remercie le Maire pour son accueil. 

 

1. Affaires Générales 
Comme à chaque ouverture de séance le Conseil communautaire : 

- Désigne Virginie Pate comme secrétaire de séance ; 
- Approuve le compte-rendu du précédent Conseil communautaire en date du 

25 mars 2019 par 27 voix pour et 1 abstention. 
- Prend acte des délibérations prises en Bureau du 2 avril 2019 : 

o N°94/2019 : Attributions de subventions aux associations. 
 

Compte rendu de séance 

Réunion du conseil communautaire 
Jeudi 9 mai 2019 à 20H30 

Salle des fêtes de Vaudrey 
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2. Modification du tableau des emplois 
budgétaires 
1- Agents mutualisés 

Champagne sur Loue : 
La commune de Champagne sur Loue recrute un employé communal, pour la 
période du 15 avril au 14 octobre 2019. Il est chargé de l’entretien des espaces 
verts de la commune. L’agent est recruté au grade d’adjoint technique (1er 
échelon IB 348 IM 326) et effectuera 21 heures hebdomadaires. 

Le poste n’ayant pas été supprimé lors du précédent contrat de l’agent, il n’est 
pas nécessaire de modifier le tableau des emplois budgétaires. 

Cramans : 
L’employé communal de Cramans bénéficiait d’un Contrat à Durée 
Déterminée. Celui-ci a pris fin au 28 février 2019. En accord avec la commune, 
il a été décidé de maintenir l’agent sur son poste. 
L’agent est donc nommé fonctionnaire stagiaire dans le grade d’adjoint 
technique. 

Cette modification n’entraine pas de création de poste. 

Mouchard : 
La commune de Mouchard recrute, à compter du 2 mai 2019, et pour une durée 
d’un an, un agent contractuel pour exercer les fonctions d’agent postal 
communal. L’agent effectue 3h20 de travail par jour, sur 5 jours, soit 16h40 par 
semaine. Il est recruté au grade d’adjoint administratif (1er échelon IB 348 IM 
326). 

Il est donc nécessaire de mettre à jour le tableau des emplois de la façon 
suivante : 

• Création d’un poste d’adjoint administratif, à hauteur de 16h40 
hebdomadaires. 

2- Avancements de grade et promotions internes 

Certains agents remplissent la condition d’ancienneté pour avancer de 
grade. Leur nomination a été soumise à l’avis de la Commission 
Administrative Paritaire en date du 21 mars 2019. 
Cette commission, instruite par le Centre de Gestion 39, a validé les 
propositions. Ainsi, les agents suivants bénéficient d’un avancement de grade : 

A compter du 1er avril 2019, l’agent titulaire qui occupe le poste d’agent 
municipal polyvalent à Ecleux, Grange de Vaivre et Pagnoz voit son grade 
avancer à adjoint technique principal de 2ème classe, 

A compter du 1er septembre 2019, l’agent titulaire qui occupe le poste 
d’animatrice petite enfance voit son grade avancer à agent social principal de 
2ème classe, 
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Certains agents remplissent la condition pour passer à la promotion interne 
(changement de cadre d’emploi). Leur nomination a aussi été soumise à 
l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 21 mars 2019, qui 
a validé les propositions suivantes : 

A compter du 1er avril 2019, l’agent titulaire qui occupe les fonctions d’agent 
technique polyvalent à Cramans bénéficie de la promotion interne au grade 
d’agent de maîtrise, 

A compter du 1er avril 2019, l’agent qui occupe les fonctions d’ATSEM à 
Mouchard bénéficie de la promotion interne au grade d’agent de maîtrise, 

A compter du 1er juillet 2019, l’agent titulaire qui occupe les fonctions de 
secrétaire de mairie à Chamblay bénéficie de la promotion interne au grade 
d’attaché. 

Le tableau des emplois budgétaires est mis à jour en fonction des nouveaux 
grades des agents, mais cela n’entraine aucune création de poste. 

3- Services Généraux 

Le contrat à durée déterminée de l’agent qui occupait les fonctions de chargé 
de mission Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences a pris fin le 
31 mars 2019. 
Un nouvel agent contractuel a été recruté afin d’assurer la continuité des 
missions, sur le grade de rédacteur (échelon 12 IB 568 IM 481). 
Cela n’entraine pas de création de poste. 

Afin d’assurer les missions d’agent d’accueil au sein de la Communauté de 
communes du Val d’Amour, un agent sera recruté en CAE. Ce contrat est un 
contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et 
établissements publics territoriaux, qui s’adresse aux personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à 
l’emploi. La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée 
sous la responsabilité de Pôle Emploi pour le compte de l’Etat ou du Conseil 
Départemental. 

Il est donc nécessaire de créer le poste, à hauteur d’un temps complet, soit 35h 
hebdomadaires, à compter du 15 juin 2019. 

Le poste CAE n’engage pas la collectivité sur une embauche définitive à l’issue 
du contrat. 

Toutes ces modifications entrainent 2 créations de poste et font varier 
les effectifs de la Communauté de communes de 90 à 92 agents. 

Par 27 voix pour et une abstention, le Conseil communautaire : 

o Valide les modifications du tableau des emplois budgétaires. 
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3. Consultation bancaire 2019 prêt long terme 
(1 000 000€) et prêt relais (1 000 000€) 
La Communauté de communes a procédé dernièrement à une consultation 
bancaire auprès de divers établissements financiers. La consultation portait 
sur 2 objets : 

• Un prêt relais de 1 million d’euros sur 24 mois, pour financer 
temporairement le délai de versement des subventions et du FCTVA 
sur le groupe scolaire notamment, 

• Un prêt long terme sur 20 ans, de 1 million d’euros, pour le financement 
des travaux du groupe scolaire centre, emprunt prévu au budget 
primitif 2019. 

Sur les 4 établissements bancaires consultés, 3 ont répondu. 

Il s’agit de la Caisse d’Epargne, la Banque Postale et le Crédit Agricole. 

La Banque Postale a proposé les meilleures offres et ce bien en deçà des 
conditions proposées par les concurrents. 

Sur le prêt relais, la Banque Postale propose un taux fixe de 0,27% sur 2 ans, 
quand les concurrents proposaient un taux fixe de 0,40% ou une marge sur 
taux variable (Euribor 3 mois) de + 0,74% (Euribor actuellement à – 0,31, soit 
un taux de 0,43% à payer). 

Sur le prêt long terme, la Banque Postale prévoit un taux fixe de 1,26% quand 
les concurrents proposent des taux fixes à 1,43% et 1,55%. Les autres 
conditions demandées (calcul intérêts, indemnités en cas de remboursement 
anticipé, frais de dossiers) restent comparables et identiques. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire retient donc la Banque Postale pour 
les 2 offres présentées et autorise le représentant légal de l’emprunteur à 
signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative aux contrats de 
prêt à intervenir avec la Banque Postale, et tout autre acte nécessaire à la 
réalisation de ces emprunts. 

 

4. Rapport informatif : Avancement de l’OPAH 
Après 6 mois de mise en œuvre, les demandes d’aides pour des dossiers sont 
nombreuses et ont conduit à un dynamisme en matière d’habitat sur le 
territoire. Les entreprises du territoire et alentours sont régulièrement 
sollicitées pour des travaux dans le cadre de l’OPAH. 

Au total : 
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• 285 contacts ont été pris (96 
visites de logements déjà 
réalisées et 189 en attente), 

• 38 dossiers déposés (63% 
pour des travaux conduisant 
à 25% d’économie d’énergie et 
5% pour du BBC), 

• 56 permanences réalisées 
avec 212 contacts (environ 
60% de premier contact et 
40% de suivi de dossiers) soit 
en moyenne 4 personnes par 
permanence, 

• 25 200€ d’aides aux particuliers réservés dont 3 900€ déjà versés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le détail des aides attribuées par la Communauté de communes depuis le 
20/12/2018 est présenté dans le tableau ci-dessous : 

NOM Prénom PO
/P
B 

Commune Type de 
demande 

Subvention 
CCVA 

accordées 
LIEGEON Pascal et Marie-

Claude 
PO VILLERS 

FARLAY 
Maintien à 
domicile 

400 € 

BARILLEY Michel et 
Colette 

PO AUGERANS Économie énergie 
25% 

500 € 

CALINON Marcelle PO LA LOYE Économie énergie 
25% 

500 € 

JUNOD Guy et Marie-
Noëlle 

PO VILLERS 
FARLAY 

Maintien à 
domicile 

400 € 

63%
5%

3%

26%

3%

Répartition des types de demandes

Economie énergie
25%
Economie énergie
BBC + Audit effilogis
Locatif

Maintien à domicile

Maintien à domicile
+ économie énergie
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JACQUIN Jacques et 
Liliane 

PO SOUVANS Maintien à 
domicile 

400 € 

RETROUVEY Gérard PO CHISSEY SUR 
LOUE 

Maintien à 
domicile 

400 € 

POURCELOT Jean Michel PO CHAMBLAY Économie énergie 
25% 

500 € 

VUGRIC Stéphane PO AUGERANS Maintien à 
domicile + 
économie énergie 

900 € 

PELLETIER Bernard et 
Evelyne 

PO OUNANS Économie énergie 
25% 

500 € 

FERNOUX Danielle PO BELMONT Économie énergie 
25% 

500 € 

CARBONI Solène PO MONTBARREY Économie énergie 
25% 

500 € 

DUPIN Nicole PO CHISSEY SUR 
LOUE 

Économie énergie 
25% 

500 € 

BROLIN Déborah PO ECLEUX Économie énergie 
25% 

500 € 

SIRE Lucie PO LA VIEILLE 
LOYE 

Maintien à 
domicile 

400 € 

GRAPPE Jean-Louis PO LA LOYE Économie énergie 
25% 

500 € 

CROCHARD Danielle PO MOUCHARD Économie énergie 
BBC + Audit 
effilogis 

1 150 € 

GROS Jeanine PO CHAMBLAY Maintien à 
domicile 

400 € 

PILLOT Alexandre et 
Marie Ange 

PO CHISSEY SUR 
LOUE 

Économie énergie 
25% 

500 € 

PERRIN Martial PB VAUDREY Locatif 6 000 € 
 

5. Groupe scolaire de Chamblay – Attribution des 
marchés de travaux 
Vu la délibération n°193/2017 du 18 décembre 2017, par laquelle le Conseil 
communautaire s’engageait dans le projet de création d’un groupe scolaire sur 
la commune de Chamblay, 

Vu la délibération n°01/2018 du 18 janvier 2018, par laquelle le Conseil 
communautaire acceptait l’assistance technique du SIDEC du Jura pour la 
construction du groupe scolaire à Chamblay, 

Vu la délibération n°138/2018 du 12 octobre 2018, par laquelle le Conseil 
communautaire confiait la maîtrise d’œuvre de l’opération à l’Agence 
Guillaume Viry Architectes (AGVA), 

Vu la délibération n°24/2019 du 18 février 2019, par laquelle le Conseil 
communautaire approuvait l’Avant-Projet Définitif estimé toutes dépenses 
confondues à 3 349 900,00€ HT, 

Vu la proposition de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 3 mai 2019, 
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A l’unanimité, le Conseil communautaire : 

o Décide de retenir les entreprises suivantes : 
 

Lot Entreprise 
Montant de 

base en € HT 
PSE 

retenues 

Montant des 
PSE retenues 

en € HT 

Totaux en € 
HT 

Lot 1 BENETRUY TP 364 288,41 PSE 1 et 2 64 894,05 429 182,46 

Lot 2 GC BAT 900 000   900 000,00 

Lot 3 ETS VERDOT 63 090,58   63 090,58 

Lot 4 PUGET 56 500,55 PSE 1 et 2 193 578,71 250 079,26 

Lot 5 DAZY 112 828,37   112 828,37 

Lot 6 
LONS 

ISOLATION 
131 166,80 PSE 1 et 2 - 99 331,90 31 834,90 

Lot 7 PAGET 207 217,65   207 217,65 

Lot 8 MALENFER 180 446,50 PSE 1 et 3 40 353,80 220 800,30 

Lot 9 
SOCIETE 

DOLOISE DE 
PEINTURE 

226 635,50 PSE 1 11 458,98 238 094,48 

Lot 10 MOLIN 272 000,00   272 000,00 

Lot 11 PERRIER 29 786,78   29 786,78 

Lot 12 
GUYON 

VILLEMAGNE 
247 443,73   247 443,73 

Lot 13 GRIDELLO 124 081,55   124 081,55 

Lot 14 
SIA 

REVETEMENTS 
43 003,50   43 003,50 

Lot 15 SOGEA 32 770,00   32 770,00 

     3 202 213,56 

 

o Déclare les lots 16 et 17 infructueux par absence d’offre, et décider de 
relancer une consultation des entreprises, 

o Autorise le Président à passer les marchés avec les entreprises 
retenues, 

o Délègue au Président tous les pouvoirs dévolus à l’acheteur par le 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
nécessaires à la passation et l’exécution dudit marché, y compris la 
passation des avenants quel que soit leur montant, dans la limite des 
crédits inscrits au budget, 
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o S’engage à assurer le financement de cette opération, par 
autofinancement interne et externe provenant notamment d’un 
emprunt et du FCTVA. 

 

6. Groupe scolaire de Chamblay – Nouveau plan de 
financement 
Un premier plan de financement du projet de groupe scolaire prévoyait une 
aide régionale au titre du contrat Cap Territoire d’un montant de 200 000€. Il 
s’avère que la Région a attribué une aide complémentaire de 250 000€ à la 
Communauté de communes du Val d’Amour, l’aide potentielle passant ainsi à 
450 000€. Après négociation, la Région a accepté que cette enveloppe soit 
fléchée sur le groupe scolaire. 

Aussi, le nouveau plan de financement au stade du DCE s’établit comme suit, 
étant précisé que le montant « éligible FEADER » correspond à la quote-part 
relative à l’accueil de loisirs. 

Dépenses 

   APD 
Montant éligible 

FEADER 
Coûts construction Montant en € HT   
Coût travaux Bâtiment       2 863 300,00 €   748 072,22 €  
Coût travaux Aménagements extérieurs          386 000,00 €    

Total en € HT coût construction       3 249 300,00 €  748 072,22 €  
     
Dépenses annexes à ajouter     

Honoraires de maîtrise d'œuvre (12%)          400 600,00 €  104 661,66 €  
Assistance à maître d'ouvrage             37 000,00 €     9 666,70 €  

Bureau de contrôle (0,6%)            11 350,00 €    2 965,33 €  
Coordonnateur Sécurité Santé (CSPS) (0,4%)               7 254,50 €  1 895,33 €  
Ordonnancement Pilotage de Chantier (OPC) 

(1%)            20 028,50 €    5 232,69 €  
Frais de concours            50 000,00 €   13 063,11 €  

Etude géotechnique            14 000,00 €             3 657,67 €  
Essais de perméabilité à l'air               3 000,00 €          783,79 €  

Frais de publicité               4 000,00 €    
Assurance Dommage Ouvrage (1%)            31 500,00 €       8 229,76 €  

Branchements divers               7 500,00 €    
Révision des prix (1,5%)            48 739,50 €    

1% artistique                           -   €    
Frais divers et imprévus             81 250,00 €    

     
Coût total dépenses annexes          716 222,50 €       150 156,04 €  

     
Coût total toutes dépenses confondues en € 

HT       3 965 522,50 €    898 228,27 €  
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TVA 20%          793 104,50 €    179 645,65 €  
Coût total toutes dépenses confondues en € 

TTC       4 758 627,00 €    1 077 873,92 €  
     
     

Recettes 
     
Subventions     

Etat DETR 35%       1 359 495,38 €     314 379,89 €  
FEADER Taux           263 314,74 €    263 314,74 €  

Région Bourgogne Franche comté          450 000,00 €  51 065,15 € 
Conseil départemental du Jura          100 000,00 €  0 

 Commune de Chamblay          107 000,00 €  0 
FCTVA          780 605,17 €     176 814,44 €  

Autofinancement        1 698 211,71 €    272 299,70 €  
Coût total toutes dépenses confondues en € 

TTC       4 758 627,00 €        1 077 873,92 €  
 

La totalité de l’autofinancement sera couvert par un prêt de 1 millions et fonds 
propres.. 

Le FCTVA sera perçu au fur et à mesure, et n’est pas sollicité une année après 
comme pour les communes. Les subventions sont également sollicitées en 
versement de façon régulière. Par ailleurs, le prêt relais permettra d’assurer 
les paiements en attente de versement du FCTVA et subventions au besoin. 

La somme inscrite en « frais divers et imprévus » est un pourcentage des 
dépenses prévisionnelles. 

La seconde colonne indique les dépenses éligibles aux crédits FEADER, qui 
correspondent aux dépenses de l’accueil de loisirs. 

Le Conseil communautaire, par 27 voix pour et une contre : 

o Valide le plan de financement tel que présenté, 

o Sollicite les aides financières de la Région Bourgogne Franche-Comté 
au titre du contrat Cap Territoire, 

o Sollicite les aides financières au titre du FEADER, 

o Sollicite les aides financières auprès du Département du Jura, 

o Autorise le Président à signer l’ensemble des actes à intervenir. 

 

7. Groupe scolaire de Chamblay – Mise à 
disposition de terrain 
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Par délibération n°22/2019 du 7 février 2019, le Conseil communautaire a 
validé la cession de terrains par un acte administratif par la commune de 
Chamblay à la Communauté de communes pour la construction du groupe 
scolaire des parcelles ZA 140, 175 et 167 pour partie. 

Le besoin pour la construction du groupe scolaire porte exclusivement sur les 
parcelles ZA 140 et ZA 175. 

Afin de compléter dans les plus brefs délais les demandes de subvention, il est 
nécessaire que la Communauté de communes produise une pièce indiquant 
qu’elle a la jouissance du foncier. Aussi, il vous est proposé dans un premier 
temps de passer un accord avec la commune par le biais d’une convention. 
Dans un second temps, il sera proposé une cession par acte administratif. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

o Valide la mise à disposition à titre gracieux des parcelles ZA 140 et 175 
par la commune de Chamblay à la Communauté de communes du Val 
d’Amour, 

o Valide la convention telle qu’annexée au présent rapport, 

o Autorise le Président à signer la convention de mise à disposition, 

o Autorise le Président à engager l’ensemble des démarches pour 
l’acquisition des deux parcelles par acte administratif à l’euro 
symbolique, 

o Autorise le Président à signer les actes à intervenir dans le cadre de 
cette opération. 

Le terrain sera cédé à l’euro symbolique : un don entraînerait des frais plus 
conséquents. 

 

8. ZA les Essarts – Vente d’une parcelle à la société 
les Charpentiers Réunis 
Les charpentiers réunis installés sur la zone d’activité des Essarts souhaitent 
réaliser une extension de leur bâtiment. Pour mener à bien cette opération, ils 
doivent acquérir une parcelle de 572 m² adjacente à leur propriété. 

Par ailleurs, lors de la vente initiale, la parcelle cadastrée A630 d’une surface 
de 55 m² n’avait pas été intégrée à la vente. Il est nécessaire de régulariser 
cette situation. 

Le prix de vente sur cette zone est de 8€ le m². Le montant total de la vente est 
donc de 5 016€. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire :  
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o Cède à la société CHRE la parcelle en cours d’enregistrement bornée 
par ABCD d’une surface de 572 m² selon le plan joint, 

o Cède à la société CHRE la parcelle A630 d’une surface de 55 m², 

o Fixe le prix de vente à 8€ le m², soit un montant de 5 016€ Hors Taxes, 

o Autorise le Président à accomplir toutes les démarches et signer tous 
les actes nécessaires à la vente des parcelles. 

 

 

 

9. Acquisition d’une parcelle sur la ZA de Bel Air 
La commune de Port Lesney reste propriétaire sur la zone de Bel Air d’une 
parcelle non cadastrée dite « Ancien chemin de France Miel » et d’une partie 
qui longe la RD 1083 et la piste cyclable. 

Pour poursuivre l’extension de la ZA, il est nécessaire que la Communauté de 
communes soit propriétaire de cette parcelle. 
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Par délibération du 5 mars 2019, le conseil municipal de Port Lesney a donné 
son accord : 

• Pour déclasser la parcelle qui constitue actuellement une voirie, 

• Pour céder la parcelle à la Communauté de communes à l’euro 
symbolique. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

o Acquiert la parcelle concernée après déclassement pour l’euro 
symbolique, 

o Autorise la prise en charge des frais notariés et annexes, notamment 
frais de géomètre, 

o Autorise le Président à accomplir toutes les démarches et signer tous 
les actes nécessaires à l’acquisition de cette parcelle. 

 

10. Territoire Zéro Chômeur 
La loi d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue 
durée a été adoptée le 29 février 2016 et est née de la volonté de l’association 
ATD Quart Monde de concrétiser son engagement en faveur de l’emploi conçu 
comme un droit. Cette loi se décline depuis sur 10 territoires expérimentaux 
qui ont été labélisés territoire zéro chômeur de longue durée. 

L’association « Territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) a ainsi été 
créée le 7 octobre 2016 pour prendre la suite de l’action et démontrer qu’il est 
possible à l’échelle de petits territoires, sans surcoût significatif pour la 
collectivité, de proposer à tout chômeur de longue durée qui le souhaite, un 
emploi à durée indéterminée à temps choisi, en développant des activités utiles 
pour répondre aux besoins des divers acteurs du territoire. L’association 
TZCLD a pour objectif l’animation et le développement du projet dans ses 
différentes étapes. 

Le principe de l’expérimentation repose sur l’adéquation entre les compétences 
mobilisables de chaque demandeur d’emploi de longue durée et les besoins non 
couverts par un acteur économique ou associatif sur le bassin de vie. 
L’expérimentation s’adresse à des territoires de moins de 10 000 habitants. 

Les emplois ainsi créés trouvent leur financement par la réorientation des 
fonds publics qui auraient servi à leurs allocations et leurs services 
d’accompagnement social en tant que demandeur d’emploi. Ils sont salariés 
d’une entreprise à but d’emploi (EBE) qui sera créé sur le territoire avec le 
concours de tous les acteurs économiques partenaires mais également des élus 
et des demandeurs d’emplois concernés. 

10 territoires expérimentent à l’échelle nationale depuis novembre 2016 ce 
concept. 
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Une nouvelle loi d’expérimentation devrait voir le jour fin 2019 afin de retenir 
50 nouveaux territoires dans l’expérimentation. 

Il est proposé aujourd’hui de présenter la candidature du Val d’Amour pour 
cette expérimentation. Cette candidature sera préparée sur l’année 2019, en 
lien avec l’ensemble des partenaires économiques locaux. L’adhésion à 
l’association nationale Territoires Zéro Chômeur permettra de bénéficier d’un 
appui dans la démarche de candidature, et de s’ouvrir à un réseau national 
d’opérateurs économiques. 

Cette expérimentation a été initiée par un député de Côte d’Or. L’objectif est 
d’accompagner les personnes les plus éloignées de l’emploi. 

Au-delà de la création de l’entreprise à but d’emploi, l’intérêt repose surtout 
sur la démarche du projet qui consiste à s’appuyer sur les potentialités du 
territoire, tant en matière de main d’œuvre que d’activité. L’idée est de 
s’appuyer sur une structure existante pour créer l’entreprise (par exemple 
Agate Paysages). 

La démarche concerne toutes les disciplines, dans des activités non pourvues 
sur le territoire. On part des compétences des demandeurs d’emploi pour les 
engager sur des emplois. L’objectif au final est de réduire le nombre de 
chômeurs sur le territoire. Il existe un décalage entre les entreprises qui ont 
des besoins et les demandeurs d’emploi, c’est un fait. L’idée est de tenter de 
nouvelles approches, et Territoire Zéro Chômeur en est une : l’objectif est de 
s’engager sur une démarche un peu innovante pour remobiliser les 
demandeurs d’emplois. 

La réflexion s‘’appuie également sur une logique de proximité.  

Les types d’activités proposées aux demandeurs d’emplois s’appuieront sur 
leurs propres compétences. L’intérêt de la démarche repose également sur la 
logique de transfert des droits sociaux dans une politique d’insertion 
professionnelle, avec des personnes qui acceptent ce principe. 

Les communes seront interrogées sur leurs besoins non couverts au regard des 
compétences repérées localement. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire : 

o Autorise le Président à accomplir toutes les démarches et signer tous 
les documents nécessaires à la préparation de la candidature à 
l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », 

o Autorise l’adhésion à l’association nationale TZCLD et de s’acquitter de 
l’adhésion de 500€. 

 

11. Espace de travail collaboratif 
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Suite à une étude de faisabilité favorable à la mise en place d’un espace de 
travail collaboratif sur le Val d’Amour, le projet a été présenté par Relais 
d’Entreprises en Conseil communautaire le 7 février 2019. 

Le Conseil communautaire du 25 mars 2019 a validé l’adhésion et l’affiliation 
au réseau Relais d’Entreprises pour accompagner la collectivité dans la mise 
en œuvre de cet espace de travail collaboratif. 

L’ouverture de ce lieu dédié aux télétravailleurs et entrepreneurs est prévue 
pour la fin d’année 2019, dans les locaux actuels du siège. Plusieurs bureaux et 
salles seront disponibles à la location (bureaux individuels, bureaux doubles, 
salle de réunion). Les locaux seront également équipés de matériel de 
bureautique (copieur), d’un espace d’accueil, ainsi que d’une salle de 
convivialité. 

Les tarifs proposés intègrent l’ensemble des charges de fonctionnement 
classiques (eau, assainissement, électricité, …), et également l’accès internet 
très haut débit (déployé à Chamblay courant 2019). 

Tarifs : 

 CHAMBLAY 

BUREAU 
INDIVIDUEL 

1 jour/semaine:  70 € H.T./mois 
2 jours/semaine: 120 € H.T./mois 
3 jours/semaine: 170 € H.T./mois 
4 jours/semaine: 220 € H.T./mois 
5 jours/semaine: 250 € H.T./mois  

BUREAU DOUBLE 

1 jour/semaine:  100 € H.T./mois 
2 jours/semaine: 160 € H.T./mois 
3 jours/semaine: 200 € H.T./mois 
4 jours/semaine: 240 € H.T./mois 
5 jours/semaine: 300 € H.T./mois  

ESPACE 
COWORKING 

Forfait demi-journée : 7.5 € H.T. 
Forfait journée : 15 € H.T. 
Usage récurrent : 150 € H.T./mois 

SALLE DE 
REUNION 

50 € / demi-journée 
100 € / journée 

 

Il y a des gens potentiellement intéressés qui ont été repérés lors de l’étude de 
faisabilité. Le projet sera testé, et si cela ne fonctionne pas, le risque n’aura pas 
été très grand. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

o Valide les tarifs de location de l’espace de travail collaboratif et de 
permettre leur communication, 
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o Autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise 
en place de cet espace de travail collaboratif. 

 

12. Explor Games ® 
1- Médiation numérique, conception d’un Explor Games ® 

Dans le cadre de sa stratégie de développement touristique, la Communauté de 
communes s’est engagée dans la mise en valeur de son patrimoine pour 
favoriser la mise en tourisme via un outil de médiation numérique. 

L’objectif est de : 

• Rendre visible et accessible le patrimoine par l’animation et la 
médiation dans un enjeu de modernité, 

• Développer l’attractivité de son territoire par sa valorisation, 

• Favoriser des outils d’interprétation et de visites du patrimoine en 
autonomie. 

2- Un projet numérique innovant 

Il s’agit de concevoir un jeu d’aventure numérique en pleine nature avec une 
valorisation de contenus culturels afin d’en améliorer l’accessibilité. 

Cet Explor games® consiste en une scénarisation d’un itinéraire de balade, et 
ou de visite, avec des défis pour faire participer le public et encourager 
l’échange. Les utilisateurs se retrouvent au cœur de l’intrigue grâce à un outil 
numérique embarqué. 

Ce projet est prévu sur le site des Baraques du 14, à La Vieille Loye pour une 
ouverture en 2020. Cet outil innovant, ludique et interactif viendrait en 
complément de la médiation humaine réalisée par les bénévoles de 
l’association des Villages de la Forêt de Chaux. 

L’opérateur économique pressenti est : Atelier Nature. Cette entreprise 
possède l’exclusivité de cet outil de médiation numérique, et bénéficie donc du 
droit de propriété intellectuel puisque c’est une marque déposée. 

Le montant de la conception de l’outil s’élève à 39 000€ HT auquel pourrait 
s’ajouter l’achat de tablettes numériques (en fonction des repérages terrain) et 
un coût de traduction en langue anglaise. 

L’objectif est de relier les baraques à Arc et Senans, Dole via Voie Grévy 
notamment, avec un centre d’intérêt fort sur La Vieille Loye, par le biais des 
voies vertes 

Il est précisé que cet outil est payant pour les utilisateurs. 
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Le principe est là aussi de s’adapter aux évolutions de la société. Les 
hébergeurs voient d’un très bon œil cet investissement qui permet d’apporter 
de nouvelles activités sur le territoire. 

L’outil est utilisé sur smartphone prioritairement. Ce produit sera évolutif et 
devra être actualisé régulièrement. Un certain nombre d’associations 
patrimoniales ont été réunies afin de réfléchir avec elles sur l’évolution de 
leurs services. Ce type d’outil permet de faire vivre de manière différente le 
patrimoine local. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

o Décide de déposer un dossier de demande de subvention au Conseil 
Régional de Bourgogne Franche-Comté au titre du fonds d’intervention 
du développement d’usages innovants du numérique afin de bénéficier 
d’une subvention à hauteur de 50% du montant global, 

o Valide le projet et les montants associés ; 

o Autorise le Bureau à valider les devis complémentaires nécessaires au 
projet (tablettes et traduction anglaise), 

o Engage les partenariats avec la commune de La Vieille Loye, 
l’association des Villages de la Forêt de Chaux et l’Office National des 
Forêts, 

o Engage le travail préalable à la production de contenus nécessaires à la 
conception de cet outil numérique, 

o Autorise le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

13. Calendrier d’ouverture des ALSH du Val 
d’Amour 2019-2020 
Au regard du calendrier scolaire 2019-2020, le Conseil communautaire, à 
l’unanimité, valide les périodes d’ouverture et de fermeture des accueils de 
loisirs périscolaires et de l’accueil de loisirs extrascolaire du Val d’Amour, selon 
le calendrier ci-dessous : 
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14. Acquisition de parcelles en bord de Loue sur la 
zone pilote 
Dans le cadre du projet de zone pilote, des propriétaires fonciers sur la 
commune de Souvans proposent à la collectivité d’acquérir les parcelles 
suivantes : 

• Parcelle ZD 75 d’une superficie de 1ha 13a 90ca, 

• Parcelle ZD 76 d’une superficie de 1ha 02a 10ca. 

Ces parcelles étant situées en bord de Loue (cf carte ci-dessous), sur une zone 
d’impacts de travaux, leur acquisition pourrait faciliter le déroulement du 
projet. 

Le montant serait de 4 500€ hors frais de notaire. Aucune indemnité d’éviction 
n’est à prévoir étant donné que l’agriculteur souhaite continuer à les exploiter. 

L’acquisition de parcelles en zone humide est subventionnée par l’Agence de 
l’Eau entre 50% et 70% frais de notaire compris. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

Jour de rentrée 2019 pour le personnel ALSH avec réunion de pôle le matin et permanence sur sites péri l'après-midi positionnée le vendredi 30 août 2019

1 D M V D 1 M S D 1 M V L 1 M S
2 L M S L 2 J D L 2 J S M 2 J D
3 M J D M 3 V L M 3 V D M 3 V L
4 M V L M 4 S M M 4 S L J 4 S M
5 J S M J 5 D M J 5 D M V 5 D M
6 V D M V 6 L J V 6 L M S 6 L J
7 S L J S 7 M V S 7 M J D 7 M V
8 D M V D 8 M S D 8 M V L 8 M S
9 L M S L 9 J D L 9 J S M 9 J D

10 M J D M 10 V L M 10 V D M 10 V L
11 M V L M 11 S M M 11 S L J 11 S M
12 J S M J 12 D M J 12 D M V 12 D M
13 V D M V 13 L J V 13 L M S 13 L J
14 S L J S 14 M V S 14 M J D 14 M V
15 D M V D 15 M S D 15 M V L 15 M S
16 L M S L 16 J D L 16 J S M 16 J D
17 M J D M 17 V L M 17 V D M 17 V L
18 M V L M 18 S M M 18 S L J 18 S M
19 J S M J 19 D M J 19 D M V 19 D M
20 V D M V 20 L J V 20 L M S 20 L J
21 S L J S 21 M V S 21 M J D 21 M V
22 D M V D 22 M S D 22 M V L 22 M S
23 L M S L 23 J D L 23 J S M 23 J D
24 M J D M 24 V L M 24 V D M 24 V L
25 M V L M 25 S M M 25 S L J 25 S M
26 J S M J 26 D M J 26 D M V 26 D M
27 V D M V 27 L J V 27 L M S 27 L J
28 S L J S 28 M V S 28 M J D 28 M V
29 D M V D 29 M S D 29 M V L 29 M S
30 L M S L 30 J L 30 J S M 30 J D
31  J M 31 V M 31 D 31 V L

  
Ouverture ALSH périscolaires  
Ouverture ALSH mercredis  journée administrative pour les directrices ALSH
Ouverture ALSH Vacances
Fermeture ALSH : week-end, jour férié, pont Réunion de rentrée du Pôle ALSH 

Férié
Pont

CALENDRIER D'OUVERTURE DES ALSH - ANNEE SCOLAIRE  2019-2020

2019 2020
Sept oct nov

Férié 

Férié 

Férié 
Pont

Férié

déc

Férié 

fév mars avril aôut
Férié Férié Férié Férié

juinmaijanv juillet
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o Décide d’acquérir les deux parcelles pour un montant de 4 500€ hors 
frais de notaire, 

o Sollicite les subventions de l’Agence de l’Eau selon les conditions du 
11ème programme, 

o Autorise le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

Il est proposé de traiter cette transaction par acte administratif. 

 

15. Eau potable : Délégation attribution de marché 
eau potable 
Une consultation a été engagée le 16 avril 2019 pour la réalisation de travaux 
de renforcement des réseaux et de renouvellement des branchements d’eau 
potable à Mont-sous-Vaudrey (rue Léon Guignard), Montbarrey (rue du Creux 
et rue des Prés Bourgeois), Santans (rue de l’Eglise) et La Loye (rue du Val 
d’Amour, rue des Croix et rue des Loups). 

Les travaux devant débuter avant l’été, pour ne pas bloquer les travaux de 
voirie programmés sur les communes, le Conseil communautaire, à 
l’unanimité, délègue l’attribution de ce marché au Bureau ainsi que la 
sollicitation des aides afférentes. 
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16. Divers 
La journée de la randonnée a lieu le 19 mai à Chissey Sur Loue. 

Le 1er juin à la vigne conservatoire, la CCVA recevra le prix René Renou. Les 
conseillers communautaires sont invités à ce temps. 

 

La séance est levée à 22h00. 

 

Michel Rochet 

 
Président 

 


