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Compte rendu de séance

Réunion du conseil communautaire
Mercredi 22 juillet 2020 à 20H30
Gymnase de Mouchard

Présents

Alain Déjeux, Stéphanie Desarbres, Philippe Degay, Philippe brochet, Alain
Timal, Marie Christine Paillot, Gérard Poulin, Jean Claude Pichon, Daniel
Poctier, Jean Marie Truchot, Patricia Sermier, Etienne Rougeaux, Stéphane
Ramaux, Claude Masuyer, Virginie Valot, Jean Baptiste Chevanne, Luc
Baton, Paulette Giancatarino, Stéphanie Faivre, Nicolas Koehren, Sandra
Hählen, Yves Chalumeau, Virginie Falcinella Gillard, Alain Fraichard, Frédéric
Bouton, Joëlle Alixant, Jean Théry, Bruno Della Santa, Christian Vuillet,
Virginie Pate, Laurent Schouwey, Alain Bigueur, Thierry Bésia, Daniel Mairot,
Anthony Senot, Annie Junod.
Excusés

Gérard Coutrot, Dominique Todeschini, Jean Luc Bozek.
Excusés avec procuration

Michel Rochet (procuration à Etienne Rougeaux).
Absents

1. Affaires générales
Le Conseil communautaire, à l’unanimité :
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•

Désigne Sandra Hählen en tant que secrétaire de séance ;

•

Approuve le compte-rendu du précédent Conseil communautaire en date
du 15 juillet 2020 ; Lorsque dans le compte rendu il est écrit « un élu
propose », Alain Déjeux souhaite que le nom de l’élu soit noté.

•

Prend acte qu’une délibération a été prise pour accorder une aide
financière au titre de l’aide à l’immobilier d’entreprise en Bureau du 16
juillet 2020 à Equi Val d’Amour à Souvans.

2. Indemnités de fonction du Président et des
Vice-présidents
Suite aux élections du Président et des Vice-présidents en date du 15 juillet 2020,
le Conseil communautaire doit fixer le montant des indemnités de fonction des
élus par rapport à l’indice brut 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
Dans la mesure où le barème indemnitaire concernant les communautés de
communes, dont la strate est comprise entre 3 500 et 9 999 habitants, indique que
les taux maximum suivants :
•

Président : 41,25% de l’indice 1027, ce qui correspond à des indemnités
mensuelles de 1 604.30€,

•

Vice-présidents : 16,50% de l’indice 1027, ce qui correspond à des
indemnités mensuelles de 641.75€.

Le Bureau réuni en date du 16 juillet 2020 a décidé à l’unanimité de proposer de
fixer le montant des indemnités à 90% du montant maximum, soit 37,12% de
l’indice 1027 pour le Président, et 14,85% de l’indice 1027 pour les Viceprésidents. Ce qui correspondrait à une indemnité mensuelle brute de :
•

Président : 1 443,74€,

•

Vice-présidents : 577,58€.

Alain Déjeux estime que la communauté de communes doit faire des économies.
Les communauté de communes de la Plaine Jurassienne et de Jura Nord ont
respectivement 4 et 7 vice-présidents. Il estime également que le montant de
l’indemnité cumulé à l’indemnité de maires pour certains représente une somme
conséquente. Il propose une indemnité à 70%.
Paulette Giancatarino précise que la responsabilité d’un maire n’est pas égale que
l’on ait 300 ou plus de 1000 habitants, ce qui explique les différences
d’indemnités.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Alain Déjeux et Paulette Giancatarino sont nommés assesseurs.
Résultat du vote :
Indemnité à 90 % : 32 voix
Indemnité à 70% : 3 voix
Blanc et nul : 2
Par 32 voix pour, le Conseil communautaire, décide de fixer le montant des
indemnités de fonction versées au Président et aux Vice-présidents à 90% du
montant maximum.
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3. Modification du règlement intérieur
Afin de faciliter le fonctionnement institutionnel de la Communauté de
communes, un règlement intérieur a été adopté par délibération n°36/2001 du 13
avril 2001 et modifié par délibérations n°48/2006 du 28 février 2006, n°55/2008 du
29 avril 2008 et n°64/2014 du 5 mai 2014.
Suite au renouvellement du Conseil communautaire et la création de nouvelles
commissions, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
adopte le règlement intérieur.

4. Election de la commission MAPA
Le Conseil communautaire décide de fixer le nombre de membres à 7 titulaires et
7 suppléants.
Conformément aux dispositions de l’article 38 du règlement intérieur, la
Commission MAPA est constituée par le Président ou son représentant, et par 7
membres du Conseil communautaire.
Cette commission va traiter des procédures d’achats en fournitures et services ou
travaux, entre 40 000€ et les seuils formalisés (214 000 € HT pour les marchés de
fournitures et de service, 5 350 000 d’euros HT pour les marchés de travaux)
La liste suivante est proposée
Titulaires : Alain Fraichard, Jean Baptiste Chevanne, Stéphane Ramaux,
Philippe Brochet, Alain Déjeux, Joëlle Alixant, Yves Chalumeau.
Suppléants : Frédéric Bouton, Anthony Senot, Nicolas Koehren, Philippe Degay,
Gérard Coutrot, Laurent Schouwey, Luc Baton.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, nomme les élus ci-dessus désignés
membres de la commission MAPA.

5. Election de la commission d’évaluation des
transferts de charges
Cette commission traite des relations fiscales et financières entre les communes
et la communauté de communes. Chaque commune doit obligatoirement y être
représentée. Compte tenu des enjeux, il est proposé qu’elle soit composée des
maires. Le maire pourra se faire représenter par l’adjoint aux finances en cas
d’absence.
La notion de transfert de charges est précisée en séance.
Conformément aux dispositions de l’article 39 du règlement intérieur, la
commission d’évaluation des transferts de charges est constituée d’un
représentant par commune membre de la Communauté de communes.
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Il est procédé à l’élection des membres de cette commission.
Sont élus à l’unanimité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augerans : Alain Dejeux
Bans : Stéphanie Desarbres
Belmont : Philippe Degay
Champagne-sur-Loue : Marie-Christine Paillot
Chamblay : Philippe Brochet
Chatelay : Daniel Gloriod
Chissey-sur-Loue : Jean-Claude Pichon
Cramans : Jean-Marie Truchot
Ecleux : Etienne Rougeaux
Germigney : Stéphane Ramaux
Grange de Vaivre : Claude Masuyer
La Loye : Virginie Valot
Montbarrey : Luc Baton
Mont-sous-Vaudrey : Paulette Giancatarino
Mouchard : Sandra Hählen
Ounans : Alain Fraichard
Pagnoz : Joëlle Alixant
Port-Lesney : Jean Théry
Santans : Christian Vuillet
Souvans : Dominique Todeschini
Vaudrey : Virginie Pate
La Vieille Loye : Alain Bigueur
Villeneuve d’Aval : Daniel Mairot
Villers-Farlay : Anthony Senot

6. Désignation des conseillers communautaires
dans les organismes extérieurs
Le président propose une liste de représentants qui reprend un certain équilibre
territorial dans les différentes représentations.
Représentation au SIDEC
Vu la délibération n°71/2012 du 11 juillet 2012, par laquelle le Conseil
communautaire décidait d’adhérer aux services mutualisés du SIDEC du Jura,
Considérant que la Communauté de communes du Val d’Amour dispose d’un
représentant au sein du comité syndical du SIDEC,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne
Virginie Pate.
Représentation au Syndicat Mixte Doubs Loue

4

Vu la délibération n°107/2006 du 12 décembre 2006, par laquelle le Conseil
communautaire décidait d’adhérer au Syndicat Mixte formé entre le Conseil
Départemental du Jura et les Communautés de communes concernées pour
assurer l’entretien des basses vallées du Doubs et de la Loue,
Considérant les statuts du Syndicat qui stipulent que les collectivités sont
représentées par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants du Conseil
Départemental et de 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants de chaque
communauté de communes.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne :
•

MM Christian Vuillet et Jean-Claude Pichon comme délégués titulaires,

•

MM Dominique Todeschini et Frédéric Bouton comme délégués
suppléants.

Représentation aux SICTOMS de la zone de Dole et de Champagnole
Vu l’arrêté préfectoral n°2012209-0001 du 27 juillet 2012, par lequel la collectivité
devient compétente en matière d’ordures ménagères et doit élire ses
représentants au sein du SICTOM de la zone de Dole et du SICTOM de la région
de Champagnole,
Considérant que le SICTOM de la zone de Dole concerne 23 communes du Val
d’Amour, soit 9 délégués titulaires et leurs suppléants et le SICTOM de la région
de Champagnole pour la commune de Villeneuve d’Aval, 1 délégué titulaire et son
suppléant,
Le Conseil communautaire élit à l’unanimité ses représentants comme suit :
•

SICTOM de la zone de Dole :

Titulaires
Titre
Prénom
Membres du bureau
Monsieur
Jean
Monsieur
Philippe
Monsieur
Christophe
Monsieur
Jean Claude
Membres
Madame
Patricia
Monsieur
Gilbert
Monsieur
Alain
Monsieur
Alain
Monsieur
Gérard

Nom

Titre

Suppléants
Prénom

Nom

Théry
Degay
Dugois
Pichon

Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Marie Christine
Luc
Thierry
Georges

Paillot
Baton
Besia
Monnier

Sermier
Henrioud
Déjeux
Fraichard
Coutrot

Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Claude
Bernard
Anthony
Nicolas
Laurent

Masuyer
Logerot
Senot
Koehren
Schouwey

Il est rappelé qu’il est important que les délégués soient présents aux instances
du SICTOM. Il faudra s’organiser en amont des réunions afin que tous les sièges
de la communauté de communes soient occupés en cas d’absence d’un titulaire.
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•

SICTOM de Champagnole :

Titulaire : Daniel Mairot.
Suppléant :Martial Didier.
Représentation au CDT
Considérant l’adhésion de la Communauté de communes du Val d’Amour au
Comité Départemental du Tourisme,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de
désigner Jean-Marie Truchot pour représenter la CCVA à l’assemblée générale du
CDT.
Représentation à l’ARAPT
Vu les statuts de l’ARAPT (Association de Réflexion et d’Animation des Politiques
Territoriales du Pays Dolois Pays de Pasteur) adoptés en AG du 9 octobre 2007
fixant dans son article 6 la représentation de la CCVA à 2 délégués titulaires et 2
délégués suppléants,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité :
•
•

Délégués titulaires : Etienne Rougeaux et Alain Bigueur.
Délégués suppléants : Virginie Pate et Stéphane Ramaux.

Représentation à Agate Paysages
Considérant le partenariat entre la Communauté de communes du Val d’Amour
et divers organismes au sein desquels cette dernière doit être représentée,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne Sandra
Hählen comme représentante de la CCVA au Conseil d’Administration d’Agate
Paysages.
Représentation à la Mission Locale Dole-Revermont
Considérant le partenariat entre la Communauté de communes du Val d’Amour
et divers organismes au sein desquels cette dernière doit être représentée,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne
Stéphanie Desarbres, Sandra Hählen, Anthony Senot et Frédéric Bouton comme
représentants de la CCVA à la Mission Locale Dole-Revermont, dont Stéphanie
Desarbres et Sandra Hählen au Conseil d’Administration.
Représentation à Initiative Jura
Le Conseil communautaire ne souhaite pas poursuivre avec Initiative Jura dans
la mesure où le territoire est couvert par Initiative Dole Territoire.
Représentation à Initiative Dole Territoire
Considérant le partenariat entre la Communauté de communes du Val d’Amour
et divers organismes au sein desquels cette dernière doit être représentée,
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne
Virginie Pate comme représentante de la CCVA au Conseil d’Administration
d’Initiative Dole Territoire.
Représentation à la CDCI
Considérant le partenariat entre la Communauté de communes du Val d’Amour
et divers organismes au sein desquels cette dernière doit être représentée,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne
Etienne Rougeaux comme représentant titulaire de la CCVA à la Commission
Départementale de la Coopération intercommunale, et Michel Rochet comme
suppléant.
Représentation à la COFOR
Vu la délibération n°28/2020 du 18 février 2020, par laquelle le Conseil
communautaire validait l’adhésion de la CCVA à la COFOR,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne Nicolas
Koehren délégué titulaire et Guy Tonnaire son suppléant.
Représentation au GIP Tecbois
Vu les statuts de la Communauté de communes du Val d’Amour qui définissent le
développement d’un pôle bois dans le Val d’Amour d’intérêt communautaire,
Vu la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public ITT Tecbois validée
par arrêté préfectoral du 10 août 2007,
Vu la délibération n°49/2010, par laquelle le Conseil communautaire décidait
d’adhérer au GIP Tecbois,
Considérant le renouvellement du Conseil communautaire en date du 15 juillet
2020,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité désigne :
•
•

Michel Rochet comme membre titulaire,
Bruno Della Santa comme membre suppléant.

Représentation à l’Agence d’ingénierie départementale
Vu la délibération n°122/2018 du 24 septembre 2018, par laquelle le Conseil
communautaire validait l’adhésion de la CCVA à l’agence d’ingénierie
départementale,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne Alain
Bigueur comme représentant au sein de l’agence d’ingénierie départementale.
Représentation à l’EMC (Ecole de Management Commercial)
Considérant le partenariat entre la Communauté de communes du Val d’Amour
et divers organismes au sein desquels cette dernière doit être représentée,
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne
Paulette Giancatarino comme représentant de la CCVA au sein de l’EMC.
Référent Ambroisie
Vu la délibération n°43/2020 du 18 février 2020, par laquelle le Conseil
communautaire validait sa participation à la FREDON (Fédération REgionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles de Franche-Comté) et autorisait le
Président à signer une convention,
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de nommer Jean-Michel Joffre
comme référent intercommunautaire pour l’Ambroisie.
Nomination Commission consultative paritaire TECV
Vu la Loi Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) votée en août
2015, qui va exiger la mise en œuvre d’actions par les collectivités publiques avec
leur syndicat d’énergie (SIDEC),
Vu que la commission comprend un nombre égal de délégués du SIDEC et de
représentants des EPCI à fiscalité propre. Chacun de ces établissements doit
disposer d’au moins un représentant.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de
nommer Sandra Hählen, représentant la Communauté de communes du Val
d’Amour au sein de la commission consultative paritaire TECV.
Représentation GIP e-Bourgogne Franche-Comté
Vu la délibération n°151/2017 du 6 novembre 2017, par laquelle le Conseil
communautaire validait l’adhésion au Groupement d’Intérêt Public,
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne
Virginie Pate pour siéger au sein de l’assemblée générale du GIP, et Joëlle
Alixant en tant que membre suppléant.
Représentation à l’APEJ
Vu la délibération n°137/2018 du 25 octobre 2018, par laquelle le Conseil
communautaire validait l’adhésion à l’APEJ,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne
Etienne Rougeaux pour représenter la Communauté de communes au sein de
l’APEJ.
Référents santé CLS Pays Dolois, Pays de Pasteur
Un comité de pilotage spécifique au contrat local de santé a été constitué à
l’échelon du Pays Dolois.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne Alain
Bigueur, Sandra Hählen, Gérard Poulin et Stéphanie Desarbres comme
représentants locaux.
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Comité de pilotage Natura 2000
Vu l’arrêté préfectoral n°264 du 30 juin 2015, fixant la composition du comité de
pilotage pour le site Natura 2000 « Forêt de Chaux » et prévoyant un représentant
et un suppléant pour la Communauté de communes du Val d’Amour,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de
nommer Bernard Logerot comme représentant titulaire de la Communauté de
communes et Alain Bigueur comme suppléant.

7. Commissions d’instruction du Conseil
communautaire
Vu l’article L. 5211-1 du CGCT relatif à la formation de commissions
intercommunales,
Considérant la proposition du Président,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la
constitution des commissions d’instructions suivantes :
•

Accompagnement du tissu économique, emploi et transition énergétique,

•

Transition numérique, culture et animation du tissu associatif,

•

Enfance jeunesse,

•

Finances et budget,

•

Services à la population et mobilité,

•

Eau Assainissement,

•

Développement touristique et soutien aux acteurs du tourisme,

•

Patrimoine communautaire et logement.

Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont définies dans le
règlement intérieur de la Communauté de communes.
Auparavant le nombre de membre était fixé à 11. Il est proposé de monter le
nombre de membres à 24 afin que chaque commune ait la possibilité d’être
représentée.

8. Approbation de la révision allégée n°1 du
PLUi du Val d’Amour
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A mi-mandat, une révision générale du PLUi sera engagée. Une révision
représente un coût et un investissement humain non négligeable. A ce jour,
nous avons 2 révisions en cours. La première révision arrive à son terme. La
seconde révision démarre.
Pour rappel, la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) concernait à la fois des modifications ponctuelles de zonage et
l’ajustement des règlements parfois difficiles à faire appliquer. Les objectifs
spécifiques étaient de :
•

Répondre aux besoins d’extension des zones d’activités de Bans/Montsous-Vaudrey et des Essarts à Mouchard,

•

Répondre au besoin d’extension pour un projet d’équipement public à
Chamblay,

•

Adapter le zonage agricole à Chatelay pour permettre l’implantation
d’un maraîcher,

•

Corriger des incohérences de zonages et proposer des extensions
mesurées de zonage à vocation résidentielle à Port-Lesney et VillersFarlay,

•

Adapter les principes d’implantation d’une Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP) à Cramans,

•

Rectifier des erreurs matérielles aux plans de zonage pour les
communes de La Vieille Loye et Mont-sous-Vaudrey,

•

Apporter quelques modifications au règlement écrit pour faciliter
l’instruction des autorisations d’urbanisme (déclaration préalable,
permis de construire…),

•

Suppression d’un emplacement réservé à Mouchard.

L’enquête publique s’est déroulée du 16 janvier au 15 février 2020. 31 requêtes
ont été déposées mais seulement 6 rentraient dans le champ d’intervention de
la présente révision. Le commissaire a rendu son rapport le 16 mars 2020. Les
requêtes concernaient :
•

L’accès sur l’OAP de Villers-Farlay : la demande ne permettant pas un
accès sur l’ensemble de la zone, aucune modification n’a été réalisée,

•

L’extension de la zone d’activité de Bans/Mont-sous-Vaudrey : des
précisions ont été apportées notamment par rapport au risque
d’inondations de la Cuisance,

•

La rectification de zonage vers le tennis de Mont-sous-Vaudrey : pas de
modification, la requête allant dans le sens de la modification proposée.

Les personnes publiques associées (Services de l’Etat, Chambre d’Agriculture,
etc.) ont été consultées lors d’une réunion organisée le 15 octobre 2019 et ont
fait part de leurs remarques par courrier.
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L’ensemble des remarques de l’enquête publique et des personnes publiques
associées ont été analysées et des rectifications modérées ont été apportées au
projet de révision allégée. Une synthèse des modifications apportées vous a été
transmise par mail.
Conformément aux modalités de collaboration établies, les modifications
apportées ont été présentées à la conférence des maires.
Les corrections apportées concernent :
•

11

OAP Villers Farlay : la densité des logements a été augmentée, passant
de 3 à 4 logements, et la trame verte a été inscrite au plan de zonage
pour renforcer la préservation des haies.

•

•

La délimitation de la trame verte de la Cuisance derrière la zone
d’activité de Bans a été élargie pour renforcer sa préservation.

Rapport de présentation : des justifications complémentaires ont été
apportées concernant :
o
o
o
o
o

La zone humide impactée sur la zone d’activité de Bans,
Les masses d’eau souterraines à Chatelay,
L’extension de la zone UE à Chamblay pour le groupe scolaire,
Le changement de la zone à La Loye,
Les changements de recul,

•

Les nouvelles règles de recul ont été clarifiées,

•

Des corrections de texte ont été apportées.

Compte-tenu de ces éléments, Le Conseil communautaire, après en avoir
délibéré et à l’unanimité :
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o

Approuve la révision allégée du plan local d’urbanisme intercommunal
telle qu’annexée à la présente délibération,

o

Dit que, conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de
l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège
de la Communauté de communes et en mairie des communes membres
durant un mois, et d’une mention dans un journal diffusé dans le
département,

o

Dit que, conformément à l’article L. 153-22 du Code de l’urbanisme le
dossier de révision allégée du PLUi est tenu à disposition du public au
siège de la Communauté de communes aux jours et heures habituels
d’ouverture ainsi qu’à la direction départementale des territoires et
Préfecture ou Sous-préfecture,

o

Dit que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement
des mesures de publicité précitées.

La présente délibération accompagnée du dossier de révision allégée du PLUi
quoi lui est annexé, sera transmise au Préfet ou Sous-préfet.

9. Modalités de collaboration entre la
Communauté de communes et les communes
membres pour la révision allégée du PLUi n°2
Une deuxième révision allégée du PLUi a été prescrite par le Conseil
communautaire afin de permettre le développement d’entreprises sur la zone
d’activité de Bel Air.
Pour lancer cette révision, une conférence des maires a été organisée afin de
fixer les modalités de collaboration entre la CCVA et les communes membres.
Cette conférence intercommunale s’est tenue le 22 juillet 2020. Les modalités
de collaboration suivantes ont été proposées :
•

Les mairies et les maires seront informés par mails des différentes
étapes de la procédure et pourront faire part de leurs remarques par
mail ou courrier,

•

Une conférence des maires aura lieu avant l’arrêt du projet et entre
l’enquête publique et l’approbation de documents,

•

Les documents seront transmis aux mairies avant chaque conférence
des maires.

A l’unanimité, le Conseil communautaire valide les modalités de collaboration
entre la Communauté de communes et les communes membres pour la révision
allégée du PLUi n°2.

10.

Dématérialisation des convocations

La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie
locale et à la proximité de l’action publique prévoit que : « la convocation est
transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers en font la demande,
adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ».
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Il est essentiel de permettre à tous les élus d’être convoqués dans les formes
qui leur sont accessibles pour assurer leur information.
De ce fait, un formulaire RGPD a été remis sur table lors de la séance du 15
juillet dernier permettant de recueillir le choix de chaque conseiller quant aux
modalités de la convocation et l’adresse e-mail, le cas échéant. La convocation
dématérialisée des élus avec leur accord, peut donc aussi bien se faire via
l’envoi d’un courrier électronique qu’avec l’aide d’une plateforme de
convocation électronique.
Ce projet consiste ainsi dans la transmission par voie électronique aux élus des
convocations, ordres du jour, notes de synthèse et autres documents
d’information ainsi que les annexes et pièces jointes relatifs aux affaires
traitées en Conseil communautaire.
Le choix de la collectivité s’est porté vers une plateforme de convocation
électronique fournie par le GIP Bourgogne Franche-Comté, auquel la CCVA est
adhérente : Messagerie Pastell. Vous recevrez donc un mail de ce type :

C’est ainsi que, dans le cadre de la poursuite de la dématérialisation des
procédures intercommunales, il est proposé aux conseillers communautaires la
dématérialisation de l’envoi du dossier de convocation aux séances du Conseil
communautaire. Les enjeux de cette dématérialisation sont notamment de :
simplifier, faciliter et accélérer la circulation de l’information, sécuriser les
échanges en introduisant la traçabilité et s’inscrire dans une démarche de
développement durable.
A l’unanimité, le Conseil communautaire approuve le principe de la
dématérialisation du dossier de convocation aux séances du Conseil
communautaire à partir du mois de septembre 2020 conformément au présent
rapport.

11.
Vente du bâtiment « Les Vignes » à
Cramans
La Communauté de communes est propriétaire du bâtiment économique « Les
Vignes » situé à Cramans.
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Ce bâtiment compte à ce jour 3 cellules distinctes.
Une première louée à Jean-Paul Décurey, maçon, est vacante depuis le mois de
mai, ce dernier ayant fait valoir ses droits à la retraite. Une seconde cellule est
louée à la société Hironwoods, qui a des projets de développement. La dernière
cellule est louée à la Manufacture Jacquemin, qui est également propriétaire
du second bâtiment du site.
Conformément à l’article L. 145-46-1 issu de la loi Pinel du 18-6-2014, le droit
de préemption dû au locataire ne s’applique pas dans le cas présent dans la
mesure où l’immeuble compte plusieurs locaux commerciaux. Cet article
permet à la collectivité de céder le bien à un seul acquéreur.
La société Hironwoods se porte acquéreur du bien.
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Le 20 mai 2020, le service des Domaines a estimé le bien à hauteur de
110 000€, avec une marge d’appréciation de 10%.
Considérant que la Communauté de communes a contracté un prêt de 100
000€ en 2013 pour réaliser des travaux à hauteur de 130 000 € dans ce
bâtiment, et que l’encours du prêt au 1er janvier 2020 est de 67 000€, la
collectivité a fait le choix de négocier le montant du bien à son maximum à
+10%, soit 121 000€.
La société Hironwoods a donné son accord sur ce montant.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé au conseil communautaire de fixer
le montant de la vente à 121 000€ hors taxes.
Par ailleurs, la Communauté de communes dispose d’un programme d’aide à
l’immobilier d’entreprises à hauteur de 20%, plafonnés à 6 000€ d’aides.
Compte tenu du prix de vente proposé, l’entreprise peut prétendre à l’aide
maximum de 6 000€. L’aide la collectivité permet à l’entreprise de bénéficier
d’un abondement du conseil régional Bourgogne Franche Comté.
Le Conseil communautaire à l’unanimité décide :
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o

De vendre le bâtiment « Les Vignes » situé sur les parcelles ZC 167 et
ZC 168 sur la commune de Cramans à la société Hironwoods pour un
montant de 121 000€ hors taxe,

o

D’accorder l’aide à l’immobilier à hauteur de 6 000€,

o

D’autoriser le président à signer les actes à intervenir.

12. ZA des Prés Bernard – Vente d’une
parcelle à la SCI Dias Protet
La SCI Dias Protet dont le siège social est à Bans a sollicité la Communauté de
communes pour l’acquisition de la dernière parcelle vacante sur la zone
d’activité des Prés Bernard. Il s’agit des parcelles n° ZA 195, 196 et 198 pour
un total de 2 192 m².
L’entreprise y envisage la construction de 400 m² de cellules commerciales.
Le prix de vente du terrain sur les Prés Bernard est de 12€ HT le m², ce qui
établit le prix de vente à 26 304€ HT.
Il est précisé qu’il n’y a pas d’autres acquéreurs. Il serait souhaitable qu’il n’y
ait pas de commerces concurrents qui s’installent. L’objectif pour la collectivité
est de favoriser l’arrivée de nouvelles activités. Il n’y a plus de possibilités
d’extensions à ce jour sur les Prés Bernard.
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide :
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o

De vendre les parcelles ZA 195, ZA 196 et ZA 198 sur la zone des Prés
Bernard sur la commune de Bans pour un montant de 26 304€ HT,

o

D’autoriser le Président à signer les actes à intervenir.

13.

Décision modificative n°1 – Exercice 2020

Cette décision modificative porte exclusivement sur le budget assainissement
et permet de procéder à des transferts de crédits du chapitre 23
« immobilisations en cours » au chapitre 21 « immobilisations corporelles ».
Budget Assainissement (29300)

Section
Investissement
Investissement

BUDGET ASSAINISSEMENT
RECETTES
DEPENSES
Proposé
Ecritures CHAPITRE
Compte
Proposé
23
2315 50 000,00 €
1
- €
50 000,00 €
1
21
2111
€
€
Total Investissement

Ce transfert de crédit permettra notamment l’acquisition des terrains
nécessaires à la construction du château d’eau de Vaudrey et de la station
d’épuration de Montbarrey.
Les montants couvrent les acquisitions de terrain, frais de géomètres, etc...
Le Conseil communautaire, par 36 voix pour et 1 abstention, approuve les
inscriptions et l’équilibre de la présente décision modificative du budget
communautaire.

14. Calendrier 2020-2021 d’ouverture et de
fermeture des ALSH du Val d’Amour
Au regard du calendrier scolaire 2020-2021, 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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Ce qu’il est important de valider sont les périodes de fermetures.
A l’unanimité, le Conseil communautaire, valide le calendrier d’ouverture des
accueils de loisirs.

15. Ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants
Parents (LAEP)
Considérant que les temps Parenthèse organisés conjointement avec la MSAP,
qui s’inscrivaient dans un projet de REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et
d’Accompagnement à la Parentalité), ne relèvent plus des missions de la
MSAP, la commission enfance jeunesse a proposé l’ouverture d’un Lieu
d’Accueil Enfants Parents.
Les principes du LAEP :
•
•
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Encadré par deux animatrices petite enfance de la micro-crèche,
Est un lieu :
o D’éveil, de découverte et de jeux libres où l’enfant âgé de moins
de 6 ans, s’épanouit à son rythme au contact d’autres enfants,
o D’accompagnement précoce de la fonction parentale basée sur
l’écoute et l’échange autour du lien familial et social,
o De soutien pour et entre les parents, favorisant les échanges
entre adultes et le partage d’expériences et des préoccupations
parentales,
o Anonyme, gratuit et sans inscription,

•

•

Locaux spécialement aménagés pour l’accueil des tout petits avec
différents espaces de jeux à disposition tels qu’un espace bébé, un
espace de motricité, l’aménagement d’un coin de jeux symboliques
(poupées, dinette, garage…) : mutualisation des jeux du RAM et de la
micro-crèche, salle de change et d’activités du RAM,
Ouverture souhaitée à partir du mois de septembre tous les mercredis
matins (hors vacances scolaires).

Le LAEP est un dispositif conventionné par la CAF du Jura qui viendrait
compléter l’offre de service existante en matière de petite enfance. La CAF
finance le LAEP via une prestation de service qui couvre 30% du prix de
revient sur la base du nombre d’heures annuelle d’ouverture et de préparation
et sous réserve des directives CNAF, un Bonus territoire forfaitaire.
Le Bureau réuni en date du 2 juin 2020 a validé le projet de LAEP.
La demande d’agrément a été retenue par la CAF du Jura. La convention sera
signée à l’automne avec une autorisation d’ouverture en septembre 2020.
A l’unanimité, le Conseil communautaire :
o

Autorise le Président à signer la convention avec la CAF du Jura,

o

Valide l’ouverture du LAEP à partir de septembre 2020, le mercredi
matin,

o

Acte l’arrêt des temps Parenthèse inscrits dans le REAAP de la MSAP.

16. Modification des statuts de la régie
chargée de l’exploitation des services d’eau
potable, d’assainissement collectif et non
collectif
Par délibération n°11/2009 du 23 février 2009, le Conseil communautaire a
décidé de créer une régie avec la seule autonomie financière pour gérer les
services d’assainissement collectif et non collectif et a validé ses statuts.
Ils ont été modifiés en 2017 pour intégrer les services d’eau potable et passer le
nombre des membres du conseil d’exploitation de 13 à 22.
Il vous est proposé de porter le nombre des membres à 24, afin d’obtenir un
représentant par commune. La majorité des membres (soit 13) doit être
déléguée titulaire à la Communauté de communes, les autres membres sont
issus des conseils municipaux.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité :
o
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Fixe le nombre des membres du conseil d’exploitation à 24 (1 par
commune),

o

Met à jour le siège administratif de la Régie au 74, grande rue à
Chamblay.

Daniel Mairot souhaiterait que lui-même et le Maire d’Ounans puissent être
représentants au sein du Syndicat Arbois Poligny.

17. Transfert de propriété des syndicats
dissous
L’arrêté préfectoral attribuant les compétences eau potable et assainissement
à la Communauté de communes au 1er janvier 2017, prévoit la dissolution de 4
syndicats et le transfert de leurs actifs et passifs à la CCVA. Le transfert des
propriétés doit faire l’objet d’une publicité foncière pour être inscrit aux
hypothèques.
La législation permet au Président d’authentifier des actes en la forme
administrative pour les transmettre au service de publicité foncière concerné.
Un Vice-président doit être nommé pour signer les actes en tant que
représentant de la CCVA.
5 actes sont à établir pour le transfert des biens du :
•

Syndicat des Eaux du Bel Air, parcelles ZB 35(4ha 24a 70ca) et 36 (1ha
40a 20ca) sur la commune d’Arc et Senans,

•

Syndicat des Eaux du Bel Air, parcelles ZA 70 (36a 06ca) et 71 (6ha 20a
64ca), ZB 1 (33a 30ca), 2 (48a 10ca), 3 (2ha 95a 10ca), 4 (72a 20ca), 5
(37a 20ca), 6 (1ha 74a 30ca), 7 (74a 50ca), 9 (1ha 64a 10ca), 10 (73a
20ca) et 11 (2ha 99a 90ca) sur la commune de Villers Farlay, A 71 (10a
10ca) sur la commune de Pagnoz, A 471 (22a 65ca) sur la commune de
Mouchard,

•

Syndicat des Eaux et d’Assainissement du Val d’Amour, parcelles ZE 48
(65ca) et 52 (7a), ZY 79 (15ca) et ZB 155 (4a 24ca) sur la commune de La
Loye, ZC 54 (4ca), ZD 65 (58ca) et 67 (57ca) sur la commune d’Augerans,
AD 93 (42ca), ZB 133 (2ha 4a 40ca) et 194 (12a 10ca) sur la commune de
Montbarrey, B 507 (5a 71ca) et 537 (2a 14ca) sur la commune de la
Vieille Loye, ZA 281 (41ca) et 289 (3a 75ca) sur la commune de Santans,
A 513 (50ca) et ZA 153 (71ca) sur la commune de Chatelay,

•

Intercommunale de l’Eau Potable Mont-sous-Vaudrey, Bans, Vaudrey,
parcelles ZB 45 (97a 70ca) sur la commune de Mont-sous-Vaudrey, F
190 (8a 14ca) et 192 (17a 36ca) sur la commune de Vaudrey,

•

Syndicat des Eaux et d’Assainissement de la Biche, parcelle ZD 119
(1ha 15a 90ca) sur la commune d’Ecleux.

A l’unanimité, le Conseil communautaire :
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o

Valide le transfert des biens ci-dessus à titre gratuit, suite à la
dissolution des syndicats,

o

Règle ces transferts par des actes en la forme administrative,

o

Prend en charge les frais d’actes,

o

Autorise le 1er Vice-président Mme Pate, à signer ces actes en tant que
représentant de la Communauté de communes.

18.

Château d’eau de Vaudrey

Par délibération du 25 octobre 2018, le Conseil communautaire a validé la
construction d’un nouveau château d’eau à Vaudrey à côté de l’ouvrage actuel
qui date de 1930.
L’acquisition des parcelles auprès d’une indivision a pris du temps et vient
d’être officialisée. Les études préalables (géotechnique, diagnostic amiante,
faune flore) sont terminées.
Le SIDEC, maître d’œuvre de l’opération, a élaboré le projet qui prévoit :
•

La construction d’un ouvrage similaire à l’actuel de 31,82 m de haut
avec une capacité de 400 m³ (contre 350 m³ actuellement) pour tenir
compte des besoins futurs,

•

La création d’une noue pour évacuer le trop plein vers le ruisseau de
l’Hameçon,

•

Le démontage de l’ouvrage actuel.

Les antennes seront déplacées sur le nouvel ouvrage par les opérateurs de
téléphonie. Le montant prévisionnel global est de 830 000€ HT. Une aide de
l’Agence de l’Eau est inscrite au contrat ZRR pour 560 000€.
Le démarrage des travaux est prévu pour le début d’année 2021.
Le projet technique est présenté en séance. Les travaux se dérouleront sur une
période d’un peu plus d’une année.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, valide ce projet et décide
l’engagement de la consultation des entreprises de travaux.

19. Partenariat avec l’Office de tourisme
« Destination Loue Lison »
Dans un premier temps, le Val d’Amour avait son propre Office de tourisme,
puis en partenariat avec Dole.
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Dans le cadre de sa politique en matière de développement touristique, la
Communauté de communes développe des partenariats avec les offices de
tourisme voisins afin de promouvoir le territoire et ses acteurs.
Un partenariat a été validé en 2019 avec l’office de tourisme Cœur du Jura
pour la commercialisation de fiches séjours dans le Val d’Amour.
Aujourd’hui, pour compléter l’ensemble des actions mises en place par la
CCVA, un partenariat avec l’office de tourisme Destination Loue Lison voit le
jour. L’objectif est de renforcer la mise en valeur touristique de notre territoire
et des prestataires du Val d’Amour, mais également d’avoir un lieu d’accueil du
public et de capter la clientèle de la Saline Royale d’Arc et Senans.
L’office de tourisme est locataire d’un bureau à côté de la Saline d’Arc et
Senans, 32 grande rue. Après quelques travaux et aménagements, le local a
ouvert en juin 2020.
En plus d’assurer ses missions sur le territoire de CC Loue Lison, l’office de
tourisme aura la charge :
•

D’informer et de diffuser de l’information concernant les attraits
touristiques de la CCVA à ses clients,

•

De mettre en avant les brochures et documentations touristiques
éditées par la CCVA,

•

D’assurer la promotion de l’activité des prestataires touristiques de la
CCVA, inscrits à l’OT,

•

De promouvoir les évènements de la CCVA via ses écrans d’affichage
dynamique ou tout autre mode de communication,

•

De commercialiser l’Explor’Games®.

Les salariés en charge de l’accueil du site d’Arc et Senans sont recrutés par
l’office de tourisme.
Par ailleurs, l’office de tourisme a mis en place une gamme de services à
destination des socio-professionnels et acteurs locaux du tourisme afin de les
accompagner. Ce dispositif sera proposé aux acteurs du territoire de la CCVA.
Les charges associées à la location et au personnel du site seront réparties
équitablement entre l’office de tourisme Destination Loue Lison et la CCVA
pour un montant annuel de 30 000€ soit 15 000€ à la charge de la CCVA. Ce
montant est susceptible d’être révisé annuellement.
Ce montant a été intégré au budget de la CCVA pour la participation 2020. La
participation budgétaire de la CCVA sera validée chaque année lors du vote du
budget.
Le projet de convention vous a été transmis par mail.
L’employeur du personnel est l’OT Loue Lison.
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Dans la réflexion, l’opportunité d’avoir un lieu d’accueil sur le site du 3ème lieu
le plus fréquenté de Franche Comté.
L’arrêt du partenariat avec Dole est lié pour l’essentiel à la non satisfaction des
opérateurs touristiques. Il y aura néanmoins d’autres collaboration,
notamment autour de la voie Grévy
A l’unanimité, le Conseil communautaire :
o

Approuve la convention partenariale entre l’office de tourisme
Destination Loue Lison et la CCVA pour la mutualisation de l’accueil
touristique à Arc et Senans et la gamme de services,

o

Autorise le Président à signer tous les documents nécessaires y compris
l’avenant financier annuel.

20.

Divers

Information
Le bulletin intercommunal sera publié la semaine prochaine. Il est de coutume
que les communs en assurent la distribution. Chaque maire sera informé de la
livraison des bulletins.
Culture
Un spectacle aura lieu à Cramans avec les 2 Scènes le 15 septembre prochain.
Questions
Il est proposé, lorsqu’un élu pose une question en conseil communautaire, d’y
apporter une réponse au conseil suivant lorsqu’il n’est pas possible de répondre
dans l’immédiat. Lors du précédent conseil, une question a été posée sur le
budget. La réponse est apportée en séance.
Economie enfance
Un livre a été distribué sur table. Il s‘agit d’un livre produit par les enfants des
accueils de loisirs dans le cadre de la découverte des métiers. Le projet est
développé sur 3 ans et permet aux enfants de découvrir les métiers du Val
d’Amour.

La séance est levée à 22h.
Etienne Rougeaux
Président
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