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Présents  

Alain Dejeux, 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, Michel Rochet, Alain Fraichard, Frédéric Bouton, 
Joëlle Alixant, Jean Théry, Bruno Della Santa, Christian Vuillet, Dominique 
Todeschini, Gérard Coutrot, Virginie Pate, Laurent Schouwey, Alain Bigueur, 
Thierry Bésia, Daniel Mairot, Anthony Senot, Annie Junod. 

Excusé 

Jean Luc Bozek. 

Excusée avec procuration 

Virginie Falcinella Gillard (procuration à Sandra Hählen). 

Absents 

 

Après cette période un peu particulière de re confinement, nous pouvons de 
nouveau nous réunir dans le respect des gestes barrières. 

Le Président remercie les élus qui ont participé ce jour au nettoyage du groupe 
scolaire du fait du désengagement de l’entreprise de nettoyage au dernier 
moment. 

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

• Désigne Sandra Hählen en tant que secrétaire de séance ; 

• Approuve le compte-rendu du précédent Conseil communautaire en date 
du 14 septembre 2020. Il est rappelé que Michel Rochet était présent à ce 
conseil communautaire malgré le fait qu’il n’est pas indiqué dans le compte 
rendu ;  

Compte rendu de séance 

Réunion du conseil communautaire 
Mercredi 9 décembre 2020 à 18h30 

Gymnase de Mouchard 
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• Prend acte des délibérations prises en Bureau du 28 septembre 2020 : 
o N°156/2020 : Aide à l’immobilier d’entreprise – SCI Olivier Thouret, 
o N°157/2020 : Aide au titre du fonds régional des territoires – Yvan 

Auger Paysagistes, 
o N°158/2020 : Aide au titre du fonds régional des territoires – 

Instant Bien Etre, 
o N°159/2020 : Travaux Eau potable Mont-sous-Vaudrey, 

• Prend acte qu’aucune délibération n’a été prise en Bureau du 12 octobre 
2020, 

• Prend acte de la délibération prise en Bureau du 2 novembre 2020 : 
o N°160/2020 : Sollicitation des aides DETR pour la station 

d’épuration de Montbarrey, 

• Prend acte des délibérations prises en Bureau du 23 novembre 2020 : 
o N°161/2020 : Validation prêt bancaire, 
o N°163/2020 : Demande de financements château d’eau de Vaudrey, 
o N°164/2020 : CTEAC, 
o N°165/2020 : Marché Festival des Semeurs, 
o N°166/2020 : Demande de soutien Music Chaux, 
o N°167/2020 : Demande de DETR projet de territoire. 

 

2. Commission de Délégation de Service Public 
Il s’agit de valider une procédure très formelle. 

L’ensemble des services publics d’eau potable et d’assainissement sont 
actuellement gérés en délégations de services publics. Tous les contrats 
arriveront à échéance au cours du mandat. 

Pour engager de nouvelles délégations, une commission de Délégation de 
Service Public (commission DSP) doit être créée pour analyser les candidatures 
et dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, analyser les offres 
et émettre un avis. 

Cette commission DSP peut intervenir pour toutes les éventuelles autres DSP 
qui pourraient être décidées au cours du mandat. 

Sa composition est fixée par le Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT, articles L. 1411-5 et D. 1411-3 et suivants). Le Président (ou son 
représentant) en fait obligatoirement partie ainsi que 5 membres titulaires et 5 
membres suppléants élus au scrutin de liste (représentation proportionnelle au 
plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel) et à bulletin secret (sauf si 
accord unanime contraire). L’élection proprement dite sera réalisée lors du 
prochain Conseil communautaire. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire valide : 
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1) Le fait que cette commission officiera pour toutes les procédures qui 
pourraient être engagées pendant la mandature, 

2) Les conditions de dépôt des listes comme suit : 
• Le dépôt des listes de candidatures sera arrêté le vendredi 15 

janvier 2021 à 17h00, 
• Les listes seront déposées contre récépissé ou adressées par 

lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la 
CCVA, 

• Les candidats sont impérativement des délégués titulaires de 
la CCVA, 

• Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de 
sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir (article D. 
1411-4 du CGCT), 

• Elles doivent indiquer les noms, prénoms des candidats, les 
collectivités qu’ils représentent, aux postes de titulaires et de 
suppléants, 

• Les candidats doivent signer lesdites listes, 
• Toute liste ne respectant pas les conditions de dépôt précitées 

seront déclarées irrecevables, 
• Un procès-verbal de dépôt des listes de candidatures sera 

affiché au siège de la CCVA dans le courant de la semaine 
qui suit la clôture de dépôt des listes, en vue de sa 
consultation, 

• Dans un souci de sécurité juridique, les délégués qui sont 
susceptibles d’être considérés comme étant intéressés, soit en 
leur nom personnel, soit comme mandataire, aux affaires qui 
seront traitées dans le cadre de la Commission de délégation 
de service public, ne doivent pas faire acte de candidature 
(article 432-12 et 432-14 du Code pénal portant 
respectivement sur la prise illégale d’intérêt, sur les atteintes 
à la liberté d’accès à l’égalité des candidats dans les marchés 
publics et les délégations de service public). Dans l’hypothèse 
où de telles candidatures seraient proposées, elles seront 
refusées. 

 

3. Tarifs 2021 
I. Tarifs votés en 2019 et validés à compter du 1er janvier 2020 

A. Tarifs de la redevance ordures ménagères 

Depuis le 1er janvier 2020, les tarifs sont les suivants : 

Composition du 
foyer 

1 
pers 

2 pers et 
résidences 
secondaires 

3 
pers 

4 
pers 

5 
pers 

> 5 
pers 

Tarifs 108€ 167€ 220€ 269€ 317€ 344€ 
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Il n’est pas nécessaire de prendre une délibération. Cette dernière sera à prendre 
uniquement lorsqu’il y aura modification de tarifs. 

II. Les tarifs à voter à compter du 1er janvier 2021 

A. Culture 

Remboursement des documents non rendus aux médiathèques du Val 
d’Amour 

En date du 19 décembre 2019 et par délibération n°215/2019, le Conseil 
communautaire validait les tarifs de remboursements forfaitaires des documents 
non rendus aux médiathèques du Val d’Amour pour l’année 2020. 

Il est proposé les forfaits suivants à compter du 1er janvier 2021 : 

• Forfait romans adultes : 18€, 
• Forfait poches – romans jeunesse : 7€, 
• Forfait romans adolescents : 15€, 
• Forfait albums et contes jeunesse : 10€, 
• Forfait bandes dessinées : 13€, 
• Forfait magazines : 5€, 
• Forfait livres-lus : 21€, 
• Forfait livres-CD : 17€, 
• Forfait documentaires : 15€, 
• Forfait CD-audios : 18€, 
• Forfait DVD : 37€. 

Par ailleurs, les documents propriété du Conseil Départemental, seront 
remboursés par les adhérents au prix facturé par le Conseil Départemental à la 
collectivité : il s’agit notamment des partitions musicales mais également de tout 
le fonds permanent ou ponctuel (prêté sur réservation ou prêt annuel). 

Enfin, et du fait de la disparité du prix d’achat des jeux de société et des jeux 
vidéo, ceux-ci seront remboursés aux prix facturés à la collectivité. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à valider la grille 
forfaitaire et les tarifs autres pour les documents non rendus et à émettre un titre 
de recettes à l’encontre des emprunteurs pour permettre le remboursement des 
documents à compter du 1er janvier 2021. 

Tarifs d’inscriptions et pénalités dans les Médiathèques du Val d’Amour 

En date du 19 décembre 2019 et par délibération n°216/2019, le Conseil 
communautaire validait les tarifs d’abonnements annuels pour l’année 2020 pour 
les sites de lecture du Val d’Amour ainsi que les pénalités de retard et les frais 
d’impression. 

Il vous est proposé les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2021 : 

Abonnement annuel : 

Enfants de moins de 18 ans -------------------------------------------------- 2€ 



 5 

Adultes --------------------------------------------------------------------------- 10€ 
Adultes hors Val d’Amour -------------------------------------------------- 15€ 
Familles (2 adultes mini.) -------------------------------------------------- 15€ 
Familles hors Val d’Amour ------------------------------------------------- 20€ 
Etudiants / chômeurs / 18-26 ans ------------------------------------------- 5€ 
Vacanciers ------------------------------------------------------------------------- 5€ 
+ caution ------------------------------------------------------------------------- 90€ 

Abonnement gratuit sur présentation de la Carte Avantages Jeunes jusqu’à 30 
ans. 

Abonnement gratuit pour les écoles et autres collectivités. 

Pénalités de retards : 

1ère relance ------------------------------------------------------------------------ 0€ 
2ème relance ------------------------ 1,50€ pour l’ensemble des documents 
3ème relance ------------------------ 3,00€ pour l’ensemble des documents 
Livre perdu ou détérioré ---------------------------------------- Prix du livre 

Pénalités pour le matériel détérioré dédié au multimédia : 

Tout matériel détérioré par l’usager (ordinateur et périphériques, casque, 
consoles, écrans de télé, …) sera prioritairement remplacé à l’identique ou bien 
remboursé à son prix d’achat à la collectivité qui émettra alors un titre de 
recettes à l’encontre de l’usager. 

Impressions : 

0,30€ par copie au-delà de 2 copies. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire autorise le Président à fixer les tarifs 
pour les inscriptions, les frais de pénalités et d’impressions à compter du 1er 
janvier 2021 pour les médiathèques du Val d’Amour (Mont-sous-Vaudrey et 
Port-Lesney/Bel Air). 

B. Enfance 

Tarifs du Secteur Jeunes 

En date du 19 décembre 2019 et par délibération n°21/2019, le Conseil 
communautaire validait les tarifs du Secteur jeunes pour l’année 2020. Le 
Secteur jeunes du Val d’Amour ouvre pendant les vacances scolaires (hors 
celles de Noël) et ponctuellement les semaines école pour les enfants qui 
entrent en 6ème et jusqu’à l’âge de 18 ans inclus. 

Il vous est proposé les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2021 : 

Le tarif varie en fonction du revenu mensuel (N-2) des ménages et du nombre 
d’enfants à charge qui détermine le taux d’effort à appliquer. 
Les taux d’effort sont définis à 0,030%, 0,025% et 0,020% selon qu’il y a 1, 2 ou 
3 (et plus) enfants à charge. 
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Comme pour la tarification des ALSH, les tarifs sont déterminés selon le calcul 
suivant : 

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

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

Un revenu plancher imposé par la CAF à 705,27€ pour 2020* 

* Revenu plancher 2021 attendu par la CAF 

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

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

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

A l’unanimité, le Conseil communautaire : 

o Valide à compter du 1er janvier 2021 : 
a) Une tarification avec des taux d’effort définis à 0,030%, 0,025% et 

0,020% en fonction du nombre d’enfants à charge et un montant 
plafond à 0,80€ de l’heure, 

b) Un supplément au tarif horaire pour les activités s’élevant : 
• A 50% du coût prévisionnel de l’activité (comprenant 

prestation, transport et repas), 
c) Une tarification forfaitaire d’1€ sur l’accueil du matin et d’1€ sur 

l’accueil du soir si les parents déposent leurs enfants avant le 
commencement et/ou les récupèrent après la fin de l’activité, 

d) Les modalités de facturation du Secteur jeunes : envoi de factures 
mensuelles, 

e) Les modes de paiement en CESU, chèque ANCV, chèque, espèces 
et CB (via le site valdamour) pour les factures, 

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

o Fixe le montant du coût supplémentaire comme défini ci-dessus. 

Tarifs des Accueils de Loisirs du Val d’Amour 

Calcul du tarif de la séquence périscolaire = taux d’effort x revenu 
mensuel (N-2) x l’amplitude horaire de la séquence périscolaire. 

Calcul du tarif à la journée ou ½ journée pour les mercredis et les 
vacances = taux d’effort x revenu mensuel (N-2) x 10h00 pour la journée ou 
5h00 pour la ½ journée. 
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Les tableaux tarifaires suivant donnent une indication des tarifs qui, en 
fonction du taux d’effort à appliquer et du revenu mensuel N-2, varient 
jusqu’au tarif maximal. 

Tarifs des séquences périscolaires : 

 

Pour les familles ou parents domiciliés à l’extérieur du Val d’Amour, une 
hausse de 30% sur les tarifs appliqués sera rajoutée. 

 

 
Les familles s’acquittent au préalable des tickets repas qu’elles remettent au 
personnel des accueils avec les bulletins d’inscriptions. 

Tarifs à la journée des mercredis périscolaires et des vacances 
(extrascolaire) : 

 

 TARIFS FORFAITAIRE A LA SEQUENCE 
Taux d’effort = 0,065% quel que soit le nombre d’enfants à charge 

REVENUS 
MENSUELS 

(revenus 
année N-2) 

SEQUENCE DU MATIN SEQUENCES DU MIDI SEQUENCE DU 
SOIR        

Rallongée 
1h30 

Aux 
horaires 
habituels 

1h00 

Garderie 
Av Repas 

1h00 
CANTINE 

1h30 
Garderie 
Ap Repas 

1h00 
Jusqu’à 
18h30 

rallongée 
jusqu’à 
19h00 

0 à 705,27€* 0,69 € 0,46 € 0,46 € 0,69 € + 
Ticket  0,46 € 0,91 € 1,14 € 

1 000 € 0,97 € 0,65 € 0,65 € 0,98 € + 
Ticket  0,65 € 1,30 € 1,62 € 

1 250 € 1,22 € 0,81 € 0,81 € 1,22 € + 
Ticket 0,81 € 1,63 € 2,03 € 

1 540 € 1,50 € 1,00 € 1,00 € 1,50 € + 
Ticket  1,00 € 2,00 € 2,50 € 

1 750 € 1,50 € 1,00 € 1,00 € 1,50 € + 
Ticket 1,00 € 2,25 € 2,84 € 

1850 € 1,50 € 1,00 € 1,00 € 1,50 € + 
Ticket 1,00 € 2,40 € 3,00 € 

1925 € et + 1,50 € 1,00 € 1,00 € 1,50 € + 
Ticket 1,00 € 2,50 € 3,00 € 

TICKET REPAS 3,70 € pour 
tous 

REVENUS MENSUELS 
(Revenus année N-2) 

*revenu plancher CAF 

1 enfant à charge 
Taux d’effort = 0,030% 

2 enfants à charge 
Taux d’effort = 0,025% 

3 enfants à charge et + 
Taux d’effort = 0,020% 

Tarif journée sans repas - habitants du Val d’Amour 

De 0 à 705,27 €* 2,06 € 1,72 € 1,37 € 
1 500 € 4,50 € 3,80 € 3,00 € 
2 500 € 7,50 € 6,30 € 5,00 € 
3 000 € 7,50 € 7,50 € 6,00 € 

3 750 € et + 7,50 € 7,50 € 7,50 € 

Tarif journée sans repas - habitants HORS Val d’Amour (+30%) 

De 0 à 687,30 €* 2,68 € 2,24 € 1,78 € 
1 500 € 5,85 € 4,94 € 3,90 € 
2 000 € 7,80 € 6,50 € 5,20 € 
2 500 € 9,75 € 8,12 € 6,50 € 
3 000 € 9,75 € 9,75 € 7,80 € 
3 750 € 9,75 € 9,75 € 9,75 € 
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Tarif ½ journée = tarif journée /2. 

* Plancher imposé par la CAF du Jura pour l’année 2020, sera réévalué au 
1/01/2021 

Les séquences périscolaires, les journées, les ½ journées, les repas et les coûts 
supplémentaires pour les sorties, activités, séjours… sont facturées aux familles 
mensuellement. 

Coût supplémentaire sur les activités spécifiques et sorties extérieures 
(Ex : cinéma, patinoire, piscine, ski, parc d’attraction, cycle d’initiation et autre…) 

• Pendant les vacances et les mercredis périscolaires : Supplément égal 
à 50% du coût de l’activité proposée (hors frais de transport et repas), 

• Pendant les vacances : Supplément égal au coût de l’activité proposée 
uniquement pour l’enfant inscrit à cette seule journée au cours d’une 
semaine extrascolaire (hors frais de transport et repas). 

A l’unanimité, le Conseil communautaire valide à compter du 1er janvier 2021 : 

a. Les tarifs : 
i. Des séquences périscolaires matin, midi et soir avec un taux 

d’effort à 0,065% quel que soit le nombre d’enfants à charge et 
des tarifs plafonnés à 1€, 1,50€, 2,50€ et 3,00€ selon la séquence 
périscolaire, 

ii. Des mercredis périscolaires et des vacances scolaires à la journée 
ou ½ journée avec des taux d’effort définis à 0,030%, 0,025% et 
0,020% selon le nombre d’enfants à charge et un tarif plafonné à 
7,50€ la journée et 3,75€ la ½ journée, sans les repas, 

iii. Un tarif repas à 3,70€ pour tous quels que soient le revenu de la 
famille et le lieu de domicile : via l’achat de tickets pour les repas 
pris les jours d’école et repas facturés sur les mercredis et 
vacances, 

iv. Une hausse de 30% sur les tarifs des séquences périscolaires, des 
½ journées et journées des mercredis et vacances (hors repas), 
pour les familles et parents domiciliés hors Val d’Amour, 

b. Un supplément pour les activités spécifiques, les sorties extérieures 
et mini-camps s’élevant : 
• Au coût de l’activité (hors transport et repas) uniquement pour 

les enfants inscrits à cette journée sur une semaine extrascolaire, 
• A 50% du coût de l’activité (hors transport et repas) sur les 

mercredis périscolaires, 
• A 50% du total activités + hébergement pour les mini-camps, 

c. Les modes de paiement en CESU, chèque ANCV, chèque, espèce et 
CB (via le site Val d’Amour) pour les factures et en chèque, CB ou 
espèce pour les tickets repas. 

C. Tourisme 

REPAS FACTURE 3,70 € pour tous 
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Tarif du cartoguide des sentiers de randonnée 

A l’unanimité, le Conseil communautaire maintient le tarif de vente du 
cartoguide des sentiers de randonnée à 4€, à compter du 1er janvier 2021, pour 
tous dépositaires qui en feront la demande. Le prix public étant fixé à 6€. 

D. Divers 

Tarifs des photocopies à la CCVA 

Dans le cadre de ses missions d’appui à la vie associative, la Communauté de 
communes du Val d’Amour réalise des photocopies pour les associations, les 
entreprises et les collectivités du Val d’Amour. 

Tarifs des photocopies : 

FORMAT TARIF 
A4 0.10 
A3 0.15 
A4 RECTO VERSO 0.15 
A3 RECTO VERSO 0.25 
A4 PAPIER COULEUR 0.15 
A3 PAPIER COULEUR 0.25 
A4 RV PAPIER COULEUR 0.15 
A3 RV PAPIER COULEUR 0.35 
A4 IMPRESSION COULEUR 0.30 
A4 IMPRESSION COULEUR RECTO VERSO 0.50 
A3 IMPRESSION COULEUR 0.60 
A3 RECTO VERSO IMPRESSION COULEUR 1.10 

PLASTIFICATION  
A4 1.00 
A3 1.50 

 
• Cette facturation sera établie par titre, 
• Il ne sera pas établi de régie de recettes pour l’encaissement des 

photocopies. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire autorise le Président à fixer l’ensemble 
de ces tarifs à compter du 1er janvier 2021 pour les photocopies pour les 
associations, les entreprises et collectivités du territoire. 

Toutes les délibérations fixant les tarifs de la collectivité n’auront plus à être 
prises annuellement sauf en cas de changement. Ne seront donc présentés en 
conseil communautaire que les tarifs qui seront modifiés. 

 

4. Modification de la délibération de 
prescription de la révision allégée n°2 du 
PLUi 
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La révision allégée n°2 du PLUi a été prescrite pour l’extension de la zone 
d’activités de Bel Air. 

La délibération de prescription indique que « la zone d’activités de Bel Air a 
besoin d’être étendue pour permettre l’installation d’une entreprise ». 
L’extension étant prévue pour plusieurs entreprises, il convient de modifier 
cette phrase en conséquence. 

Aussi, dans les modalités de concertation, des « réunions techniques avec les 
représentants de la profession agricole » sont prévues où les modalités des 
concertations doivent être accessibles à tout public. Il convient de supprimer 
cette mention, même si dans les faits des réunions techniques avec la 
profession agricole seront belles et bien organisées. 

Enfin, l’extension de Bel Air pourrait impacter d’autres zones UY ou AUY afin 
d’être conforme à la réglementation. Les récentes lois ainsi que le SRADDET 
(Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires) prévoient de tendre vers du zéro artificialisation nette. Le PLUi 
doit prendre en compte les règles du SRADDET. Concrètement, il est demandé 
de compenser les surfaces imperméabilisées. La Communauté de communes 
sera donc contrainte de déclasser des surfaces pour pouvoir ouvrir l’extension 
de Bel Air. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

o Autorise ces modifications, 
o Autorise les modifications associées à l’extension de la zone de Bel Air. 

 

5. Avenant au Fonds Régional des Territoires 
(FRT) 

Dans le contexte de la crise sanitaire, la Région, en complément des mesures 
prises par l’Etat, intervient massivement pour soutenir les entreprises de 
l’économie de proximité en concertation avec les EPCI. 

A ce titre, la Région, en concertation et en cofinancement avec les 
intercommunalités a mis en place un Pacte Régional qui comprend un fonds 
régional d’avances remboursables et un fonds régional des territoires. 

Ce dernier fonds est délégué et géré directement par la CCVA grâce à une 
convention de délégation d’octroi et a pour but de soutenir les projets 
d’investissement (matériel ou immatériel) pour les entreprises du territoire 
ayant entre 0 et 10 salariés. 

La Région participe déjà à ce fonds à hauteur de 5€ par habitant (dont 1€ en 
fonctionnement) et la CCVA à hauteur de 1€ par habitant. 

Depuis le 30 octobre 2020, une partie des commerces de proximité fait de 
nouveau l’objet d’une fermeture administrative. La perte de chiffre d’affaires 
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inhérente à cette fermeture ne pourra pas être pleinement compensée malgré 
les dispositifs de l’Etat (fonds de solidarité national et chômage partiel). De 
plus la situation rend incertaine les perspectives de reprise. 

C’est pourquoi, la Région souhaite appuyer les commerçants dans la poursuite 
de leur activité et leur apporter des soutiens financiers complémentaires. 

La Région ouvre donc la possibilité, dans le cadre du FRT déjà en place et géré 
par la CCVA, d’aider financièrement les commerces sur la partie 
fonctionnement. Elle abondera le fonds à hauteur de 2€ par habitant quand la 
CCVA mettra 1€ supplémentaire par habitant. 

Le montant maximum de 6 000€ et les conditions d’octroi de cette aide ont été 
ajoutées au règlement d’application local. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire : 

o Valide l’abondement au fonds régional en faveur des commerces à 
hauteur de 1€ par habitant, 

o De valider la modification du règlement local d’application, 
o Autorise le Président à signer les actes nécessaires. 

Une réunion a été organisée vendredi en partenariat avec l’Union des Métiers de 
l’Industrie Hôtelière pour les restaurateurs et cafetiers. L’objectif était de vérifier 
que les entrepreneurs avaient bien sollicité ou bénéficié des aides existantes. Il 
est important de solliciter les entreprises locales pour connaître leur niveau de 
connaissance, et ensuite les orienter vers Noémie Poncet. 

 

6. Partenariat site e-commerce en soutien à 
l’économie locale 

La crise sanitaire et économique que nous vivons nous amène à repenser notre 
manière de vendre et de consommer local. 

Le digital semble être un bon outil pour permettre aux commerçants de faire face 
à cette crise et de développer leur visibilité par la suite. 

Initié par la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura et 
l’office de commerce, le site « www.achatcoeurdujura.com » référence tous les 
commerces de proximité qui souhaitent se digitaliser. 

Un partenariat avec la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur 
du Jura est possible afin de permettre à nos commerçants d’intégrer le site et 
bénéficier de cette vitrine virtuelle. Certains commerçants du Val d’Amour se sont 
montrés intéressés. 

Une participation financière, dont le montant exact n’est pas encore déterminé, 
sera demandée. Les modalités de calcul seront précisées en séance. 
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Cette participation pourra être financée grâce au fonds régional des territoires 
(FRT). 

A l’unanimité, le Conseil communautaire : 

o Valide le partenariat avec la Communauté de communes Cœur du Jura, 
o Autorise la Vice-présidente en charge de l’accompagnement du tissu 

économique, emploi et transition énergétique, par délégation du Président, 
à signer tous les actes nécessaires. 

Ce projet rentre dans la logique post confinement « click and collect ». L’idée est 
de tenter de s’inscrire dans cette dynamique. 

Noémie Poncet, chargée de mission en développement économique, rend compte 
de l’action du service économie au cours de 2020. 

La CCVA a mis en place un guichet unique qui a un rôle de facilitateur auprès 
des entreprises : information, recherche d’aides, aide à la recherche du bon 
interlocuteur, ... Durant les 2 périodes de confinements nous avons contacté les 
entreprises afin de les orienter sur les dispositifs d’aides. On dénombre 151 
contacts entreprises au 20 novembre 2020. 

Les demandes concernent principalement le COVID et les aides. Les entreprises 
sont souvent perdues dans la masse d’information qu’elles reçoivent. 

Grâce au pacte territorial signé avec la région Bourgogne Franche-Comté, un 
soutien financier direct peut être apporté. Le fonds d’avance remboursable géré 
par le réseau initiative est destiné aux créateurs/ repreneurs, et aux petites 
entreprises de moins de 10 salariés. 

Le Fonds régional territorial : la CCVA assure la gestion directe des aides à 
l’investissement, au fonctionnement et aux actions collectives. Le Président 
souligne qu’il aura fallu la Covid pour que la collectivité puisse gérer les fonds de 
la région, alors que c’était impossible il y a encore quelques mois. Cela permet de 
renforcer la lisibilité du service économique de la CCVA et son rôle de facilitation. 

La newsletter des entreprises a été transmise chaque quinzaine durant le 
confinement. En temps normal, cette lettre est transmise tous les 2 mois. 

Le soutien aux commerçants est assuré via la plate-forme de e-commerce. 

Depuis 3 ans, 20 entreprises ont été aidées pour un montant d’un peu plus de 
100 000€. 

 

7. Signature Convention Territoriale Globale 
(CTG) 

Préambule 
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Jusqu’en 2019, la Communauté de communes bénéficiait de financement de la 
Caisse d’Allocations Familiales du Jura via le Contrat Enfance Jeunesse 
(CEJ). Les modalités d’accompagnement financier changent au 1er janvier 
2020. Les CEJ sont supprimés au profit des Conventions Territoriales Globales 
(CTG). 
La CTG prévoit un financement de la Communauté de communes sur une 
durée de 5 ans (2020 à 2026 inclus). Les financements prévisionnels sont calés 
sur les financements qu’a obtenus la Communauté de communes en 2019 dans 
le cadre du CEJ. L’aide totale en 2019 était de 349 000€. 

Le cadre général de la CTG 

Le CEJ tenait compte exclusivement des projets dans le domaine de l’enfance 
jeunesse : pour le Val d’Amour la micro-crèche, le Relais Assistantes 
Maternelles, les accueils de loisirs et le secteur jeunes. 
La CTG intègre quant à elle l’ensemble des champs touchant la vie des 
familles, et pas seulement l’enfance jeunesse. Ainsi, la collectivité est financée 
sur les actions enfance jeunesse mais dans le cadre d’un projet global. Un des 
objectifs est d’identifier dans la CTG les possibilités de développement, et ainsi 
donner à la CAF du Jura une lisibilité à moyen terme sur l’action de la 
collectivité en matière de politique familiale. 

Elaboration de la CTG 

La convention a été élaborée en 4 étapes : 

• Un diagnostic de territoire établi conjointement par la CAF et la 
Communauté de communes, 

• Un état des lieux de l’offre de services existante sur le Val d’Amour en 
direction des familles, 

• Une définition des problématiques locales à partir du diagnostic 
élaboré et de l’offre existante, 

• Un plan d’action répondant à ces problématiques. 

Le premier plan d’action proposé dans la convention avec la CAF a été élaboré 
afin de pouvoir signer la CTG avant le 31 décembre pour que la collectivité 
bénéficie des financements dès le 1er janvier 2020 de manière rétroactive (la 
signature était initialement prévue en mai 2020 et retardée pour les raisons 
que l’on connait). 
Pour les années suivantes, les élus pourront amender et faire évoluer ce plan 
d’action au regard de la réalité et de l’évolution des besoins. 

Exemple d’actions 

Le tableau ci-dessous présente quelques-unes des actions prévues dans le cadre 
de cette CTG. 
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La signature de la convention est prévue le 18 décembre prochain. 

 

A l’unanimité, le Conseil communautaire : 

o Valide la convention territoriale globale telle qu’elle vous a été 
transmise, 

o Autorise la Vice-présidente à l’enfance jeunesse, par délégation du 
Président, à signer ladite convention. 

 

8. Pacte Fiscal et Financier – Proposition 
d’avenant 2020 

Thématiques Objectif Actions 

Handicap Permettre l’inclusion des enfants 
porteurs de handicap en milieu 
ordinaire 

 - Adaptation du projet éducatif et 
pédagogique 

 - Formation des animateurs 

Enfance 

Faciliter l’accès des services aux 
parents 

 Inscriptions en ligne 

Améliorer les conditions d’exercice 
des professionnels et valoriser le 
métier d’animateur 

 - Plan de formation pluriannuel 

Petite enfance Renforcer le rôle du Relais 
Assistantes Maternelles auprès des 
professionnelles et des parents 

 - Actions de promotion du RAM 
 - Formation des assistantes 

maternelles 

Parentalité Renforcer l’accompagnement des 
familles sur le Val d’Amour 

 - Mise en place et suivi du Lieu 
d’Accueil Parents Enfants 

Jeunesse Mobiliser les jeunes et donner accès 
au secteur jeunes sur l’ensemble du 
territoire 

 - Promotion au sein des deux 
collèges 

Sensibiliser les jeunes aux conduites 
addictives 

 - Proposer des cycles de 
conférences 

Accès aux 
droits 

Informer les habitants sur l’offre de 
services 

 - Promouvoir l’Espace France 
Services du Val d’Amour à 
Ounans 

Logement Faciliter l’accès au logement des 
familles 

 - Communication sur le point info 
logement et l’OPAH 

Mobilités Développer les mobilités alternatives  - Développement des voies douces 
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Au cours du mandat précédent, les élus ont décidé d’engager un Pacte Fiscal et 
Financier entre la Communauté de communes et les communes avec 2 objectifs : 

• Compenser les baisses de dotations de l’Etat aux communes, 
• Maintenir le bénéfice du Fonds de Péréquation Intercommunal et 

Communal (FPIC) pour les communes et la Communauté de communes 
(environ 300 000€ en jeu). 

Pour cela, le pacte a été construit autour de plusieurs actions. 

Fiche action 1 : Coordonner la stratégie financière et fiscale du territoire 
pour optimiser les dotations de l’Etat 

Les actions initialement prévues sont aujourd’hui abouties. 

• Optimisation du coefficient d’intégration fiscal (CIF) de la 
Communauté de communes : il est aujourd’hui supérieur à 0,6 (plafond 
retenu pour le calcul des dotations de la Communauté de communes) ; 

• L’attribution du FPIC au territoire est aujourd’hui sécurisée selon 
les termes de la loi de finances en vigueur ; 

• L’accroissement de fiscalité est privilégié à l’échelon 
intercommunal. 

Cette fiche se traduit par le reversement de fonds de concours aux 
communes. Chaque commune se voit reverser 12,18% de la totalité des taxes 
ménages (TH, TFB et TFNB) prélevées sur le territoire. Le fonds de concours en 
année N est calculé à partir de 2 éléments : 

• L’application du taux de 12,18% de la fiscalité à partir des bases 
fiscales prévisionnelles des états 1259 des communes reçus à la DGFIP 
au moment du vote du budget (bases prévisionnelles de l’année N) ; 

• Une régularisation des fonds de concours sur l’année N-1 à partir des 
bases fiscales réelles identifiées sur les états 1386 des communes 
transmis par la DGFIP en fin d’année. 

Au regard de ces éléments, les fonds de concours pour 2020 sont les suivants : 
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Le fonds de concours ne peut représenter que 50% de la dépenses éligible de la 
commune. 

Propositions 2020 (cf annexe 2 de l’avenant au Pacte Fiscal et Financier 2020) 

Versement du fonds de concours par anticipation 

Le pacte fiscal initial prévoyait la possibilité de verser le fonds de concours de 2 
années N-1 et N en année N. 
Il est proposé de donner la possibilité de verser les fonds de concours en année N 
sur 3 années : N-1 / N / N+1. 

En fonction des demandes des communes, les versements N+1 seront effectués au 
regard des possibilités financières de la Communauté de communes. 

Dépenses éligibles 

A compter de 2020, il est proposé que le fonds de concours soit versé 
prioritairement en investissement. 
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Fiche action 2 : Viser l’équité fiscale, financière et budgétaire entre la 
Communauté de communes, les communes membres et les contribuables 

Inchangée. 

Fiche action 3 : Transférer les compétences à vocation intercommunale 

Sur le mandat 2014 à 2020, les transferts de compétences sont aboutis. 
Inchangée. 

Fiche action 4 : Articuler le pacte avec le schéma de mutualisation 

Il s’agit de poursuivre le financement des services mutualisés via les attributions 
de compensations. 
Inchangée. 

Fiche action 5 : Transférer la charge des contingents incendie secours 
communaux à la Communauté de communes 

Cette opération a été réalisée en 2016. 
Inchangée. 

Le projet 2020 a fait l’objet d’une présentation en Commission Locale des Charges 
Transférées (CLECT) le 5 octobre 2020. 

Compte tenu de la suppression de la taxe d’habitation, un nouveau pacte fiscal 
devra être élaboré pour 2021 – 2026. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, valide l’avenant n°5 au Pacte Fiscal et 
Financier et les fonds de concours 2020. 

Nous sommes sur une dernière année du Pacte. Compte tenu de la complexité de 
la mécanique il est essentiel que chacun maitrise bien les données et les 
incidences. Un temps de pédagogie sera proposé lors de la prochaine CLECT. 

 

9. Décision modificative n°2 – Exercice 2020 
Cette décision modificative porte exclusivement sur le budget principal 
communautaire et permet de procéder aux inscriptions (dépenses et recettes) 
liées à la participation de la Communauté de communes aux différents fonds 
d’aide octroyés par la Région Bourgogne Franche-Comté aux entreprises qui 
subissent les conséquences économiques de la crise sanitaire. Un rapport 
spécifique sur les fonds régionaux et aides aux entreprises vous est présenté en 
séance. 
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Budget Communautaire (04000) 
 

Section Ecritures CHAPITRE Compte DEPENSES RECETTES

Fonctionnement
Subvention région aide au 

fonctionnement des entreprises 74 7472 27 408,00 €    

Fonctionnement
Participation CCVA aux fonds 
régionaux de fonctionnement 65 65742 9 136,00 €      -  €              

Fonctionnement Ecriture pour équilibre DM 65 65888 18 272,00 €    

27 408,00 € 27 408,00 € 

Investissement

Subvention région aide à 
l'investissement des 

entreprises 13 1322 36 544,00 €    

Investissement
Participation CCVA aux fonds 

régionaux d'investissement 204 20422 18 272,00 €    -  €              
Investissement Ecriture pour équilibre DM 21 2188 18 272,00 €    

36 544,00 € 36 544,00 € 

BUDGET COMMUNAUTAIRE

Total Investissement

Total Fonctionnement

 
 

10. Modification du tableau des emplois 
budgétaires 

I. Agents mutualisés 

6 communes et 1 syndicat ont fait part de leur volonté de mutualiser au sein de 
la CCVA tout ou partie de leur personnel à compter du 1er janvier 2021. Tous 
ces postes mutualisés doivent être créés au sein du service administration 
générale, et affectés au pôle des agents mutualisés. 

Le détail par commune et par poste vous est listé ci-après : 

A. Chissey / Ecleux : 
• Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet de 28h00 

(Chissey-sur-Loue 20h00 / Ecleux 8h00). 

B. Ecleux / Villers Farlay : 
• Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à 

temps complet (Ecleux 12h00 / Villers Farlay 27h15). 

C. La Loye : 
• Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet de 23h00, 
• Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet de 8h00. 

D. Ounans : 
• Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet de 6h00. 
• Création d’u poste d’attaché territorial à temps non complet de 18H. 
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E. Santans / SIVOM du Val d’Amour : 
• Création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet (Santans 

17h30 / SIVOM 17h30). 

F. Santans : 
• Création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet de 

17h30, 
• Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps 

non complet de 17h30. 

G. Villers-Farlay : 
• Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet de 35h00 et 

d’un poste d’adjoint technique à temps non complet de 26h00. 

II. Service Enfance – Pôle Microcrèche / RAMI 

La référente technique (directrice) de la microcrèche de La Loye et du Relais 
Assistantes Maternelles Itinérant (RAMI) bénéficie à compter du 1er décembre 
2020 d’un avancement de grade. 

Compte tenu de son implication et de son professionnalisme, il vous est 
proposé de modifier son poste actuellement sur le grade d’éducateur de jeunes 
enfants, et de le basculer sur le grade d’éducateur de jeunes enfants de classe 
exceptionnelle. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire valide les modifications du tableau 
des emplois budgétaires. 

 

11. Autorisation d’engager et de mandater 
sur l’exercice 2021 avant le vote du budget 
primitif 

Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant 
le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité 
territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l’année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en 
capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En 
outre, jusqu’à l’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité 
territoriale, peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
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L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et 
l’affectation des crédits. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget 
lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et de 
recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, autorise l’engagement et le 
mandatement sur l’exercice 2021 des dépenses d’investissement selon la 
répartition ci-dessous : 

• Budget principal : 

 

• Budget assainissement : 

 

• Budget Bel Air / Les Essarts : 

 

• Budget Pré Bernard : 

 

Le chapitre 16 concerne les emprunts et peut donc être engagé sans procédure 
préalable. 

 

12. Projets gare de Mouchard 

Chapitre désignation BUDGET 2020
Autorisations de 
dépenses 2021

20 immobilisations incorporelles 114 130 28 533
204 Subventions d’équipement versées 386 000 96 500,00
21 immobilisations corporelles 333 080 83 270
23 immobilisations en cours 2 874 715 718 679

Chapitre désignation BUDGET 2020
Autorisations de 
dépenses 2021

20 immobilisations incorporelles 319 865 79 966
21 immobilisations corporelles 50 000 12 500
23 immobilisations en cours 3 529 627 882 407

Chapitre désignation BUDGET 2020
Autorisations de 
dépenses 2021

20 immobilisations incorporelles 8 995,00 2 249

Chapitre désignation BUDGET 2020
Autorisations de 
dépenses 2021

23 immobilisations en cours 150 490 37 623
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La gare de Mouchard se situe sur un nœud ferroviaire Lyon Besançon / Dijon 
la Suisse et constitue une véritable porte d’entrée, non seulement pour le Val 
d’Amour mais aussi pour les territoires voisins (Loue Lison et Cœur du Jura 
notamment). Elle joue de ce fait un rôle essentiel dans l’attractivité du 
territoire. 

On constate aujourd’hui que le secteur présente un intérêt pour certaines 
entreprises qui souhaitent s’implanter en proximité afin de drainer plus 
largement le potentiel en main d’œuvre notamment de l’agglomération de 
Besançon. 

Mais les abords de la gare sont vieillissants, peu fonctionnels et ne prennent 
pas en compte les autres modes de transport. Si l’on souhaite renforcer les 
transports voyageurs, il est indispensable de moderniser cette infrastructure. 

Depuis 2018, la Communauté de communes en partenariat avec la SNCF, la 
Région et la commune de Mouchard travaille à la redynamisation de la gare 
qui s’articule autour de 2 projets : 

• L’aménagement d’un Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) avec mise en 
accessibilité du site (l’accessibilité relevant exclusivement de la 
compétence de la Région), 

• La réhabilitation de l’ancien buffet de la gare. 

Les aménagements extérieurs, associés au déploiement de nouveaux services 
au sein du bâtiment, favoriseront l’accès à l’infrastructure et les déplacements 
domicile-travail notamment en direction de Besançon, Lons-le-Saunier et Dole. 
SNCF mobilité décompte aujourd’hui 113 000 voyageurs par an en gare de 
Mouchard. L’infrastructure sera également prochainement reliée à la véloroute 
dite « des Salines » avec la création d’une antenne dans la traversée de 
Mouchard pour la relier au quartier de Bel Air. 

Le PEM 

L’objectif d’un Pôle d’Echange Multimodal (PEM) est de favoriser les 
transports en commun, la connexion entre eux et les autres moyens de 
transport. 

Le projet prévoit de : 

• Réaménager les espaces de parking et de circulation des véhicules pour 
fluidifier le trafic ; 

• Déplacer l’arrêt routier et de créer 2 emplacements cars accessibles 
PMR ; 

• Créer 68 à 76 places de stationnement (contre 70 actuellement) ; 
• Créer un espace partagé intégrant le dépose-minute, les taxis, les 

livraisons, les deux roues, les places PMR et un parvis piéton ; 
• Mettre en accessibilité et en sécurité l’escalier existant pour l’accès au 

centre Bourg ; 
• Installer des bornes de recharges pour voitures et vélos électriques ; 
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• Installer des ombrières photovoltaïques au niveau du parking pour 
alimenter les bornes de recharges. 

Une liaison piste cyclable est en cours d’aménagement pour relier la gare et la 
voie des Salines. 

Le plan détaillé du pôle d’échange multimodal est présenté en annexe. 

L’ancien buffet de la gare 

En décembre 2018, la Communauté de communes s’est associée à France 
active Franche-Comté afin de faire émerger un projet de réhabilitation de 
l’ancien buffet de la gare. 

Le projet de buffet de la gare s’inscrit dans une démarche collective et 
territoriale dont les objectifs sont de : 

• Proposer une offre nouvelle et cohérente, 
• Créer du lien entre les acteurs du territoire tout en générant du passage 

et de l’activité sur la gare. 

Un groupe de travail avec les acteurs économiques locaux a été mis en place 
pour réfléchir aux activités qui seraient les plus adaptées aux locaux et à la 
localisation. 

Ce groupe de travail a opté pour un projet de restauration qui s’articulerait 
avec d’autres services et activités utiles (épicerie, dépôt de paniers locaux, 
point infos tourisme et presse) porté par une structure collective. 

La réalisation de ce projet se décomposera en 3 temps principaux : 

• L’aménagement de la coque vide. Les modalités techniques sont en 
cours de finalisation avec la SNCF qui aura en charge de réaliser les 
travaux. 

• L’équipement intérieur, qui correspond aux finitions (équipement de la 
cuisine, faïences, luminaires etc.). Les travaux nécessaires et dépenses 
associées dépendront des aménagements déjà prévus dans la coque. 

• Le recrutement d’une structure collective pour la mise en place des 
activités. Un conventionnement sera à établir entre la SNCF 
(propriétaire), la CCVA (locataire) et la structure collective (gérant) 
pour les modalités de locations des locaux et leur entretien. 

 
Situation en novembre 2020 

Buffet de la gare 

Les modalités financières sont en cours de négociation avec SNCF Gare et 
Connexions. L’objectif pour la Communauté de communes est de proposer 
l’implantation d’une activité dont le modèle économique permettra un équilibre 
financier pour la collectivité. Une offre de restauration est une piste 
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intéressante dans la mesure où l’offre sur le secteur de Mouchard s’est 
fortement réduite ces dernières années. Le projet sera exposé en Conseil 
communautaire lorsqu’il sera plus avancé du point de vue de sa faisabilité. 

PEM 

Ce dossier est aujourd’hui plus avancé. Si le chiffrage reste à compléter afin de 
prévoir les ombrières avec panneaux photovoltaïques sur les parkings et les 
bornes de recharge pour véhicules électriques, le plan de financement est en 
bonne voie. Par ailleurs, les plans de relance de l’Etat et de la Région sont des 
opportunités qu’il faut saisir si l’on souhaite faire aboutir ce projet compte tenu 
des moyens financiers disponibles dans les 6 mois qui viennent. 

• Une partie des travaux sera entièrement prise en charge par la Région 
et la SNCF dans le cadre de la mise en accessibilité des quais. 

• La SNCF pourra déposer un dossier auprès de la Préfecture de Région 
pour une aide à l’investissement dans le cadre de la DSIL (Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local) à hauteur de 30% (plan de relance). 

• Le reste à charge sera répercuté sur la collectivité avec un double 
financement de la Région Bourgogne Franche-Comté : 

o Une aide au titre de Cap Territoires (contrat financier entre le 
pays et la Région) pour 125 000€, 

o Une aide complémentaire au titre du Plan de Relance de la 
Région, le projet étant comme priorité au même titre que les 
gares de Lons-le-Saunier, Villeneuve la Guyard dans l’Yonne et 
Chagny en Saône et Loire. 

L’ensemble des financements permettra d’atteindre un taux de subvention de 
80%. Un plan de financement finalisé sera proposé au Conseil communautaire 
dans les prochaines semaines. 

Les travaux de mise en accessibilité démarreront début 2021 pour el bâtiment. 
Ils seront concomitants au PEM pour la mise en accessibilité extérieure. 

L’objectif est de maintenir le TGV, mais aussi d’augmenter les trajets 
pendulaires sur Dijon. 

La gare fait partie des projets structurants pour le territoire. 

A l’unanimité le Conseil communautaire valide le principe de l’engagement du 
projet. 

 

13. Voie Grévy – Mise à disposition d’un 
terrain privé 

Les travaux de transformation de la voie Grévy en voie verte ont débuté le 26 
novembre. Ils débutent par le défrichage, puis le retrait de la voie ferrée et 
enfin l’aménagement de la voie. 
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La dépose des rails et des traverses nécessite une zone de stockage à proximité 
de la voie. La société Danzer dispose d’un terrain adapté et accepte de le 
mettre à disposition à titre gratuit pour la réalisation des travaux. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire autorise le Président à signer une 
convention avec la société Danzer et l’entreprise chargée des travaux. 

 

14. Rapport informatif Eau potable 
Assainissement 

L’objectif est de faire un focus sur la compétence pour voir d’où on est parti et 
nous en sommes aujourd’hui. 

Dès 1997, la Communauté de communes a pris compétence sur la construction 
des stations d’épuration et les réseaux de transport. Les communes et 
syndicats assurent leur fonctionnement. Trois stations d’épuration seront 
construites : La Loye (1998), Port Lesney (2003), Chamblay (2007) ainsi que 
des réseaux de transport. 

En 2009, ses compétences sont étendues au fonctionnement des stations et des 
réseaux de transport et à la création d’un Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC). Une régie est constituée avec deux agents qui gèreront le 
SPANC et 6 stations d’épuration, les autres étant en affermage. La station 
d’épuration de Bans est construite en 2014. 

En 2017, ce sont l’eau potable et les réseaux de collecte d’assainissement qui 
sont transférés. La Communauté de communes devient responsable de : 

• 8 captages d’eau potable, 13 réservoirs ou châteaux d’eau et 170 km de 
réseaux. 700 000 m³ d’eau sont prélevés dans la nappe par an. Le 
captage d’Ounans et l’alimentation en eau potable des communes 
d’Ounans et Villeneuve d’Aval sont assurés par le Syndicat des eaux 
d’Arbois Poligny et la SOGEDO. 
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• 9 stations d’épuration d’une capacité de 500 à 2 300 Equivalents 
habitants, 39 postes de refoulement et 133 km de réseau. 

Et doit contrôler 530 installations d’ANC avec notamment 4 communes 
exclusivement en ANC (en rose sur la carte). 
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A partir de 2018, l’ensemble des équipements est géré en Délégation de Service 
Public (DSP). Deux délégataires (fermiers) se partagent les équipements de la 
CCVA en eau potable (SUEZ et VEOLIA). La SOGEDO est délégataire du 
Syndicat des eaux d’Arbois Poligny. 

 

L’assainissement collectif et non collectif est géré par un délégataire unique : 
SUEZ. 

Le contrat de VEOLIA se termine en juin 2021 et ceux de SUEZ en 2023. 

Les fermiers assurent le fonctionnement des installations et les risques 
d’exploitation, la collectivité finance les investissements. 

Une harmonisation de la redevance assainissement a débuté dès 2018 pour se 
terminer en 2023. Concernant l’eau potable, lors de la prise de compétence en 
2017, la CCVA s’est engagée à maintenir le tarif jusqu’en 2020 (hors 
actualisation du tarif du délégataire), ce qui est chose faite. L’harmonisation 
des tarifs sera effective en 2024. 

Un Programme Prévisionnel d’Investissement (PPI) a été validé en 2019 pour 
une durée de 7 ans. Il porte sur 11 000 000€ de travaux et sera en partie 
financé par un contrat signé avec l’Agence de l’Eau apportant 4 400 000€ de 
subvention sur 6 286 000€ de travaux. 

Pour 2021, le PPI prévoit la réalisation de travaux à hauteur de 5 600 000€ 
comportant principalement : 

• La construction d’un nouveau château d’eau à Vaudrey, 
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• La construction d’une station d’épuration à Montbarrey, 
• Le renouvellement des réseaux d’eau potable, 
• La mise en séparatif et la réhabilitation de réseaux d’assainissement. 

 

15. Acquisition foncière station d’épuration 
Montbarrey 

Par délibération du 12 novembre 2019, le Conseil communautaire a validé le 
choix de la parcelle à acquérir pour la construction de la future station 
d’épuration de Montbarrey et délégué la validation de la surface et sa référence 
après division au Bureau. 

Il vous est proposé de régler cette acquisition par un acte en la forme 
administrative. L’acte sera rédigé en interne, authentifié par le Président et 
publié au service de la publicité foncière. 

A cette fin, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

o De régler cette acquisition par un acte en la forme administrative, 
o D’autoriser la 1ère Vice-présidente, Mme Pate, à signer cet acte en tant que 

représentante de la Communauté de communes. 

 

16. Avenant au contrat de délégation de 
service public d’assainissement 

Par délibération du 20 décembre 2018, le Conseil communautaire a décidé 
d’étendre la périodicité des contrôles de bon fonctionnement des installations 
d’assainissement non collectif de 4 à 6 ans. Le coût du contrôle restera le même 
et sera étalé sur 6 ans au lieu de 4. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire autorise le Président à signer un 
avenant au contrat de délégation de service public d’assainissement pour 
modifier la périodicité de ces contrôles. 

 

17. Convention partenariale 2020 – 2024 
pour l’accueil du public en forêt de Chaux 

La forêt de Chaux, avec ses 22 000 ha, est la deuxième forêt de feuillus de 
France. Classée en zone Natura 2000, c’est un espace naturel particulièrement 
riche écologiquement et attractif pour le public. Avec la Loue, la forêt de Chaux 
est l’un des éléments les plus structurants du territoire du Val d’Amour et du 
Nord du Jura. 
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Les collectivités locales (Val d’Amour, Grand Dole, Jura Nord) et l’ONF ont fait 
le constat qu’il était indispensable d’améliorer les sites actuels (Parc de la 
Sauline, Baraques du 14…) et de développer d’autres équipements afin 
d’améliorer l’accueil du public et de répondre aux différents enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux. 

C’est pourquoi, le Pays Dolois et l’ONF ont décidé de formaliser leur 
partenariat à travers une convention cadre d’une durée de 5 ans (2020-2024). 

Un schéma d’accueil du public, élaboré par l’ONF entre 2014 et 2017, décline à 
partir d’un diagnostic du territoire, les actions à mener pour améliorer l’accueil 
en forêt de Chaux. Ce schéma a servi de base à l’élaboration de la convention 
annexée à ce rapport. 

Cette convention cadre doit également permettre de mobiliser des 
financements sur certaines actions, notamment de la Région et du 
Département. L’Etat pourrait également abonder avec la DETR. 

Le tableau ci-dessous synthétise les différentes actions inscrites dans la 
convention cadre ainsi que les répartitions financières prévisionnelles : 

Actions Montant 
estimatif CAGD CCVA CCJN ONF CD39 CR BFC 

Création boucles 
cyclotourisme (cf carte ci-
dessous) 

              

Route du Sud 290 500 €   116 200 €   58 100 € 58 100 € 58 100 € 
Route des Italiens (en 

option) 66 500 € 13 300 € 13 300 €   13 300 € 13 300 € 13 300 € 

Retour vers Dole 80 000 € 32 000 €     16 000 € 16 000 € 16 000 € 
Accueil zone ouest du 
massif (parc sauline...) 234 000 € 117 000 €     47 000 €   70 000 € 

Baraques du 14 
(aménagement parking et 
théâtre) 

50 000 €   30 000 €   10 000 €   10 000 € 

Portes d'entrée du massif 
associées à un site 
d'accueil 

18 000 € 3 600 € 7 200 €   3 600 €   3 600 € 

Mise en place de panneaux 
d'entrée non associés à un 
espace d'accueil 

18 000 € 3 600 € 3 600 € 3 600 € 3 600 €   3 600 € 

Signalétique portes 
d'entrée du massif 
associées à un site 
d'accueil (aire de 
Falletans, sentier des vieux 
fays, fontaine lecomte) 

75 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €   15 000 € 

Remise en état du pont 
des scouts (participations 
Agence de l’eau à hauteur de 
20 000€) 

45 000 €   7 000 €   9 000 €   9 000 € 
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Maintien des liaisons 
routières intraforestières, 
entretien voirie 

350 000 € 37 500 € 37 500 € 37 500 € 200 000 €   37 500 € 

 1 227 000 € 222 000 € 229 800 € 56 100 € 375 600 € 87 400 € 236 100 € 
 

Les montants affichés sont estimatifs, ils devront être affinés pour chaque 
action que la collectivité décidera de lancer. C’est pourquoi chaque action 
inscrite dans cette convention cadre devra faire l’objet d’une validation 
spécifique de la part du Conseil communautaire avant tout engagement 
opérationnel. 

 

A l’unanimité, le Conseil communautaire : 

o Valide la convention cadre, 
o Autorise le Vice-président Jean-Marie Truchot à signer les documents 

nécessaires par délégation du Président. 

Le réseau routier de la forêt de Chaux appartient à l’Etat. Le pont des Scouts 
est sur le territoire domanial de Belmont. 

 

18. Divers  
DETR et conférence des maires 
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Il y a encore des possibilités de dépôt des dossiers DETR avant le 31 décembre. 
La modulation de taux devient possible jusqu’à 60%. Dans le cadre de la 
conférence des maires en janvier, le plan de relance sera présenté. 

Un second point sera abordé en conférence des maires : l’instruction des 
autorisations de droit des sols qui ne sera plus assurée par les services de 
l’Etat. 

Point Haut débit  

Les travaux ont de nouveau pris du retard. La levée des réserves sur Ounans 
et Chamblay est en cours. Le service sera accessible fin du premier trimestre 
2021. 

Sur les autres secteurs, il y aura également du retard. 

Pour la phase 2 du déploiement, une DSP est prévue par le conseil 
départemental. 

Sur Champagne et Cramans, le réseau a été transféré du SIDEC au 
Département. Cependant il n’y a aujourd’hui plus d’information sur les 
opérateurs qui peuvent se positionner.  

Plusieurs maires ont constaté que l’on implantait des poteaux en plus pour 
installer la fibre. La pose de poteaux supplémentaires est très rarement 
justifiée. Il faut que les élus soient vigilants sur ce point.  

Téléphonie mobile 

Entre ce que disent les opérateurs et les constats de terrain, il y a une 
différence importante. La région propose une application « Tadurezo » gratuite 
est téléchargeable par les habitants afin de faire remonter des données réelles 
d’accès aux réseaux de téléphonie mobile. 

Soyez prudents, continuez à appliquer les gestes barrières. Les chiffres de la 
pandémie COVID ne sont pas bons sur le Jura. 

 

La séance est levée à 20h30 

Etienne Rougeaux 

 
Président 


