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Présents  
 

Augerans Alain Dejeux P 
Bans Stéphanie Desarbres P 
Belmont Philippe Degay P 

Chamblay 
Philippe Brochet P 

Alain Timal 
Exc procuration à Philippe 
Brochet 

Champagne sur Loue Marie Christine Paillot P 
Chatelay Gérard Poulin P 

Chissey sur Loue 
Jean Claude Pichon P 
Daniel Poctier P 

Cramans 
Jean Marie Truchot P 
Patricia Sermier P 

Ecleux Etienne Rougeaux P 
Germigney Stéphane Ramaux P 
Grange de Vaivre Claude Masuyer Abs 

La Loye 
Virginie Valot P 
Jean Baptiste Chevanne P 

Montbarrey Luc Baton P 

Mont sous Vaudrey 

Paulette Giancatarino P 
Stéphanie Faivre P 
Nicolas Koehren P  
Christian Magdelaine P 

Mouchard 

Sandra Hählen P 
Yves Chalumeau P 
Virginie Falcinella Gillard P 
Michel Rochet P 

Ounans 
Alain Fraichard P 
Frédéric Bouton P 

Pagnoz Joëlle Alixant P 

Port Lesney 
Jean Théry P 
Bruno Della Santa P 

Santans Christian Vuillet P 

Compte rendu de séance 

Réunion du conseil communautaire 
Mercredi 26 mai 2021 à 18H30 

Salle des fêtes de Mont-sous-Vaudrey 
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39380  Chamblay  T.  03 84 37 74 74 



 2 

Souvans 
Dominique Todeschini P 
Gérard Coutrot P 

Vaudrey 
Virginie Pate P 
Laurent Schouwey P 

Villeneuve d’Aval Daniel Mairot P 

Villers Farlay 
Anthony Senot P 
Annie Junod P 

 
Paulette Giancatarino accueille les membres du Conseil communautaire. 

Le président et le maire de Belmont, rendent hommage à Laurence Chanez, 
décédée subitement des suites d’une maladie foudroyante à 52 ans, en ayant 
une pensée pour ses enfants et son époux. Laurence était Adjointe à Belmont 
et suppléante au conseil communautaire.  

Le Président ouvre la séance. 

 

1. Intervention CAUE 
 
Olivier Draussin, architecte conseil au CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme 
et d’environnement), intervient en séance. 
Le CAUE fonctionne sous une forme associative depuis un peu plus de 40 ans, 
depuis la loi « Architecture » de 1977. Les départements sont à l’origine de la 
création des CAUE 
Le CAUE du Jura compte 2 architectes et 1 paysagiste à temps plein, ainsi que 
quelques intervenants ponctuels sur d’autres missions : conseil au particulier, 
interventions en milieu scolaire notamment. 
L’association est gérée par un conseil d’administration. Dans les statuts, le CAUE 
a une mission de service public qui se situe en amont de la maîtrise d’œuvre. 
Lorsqu’il est temps de passer la main à un maître d’œuvre, le CAUE s’efface et 
passe le relais. 
Plusieurs communes du Val d’Amour ont été rencontrées récemment sur quelques 
projets communaux. 
Olivier Draussin présente en séance 3 projets sur lesquels le CAUE a travaillé 
dernièrement sur les 3 thématiques principales traitées par le CAUE :  
- l’architecture ; 
- l’espace public ; 
- l’urbanisme  

 
Restructuration d’un groupe scolaire à Lavans les Saint Claude 

La commune a confié une mission relativement large, et l’intervention du CAUE a 
permis de préciser les choses. A partir d’entretiens sur le terrain des principaux 
protagonistes et d’une analyse de terrain, le CAUE va accompagner la commune 
dans la définition du programme. Les contraintes sont intégrées dans la mission 
de conseil : anti-intrusion, accessibilité, réhabilitation énergétique,  etc... La 
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technique et les contraintes sont intégrées mais en préservant la qualité des 
espaces. 
 
Aménagement d’un espace public à Aiglepierre 

La commune a confié une réflexion sur l’aménagement de la place du village. Une 
première analyse du fonctionnement du village permet d’identifier les enjeux qui 
lui sont propres. Le CAUE prend également des exemples dans d’autres villages 
afin d’illustrer les propositions. Un schéma d’aménagement est ensuite proposé 
qui sert de cahier des charges pour le cabinet paysagiste qui a été missionné en 
maîtrise d’œuvre. Au final, le projet reprend les principes retenus mais le cabinet 
de paysagistes a élaboré son propre projet. 
 
Dossier urbanisme à Larnaud sur la création d’un nouveau quartier 

On reprend là aussi une analyse de l’existant, dans la mesure où la partie 
d’urbanisation rajoutée va venir compléter le village. Le quartier s’inscrit bien 
dans une histoire urbaine qui est retracée. Le CAUE propose ensuite des schémas 
d’aménagement toujours en s’appuyant sur des exemples existants. L’objectif en 
matière d’urbanisme est de travailler sur l’organisation de l’espace. Plusieurs 
propositions sont élaborées afin d’assurer un rôle d’aide à la décision. 
 
Le CAUE s’adapte à chaque demande, en restant très souple.  
 
Quelle est la place du CAUE par rapport à un privé ? Un cabinet d’architecte va 
plus loin que la mission conseil du CAUE.  Pour retenir un maître d’œuvre, le 
maître d’ouvrage doit fournir un programme, un cahier des charges qualitatif et 
un coût. Le CAUE propose d’accompagner cette mission. Le CAUE se doit de 
rester neutre et objectif du fait de son statut de mission de service public. 
Le CAUE définit également l’enveloppe budgétaire en s’appuyant sur un 
économiste. L’architecte doit respecter le cadre financier qui lui est donné dans le 
cadre de la programmation. 
 
Comment le CAUE les prend il en compte les aspects très technique (thermique, 
fluides, etc...) ? Le CAUE n’est pas ingénieur du bâtiment. Il doit en savoir 
suffisamment par l’expérience sans en apporter la preuve : le travail doit se 
réaliser en confiance. 
 
Quelle est le coût pour la collectivité ? 
Les ¾ du budget sont financés par la taxe d’aménagement sur les permis de 
construire qui transite par le département. Le ¼ restant est composé des 
participations des collectivités qui s’appuient sur un prix de journée et un 
coefficient modérateur qui s’applique en fonction de l’effort fiscal et du nombre 
d’habitants. Il y a également les adhésions, mais qui représentent des montants 
très faibles. Le CAUE peut également bénéficier de subventions spécifiques : du 
département sur l’intégration paysagère des bâtiments d’élevage ou de la DRAC 
sur certaines actions spécifiques. 
Le CAUE peut-il intervenir sur l’intégration des bâtiments industriels ? 
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Pour les bâtiments industriels, il n’y a pas d’intervention directe possible. 
Néanmoins, n’importe quel industriel peut solliciter les services du CAUE. 

 

2. Affaires générales 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
• Désigne Paulette Giancatarino en tant que secrétaire de séance ; 
• Approuve le compte-rendu du précédent Conseil communautaire du 8 avril 

2021 ; 
• Prend acte des délibérations prise en Bureau du 26 avril 2021 : 

o N°93/2021 : Aide à l’immobilier d’entreprise – Najat Fellah, sage-
femme à Vaudrey 

o N°94/2021 : Aide à l’immobilier d’entreprise – SAS Immobiliaire, 
cabinet comptable à Souvans 

o N°95/2021 : Aide à l’immobilier d’entreprise – Béatrice Parrenin et 
Bruno Gueguen, gîte à Vaudrey 

o N°96/2021 : Aide au titre du fonds régional des territoires – SARL 
Beaubois, à Mont sous Vaudrey 

o N°97/2021 : Aide au titre du fonds régional des territoires – SARL CZC 
Bailly-Maître, à Mont sous Vaudrey 

o N°98/2021 : Aide au titre du fonds régional des territoires – Le Relais 
du Val à Santans. 

o N°99/2021 : Aide à l’immobilier d’entreprise – Sucré Salé, à Villers 
Farlay 

o N°100/2021 : Aide au titre du fonds régional des territoires – Sucré 
Salé. 

• Prend acte des délibérations prises en Bureau du 10 mai 2021 : 
o N°101/2021 : Aide à l’immobilier d’entreprise – SAS Le Jack, à Mont 

sous Vaudrey 
o N°102/2021 : Aide au titre du fonds régional des territoires – GT 

Burgers, à Mouchard 
o N°103/2021 : Subvention Syndicat des éleveurs de chevaux, 
o N°104/2021 : Convention boîtes à livres, 
o N°105/2021 : Attribution marchés station d’épuration Montbarrey. 

 

3. Convention cadre pour la convention de 
services communs 

En matière de services communs, il y a nécessité de mettre en œuvre des 
conventions sur les volets ADS d’une part, et sur le champ classique du personnel 
mutualisé d’autre part. La convention sera déclinée ensuite pour chacune des 
communes.  

Préambule 
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Depuis plusieurs années, un certain nombre de communes mutualisent leur 
personnel au sein de la Communauté de communes. La montée en charge de ce 
service, ainsi que la création d’un service commun spécifique pour les instructions 
des autorisations de droit des sols, nécessitent aujourd’hui une formalisation au 
travers de ce que l’on appelle la création de services communs. 

Sur le Val d’Amour, les services communs sont de 2 ordres : 

• Les services communs mutualisés (connus sous l’item 
« Mutualisation du personnel ») qui concernent 4 services, les 
communes mutualisant leur personnel étant concernées par un seul 
ou plusieurs de ces services : 

o Le secrétariat de mairies ; 
o Les services techniques ; 
o Les services d’entretien ; 
o Les services scolaires. 

• Le service commun pour l’instruction du droit des sols. 

Proposition d’une convention cadre 

La convention cadre qui est proposée au vote du Conseil communautaire a pour 
objectif de préciser notamment : 

• Le cadre général qui régit les services communs, et notamment les niveaux 
de responsabilité entre les communes et la Communauté de communes. 
D’une manière générale, la convention précise les engagements 
réciproques et la coresponsabilité du personnel mis à disposition. 

• Les conditions de sortie du service commun : compte tenu des incidences 
financières pour la Communauté de communes, la sortie du service 
commun est possible : 

o En fin d’année civile et comptable ; 
o Après respect d’un préavis de 6 mois. 

Elle prévoit la mise en œuvre de conventions opérationnelles de gestion qui seront 
signées avec chacune des communes concernées. Deux types de conventions sont 
nécessaires du fait des modalités financières différentes qui les régissent. 

• Une convention pour les services communs mutualisés ; 
• Une convention pour le service commun pour l’instruction du droit des 

sols. 

Services communs mutualisés 

La convention opérationnelle de gestion recouvre l’ensemble de ce que l’on 
regroupe aujourd’hui sous l’item générique « Mutualisation ». 

Cette convention intègre le service de remplacement des secrétaires de mairies tel 
que présenté et validé en conférence des maires en date du 8 mars 2021. 

La convention formalise les modalités de mise en œuvre de la mutualisation. Il 
sera demandé aux communes de délibérer sur cette convention en s’appuyant sur 
la délibération de demande de mutualisation initiale. 
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Création d’un service commun pour l’instruction des autorisations d’urbanisme 

La loi ALUR de 2014, dispose : « Lorsque la commune comprend moins de 
10 000 habitants et ne fait pas partie d’un EPCI regroupant 10 000 habitants 
ou plus, ou lorsque l’EPCI compétent regroupe des communes dont la 
population totale est inférieure à 10 000 habitants, le maire ou le Président de 
l’EPCI compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de 
l’État pour l’étude technique de celles des demandes de permis ou des 
déclarations préalables qui lui paraissent justifier de l’assistance technique de 
ces services ». 

Le service assuré par l’État n’est donc plus une obligation et relève des choix 
des communes et de la bonne volonté des Préfets. 

En novembre 2020, le Préfet du Jura a fait savoir que ses services n’étaient 
plus en capacité d’assurer la totalité de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme de notre territoire. Il a donc été imposé aux communes de 
reprendre l’instruction des déclarations préalables aux travaux dits « simples », 
c’est-à-dire : 

• Ne générant pas de taxes d’urbanisme, 
• Situés en dehors du périmètre de sites patrimoniaux remarquables, 
• Des abords des monuments historiques, 
• Des sites classés ou en instance de classement des sites inscrits. 

L’ensemble des communes étant couvertes par le PLUi, la Communauté de 
communes a proposé à la conférence des maires du 8 mars de créer un service 
commun pour l’instruction des déclarations préalables concernées. La mise en 
place de ce service commun a été validée à l’unanimité par les maires. 

En moyenne, 210 DP par an sont traitées sur le Val d’Amour, dont 50% sont 
maintenant à la charge des communes, ce qui correspond à 0,26 ETP. A cela 
s’ajoute les charges de fonctionnement, frais de déplacement, charge 
administrative, etc. 

Ces estimations sont basées sur un nombre d’équivalent de permis de construire 
par agents, à savoir : 

• 1 permis de construire vaut 1 
• 1 certificat d’urbanisme a vaut 0,2 
• 1 certificat d’urbanisme b vaut 0,4 
• 1 déclaration préalable vaut 0,7 
• 1 permis d’aménager vaut 1,2 
• 1 permis de démolir vaut 0,8 

La création de ce service représenterait un coût annuel de 15 675€ qu’il est 
proposé de facturer aux communes selon 2 critères : nombre d’instruction moyen 
des 2 années n-1 et n-2 et nombre d’habitants. 

Concrètement : 
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• Les mairies assureraient toujours leur rôle de « guichet unique », se sont 
donc elles qui réceptionnent les dossiers, délivrent les actes et assurent les 
contrôles post-instruction. 

• La Communauté de communes assure l’instruction des dossiers et devra 
donc à ce titre vérifier la complétude des dossiers, consulter les organismes 
nécessaires, vérifier la compatibilité des projets avec la réglementation et 
notamment le PLUi, et proposer aux maires les arrêtés correspondant. 

La DDT prévoit à court terme de n’assurer plus aucune instruction d’urbanisme. 
La mise en place de ce service serait donc un premier pas et pourrait servir de 
test pour un éventuel élargissement du service à l’ensemble des autorisations de 
droits des sols. La convention qui est proposée va dans ce sens et précise d’ores et 
déjà les modalités de calcul qui seront retenues lorsque l’intercommunalité 
assurera l’ensemble des instructions. 

Pour les ADS, il est demandé de ne pas tenir compte des lotissements qui sont des 
opérations qui ne se renouvelleront pas. Néanmoins le nombre des ADS va se 
réguler au fil des années. 

Les équivalents « Permis de construire » correspondent à des normes nationales. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire : 

o Approuve : 
• La création de services communs mutualisés pour le secrétariat de 

mairies, les services techniques, les services d’entretien, les services 
scolaires ; 

• La création d’un service commun pour l’instruction des déclarations 
d’urbanisme simples ; 

o Demande à chaque commune souhaitant intégrer ces services de délibérer 
dans les 2 mois suivant cette délibération, 

o Approuve les conventions opérationnelles de gestion régissant les principes 
de ces services entre chaque commune souhaitant les intégrer et la 
Communauté de communes, 

o Autorise le Président à signer les conventions avec les communes ainsi que 
tout document relatif à ce dossier, 

o Autorise le Président à signer tout avenant nécessaire à l’évolution des 
services, et notamment en cas de reprise complète de l’instruction des 
demandes d’urbanisme pour le service commun pour l’instruction des 
droits des sols. 

Ces décisions donneront lieu à 2 délibérations distinctes : 

• Une délibération pour la création des services communs mutualisés, 
• Une délibération pour la création des services communs pour l’instruction 

des autorisations de droits des sols. 

Il est rappelé qu’en matière d’urbanisme, c’est le maire qui décide et prend ses 
responsabilités quand il y a un document d’urbanisme. La DDT émet un avis et 
ne prend pas une décision. 



 8 

 

4. Vente parcelle à Port Lesney 
L’acquisition du Verger conservatoire concernait un lot de 6 parcelles sur le 
secteur de Bel Air à Port Lesney. 

Seules 5 de ces parcelles sont réellement utilisées par l’association des Croqueurs 
de pommes, gestionnaire du site : AM 49, 50, 51, 58 et 59. 

Fin 2020, les propriétaires des parcelles attenantes à la parcelle AM 36, non 
utilisée à ce jour, nous ont proposé d’acheter cette parcelle. 

Après consultation des domaines, le prix de cette parcelle peut être fixé à 
0,20€/m². 

La parcelle ayant une superficie de 660m², elle peut donc être vendue au prix de 
132€. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire : 

o Valide la vente de cette parcelle au prix de 132€, 
o Prend acte que les frais de notaire seront entièrement à la charge des 

acheteurs, 
o Autorise le Président à signer les actes nécessaires. 

 

5. Extension de la zone d’activités de Bel Air à 
Port Lesney 

Il s’agit de faire un point d’étape pour éviter de perdre du temps. 

La Communauté de communes s’est engagée dans l’extension de la zone 
d’activités de Bel Air. 

Plusieurs actions ont été engagées dans cet objectif : 

• La révision allégée du PLUi prescrit par délibération en date du 18 
février 2020 : l’objectif est de permettre l’ouverture à l’urbanisation du 
site ; 

• Les négociations foncières confiées à la SAFER par délibération en date 
du 9 décembre 2019 : l’objectif est de parvenir à acquérir les terrains 
nécessaires par la voie amiable ; 

• La possibilité d’engager une procédure d’expropriation dans le cadre 
d’une Déclaration d’Utilité Publique en cas d’impossibilité de 
négociation amiable (délibération du 10 juillet 2018) ; 

• L’engagement du projet d’aménagement en missionnant un cabinet 
d’étude, le cabinet BEVRD ayant été retenu lors du Conseil 
communautaire du 8 avril 2021. 
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En parallèle de ces démarches juridiques, d’autres actions techniques sont en 
cours, notamment en matière de compensation collective liée à la mobilisation 
de terres agricoles. 

Rappel des enjeux 

Nous avons clairement fait le choix de renforcer la zone d’activités de Bel Air 
sur l’Est du territoire et ce pour plusieurs raisons : 

• Deux entreprises en place ont des besoins en foncier à court terme pour 
leur propre développement ; 

• Les demandes d’implantations d’entreprises que nous enregistrons sont 
toutes sur cette zone, du fait de la visibilité du site depuis les voies de 
circulation ; 

• La création d’emplois qui découle des extensions / implantations 
représente un potentiel conséquent pour notre territoire ; 

• La proximité de la gare de Mouchard et la création récente de l’antenne 
cyclable gare / Voie des Salines relie directement la gare à la zone 
d’activités par voie douce. 

Etat d’avancement au 1er mai 2021 

Au total l’extension concerne un peu plus de 13 ha. 

Situation au regard des propriétaires fonciers 

A ce jour, la situation est la suivante : 

  Nb 
propriétaires 

Propriété communauté de communes 43 185 m²  
Maitrise foncière France Miel 9 680 m²  
Accord des propriétaires recueillis 70 817 m² 8 
Attente de réponse des propriétaires / en cours 3 448 m² 1 
Refus  5 709 m² 1 
 132 839 m²  
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Situation au regard des exploitants 

Pour les parcelles en propriété à la Communauté de communes, l’exploitation 
se fait à titre gracieux. Les exploitants sont informés de notre souhait de 
reprendre les terrains cet automne 2021. 

Pour les autres parcelles, les exploitants ont été sollicités très en amont par la 
SAFER, et ont donné leur accord de principe. Un dispositif de compensation, 
conformément à la réglementation, est par ailleurs en cours d’étude. 

• Nous compenserons directement une partie des terrains par le biais des 
terrains que nous avons en propriété sur la zone des Essarts à la sortie 
de Mouchard en direction de Cramans ; 

• La SAFER a de son côté acquis pour notre compte quelques parcelles 
qui seront mises à disposition ; 

• Pour les surfaces non compensées, les indemnités compensatrices sont 
en cours de calcul. 

Engagement de la phase administrative de la procédure d’expropriation 

Eu égard : 

• Au refus d’un propriétaire de céder ses parcelles ; 
• A la non réponse d’un second propriétaire qui n’a pas répondu à nos 

sollicitations ; 

La Communauté de communes prend l’initiative d’engager une procédure 
d’expropriation. 

CCVA    

France Miel 

Accord vente 

Refus vente 
 

Attente réponse 
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Cette procédure est lancée pour les propriétaires suivants (et d’une manière 
générale pour les propriétaires qui pourraient revenir sur l’accord qu’ils ont 
donné) : 

• Mme Veuve René Gorris, habitant rue Chevrey 39600 Cramans, 
propriétaire de 3 parcelles pour une surface totale de 5 709 m², qui a 
refusé catégoriquement de céder son bien ; 

• Mme Sylvie Roy, habitant allée Jean Monnet 21240 Talant, propriétaire 
d’une parcelle de 3 448 m², qui n’a pas répondu à nos sollicitations. 

Il est précisé que la phase amiable se poursuit en parallèle de cette procédure 
de DUP puis d’expropriation. L’expropriation peut à tout moment être stoppée 
si nous parvenons à un accord avec les propriétaires concernés. 

L’expropriation se déroule en 2 phases : 

• Une première phase administrative qui va concerner 2 points 
principaux : 

o La Communauté de communes saisit le représentant de l’Etat 
afin de mettre en œuvre la phase administrative de la procédure. 

C’est l’objet de la présente délibération. 

Ensuite, l’administration va initier une enquête préalable afin de recueillir les 
observations de toutes personnes intéressées et provoquer les avis des 
collectivités et organismes pour apprécier l’intérêt public de l’opération. 

Au vu du dossier et de l’enquête publique, la déclaration d’utilité publique 
(DUP) est prononcée par arrêté préfectoral. 

o Une enquête parcellaire est menée parallèlement afin de 
permettre l’identification des propriétaires des biens expropriés. 

Le Préfet traduit les résultats de l’enquête parcellaire par un arrêté de 
cessibilité et déclare cessible les biens dont l’expropriation est nécessaire. 

• Une seconde phase judiciaire qui consiste à saisir le juge judiciaire de 
l’expropriation : 

Le juge judiciaire opère le transfert de propriété au profit de la Communauté 
de communes par ordonnance d’expropriation. 

Il fixe les indemnités dues aux propriétaires. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, valide la procédure en 
reconnaissance d’utilité publique. 

Nous saisissons le représentant de l’Etat en ce sens et nous constituons le 
dossier de DUP pour le transmettre aux services de l’Etat. 

Nous ne manquerons pas de tenir informé le Conseil communautaire des suites 
données à cette affaire. 
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Il est précisé qu’il y a peu de risque que l’expropriation n’aboutisse pas compte 
tenu de la configuration des lieux. 

 

6. Lignes directrices de gestion CCVA 
Préambule 

L’une des innovations de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de 
transformation de la Fonction Publique consiste en l’obligation pour toutes les 
collectivités territoriales de définir des lignes directrices de gestion (LDG). 
Les lignes directrices de gestion sont prévues à l’article 33-5 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984. Les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de GRH 
sont définies par le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019. 

Les lignes directrices de gestion visent à : 

1. Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines 
(gestion prévisionnelle). 

2. Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation 
des parcours professionnels. En effet, les CAP n’examineront plus les 
décisions en matière d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 
2021. 

3. Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à 
l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la 
valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes. 

Elles constituent le document de référence pour la gestion des ressources 
humaines de la collectivité ou de l’établissement. 

L’élaboration des LDG permet de formaliser la politique des ressources 
humaines et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures 
envisagées. 

Les lignes directrices de gestion s’adressent à l’ensemble des agents. 

Portée juridique des LDG : 

Un agent peut invoquer les LDG en cas de recours devant le tribunal 
administratif contre une décision individuelle qui ne lui serait pas favorable. 

Il pourra également faire appel à un représentant syndical, désigné par 
l’organisation représentative de son choix (siégeant au Comité Technique) pour 
l’assister dans l’exercice des recours administratifs contre une décision 
individuelle défavorable prise en matière d’avancement, de promotion ou de 
mutation. 

A sa demande, les éléments relatifs à sa situation individuelle au regard de la 
réglementation en vigueur et les LDG lui sont communiqués. 
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Le Président met en œuvre les orientations en matière de promotion et de 
valorisation des parcours « sans préjudice de son pouvoir d’appréciation » en 
fonction des situations individuelles, de circonstances ou d’un motif d’intérêt 
général. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire approuve les lignes directrices de 
gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources 
humaines de la Communauté de communes du Val d’Amour, telles que 
définies. 

 

7. Ratio promus / promouvables – 
Avancements de grade : nouvelle procédure 
à compter du 1er janvier 2021 

L’avancement de grade : rappel de la définition 

L’avancement de grade permet à un fonctionnaire titulaire d’accéder à un 
grade supérieur à l’intérieur d’un même cadre d’emplois. Ne pas confondre 
avec la promotion dans un cadre d’emplois supérieur (suite à un concours ou 
promotion interne). 

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 modifie, au 1er 
janvier 2021, les procédures de promotion des agents territoriaux. 

Avant : les projets de tableaux d’avancement de grade étaient soumis pour avis 
à la CAP (Commission Administrative Paritaire), qui procédait à un examen et 
comparait les mérites de tous les fonctionnaires susceptibles d’être promus. 

A compter du 1er janvier 2021 : l’avis préalable de la CAP n’est plus requis. 

En application de l’article 79 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l’avancement 
de grade a lieu suivant l’une des deux modalités ci-après : 

• Soit au choix par vois d’inscription à un tableau annuel d’avancement 
établi par appréciation de la valeur professionnelle (compte-rendu EPA) 
et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, au regard des 
lignes directrices de gestion arrêtées par l’autorité territoriale, 

• Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi 
après une sélection par voie d’examen professionnel. 

Les agents proposés (= agents promouvables) doivent remplir les conditions 
fixées par le statut particulier du cadre d’emplois d’accès (conditions 
d’ancienneté, d’échelon, de durée de services effectifs ou de durée de services 
publics dans un grade ou un cadre d’emplois) ou doivent avoir obtenu l’examen 
professionnel. De son côté, la collectivité doit voter les ratios fixant le nombre 
maximal de fonctionnaires pouvant être promus. 
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La délibération n’a pas à être révisée chaque année sauf si la collectivité désire 
modifier le ratio. 

Pour chaque grade d’avancement, il convient de définir l’effectif des 
fonctionnaires de la collectivité remplissant les conditions statutaires. Le 
nombre maximal d’avancement de grade est calculé en appliquant le ratio à cet 
effectif. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, retient le tableau de promotion des 
fonctionnaires pour les années 2020 – 2021, tel que défini ci-dessous : 

Grade d’origine Grade d’accès Ratios (%) 

Adjoint technique Adjoint technique principal 
de 2ème classe (année 2021) 100% 

Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

(fin année 2020) 
100% 

Assistant de 
conservation 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe (fin 
année 2020) 

100% 

Educateur de Jeunes 
Enfants principal de 
1ère classe 

Educateur de Jeunes 
Enfants de classe 
exceptionnelle (fin année 
2020) 

100% 

 

8. Modification de la délibération n°196/2017 
du 18 décembre 2017 instaurant le RIFSEEP 

Par délibération n°196/2017, le Conseil communautaire a adopté la mise en 
place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel), un nouveau régime 
indemnitaire, au sein de la Communauté de communes du Val d’Amour. 

Pour mémoire, le RIFSEEP a été mis en place dans la fonction publique de 
l’Etat depuis 2014. Sa transposition à la fonction publique territoriale (FPT) a 
eu lieu progressivement en fonction de la parution d’arrêtés ministériels 
ouvrant le dispositif aux services déconcentrés de l’Etat et donc, par 
équivalence, au moyen de décrets d’application, aux cadres d’emplois de la 
FPT. 
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Certains décrets ne sont pas encore parus pour quelques corps de référence de 
l’Etat. Néanmoins, le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime 
indemnitaire des agents de la FPT, modifiant le décret n°91-875 du 6 
septembre 1991, est venu mettre en place des équivalences provisoires, 
permettant d’étendre le dispositif à de nombreux cadres d’emplois, et ce dès le 
1er mars 2020 (publication au Journal Officiel le 29 février 2020). 

Sont donc concernés : 

• La filière technique : ingénieurs, techniciens, 
• La filière médico-sociale : éducateurs de jeunes enfants. 

Il est ainsi proposé d’ajouter ces nouveaux cadres d’emplois à la liste des cadres 
d’emplois déjà bénéficiaires du RIFSEEP, pour l’IFSE (Indemnité de Fonctions, 
de Sujétions et d’Expertise, soit la part fixe) et le CIA (Complément 
Indemnitaire Annuel, soit la part variable). 

1) Bénéficieront de l’IFSE, les cadres d’emplois et emplois énumérés ci-après : 

• Filière technique  

Dans le cadre d’emplois des ingénieurs (corps équivalent provisoire dans 
l’Etat : Ingénieurs des travaux publics de l’Etat), sont concernés les grades 
suivants : 

o Ingénieur, 
o Ingénieur principal, 
o Ingénieur hors classe. 

Dans le cadre d’emplois des techniciens (corps équivalent provisoire dans 
l’Etat : Techniciens supérieurs du développement durable), sont concernés les 
grades de : 

o Technicien, 
o Technicien principal 2ème classe, 
o Ingénieur principal 1ère classe. 

Cadre d’emplois des ingénieurs (A) 

Groupes 
de Fonctions 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels maxi réglementaires 
Non logé/logé 

Groupe 1 36 210 € / 22 310 € 

Groupe 2 32 130 € / 17 205 € 

Groupe 3 25 500 € / 14 320 

Cadre d’emplois des techniciens (B) 
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• Filière médico-sociale 

Dans le cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants (Corps équivalent 
provisoire dans l’Etat : Educateurs spécialisés des instituts nationaux de 
jeunes sourds et de l’institut national des jeunes aveugles), sont concernés les 
grades de : 

o EJE principal de 2ème classe, 
o EJE principal de 1ère classe, 
o EJE Classe exceptionnelle. 

Cadre d’emplois des EJE (A) 

Groupes 
De Fonctions 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels maxi réglementaires 

Groupe 1 14 000 € 

Groupe 2 13 500 € 

Groupe 3 13 000 € 

 

2) Bénéficieront du CIA (Complément Indemnitaire Annuel), les cadres 
d’emplois et emplois énumérés ci-après : 

• Filière technique 

Cadre d’emplois des ingénieurs (A) 

Groupes 
De Fonctions 

Montant du CIA 

Plafonds annuels maxi réglementaires  

Groupe 1 6 390 €  

Groupe 2 5 670 € 

Groupe 3 4 500 € 

Groupes 
De Fonctions 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels maxi réglementaires 
Non logé/logé 

Groupe 1 17 480 €/ 8 030 € 

Groupe 2 16 015 €/ 7 220 € 

Groupe 3 14 650 €/ 6 670 € 
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Cadre d’emplois des techniciens (B) 

Groupes 
De Fonctions 

Montant du CIA 

Plafonds annuels maxi réglementaires  

Groupe 1 2380 € 

Groupe 2 2185 € 

Groupe 3 1 995 

 

• Filière médico-sociale 

Cadre d’emplois des EJE (A) 

Groupes 
De Fonctions 

Montant du CIA 

Plafonds annuels maxi réglementaires 

Groupe 1 1680 € 

Groupe 2 1620 € 

Groupe 3 1560 € 

 

A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 

o D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus, 
o D’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées 

ci-dessus. 

Les autres dispositions de la délibération n°196/2017 du 18 décembre 2017 
restent inchangées. 

 

9. Modification du tableau des emplois 
budgétaires 

Chargé de mission urbanisme 

Le PLUi valant SCoT, approuvé en mai 2017, est un document stratégique et 
transversal qui fixe les objectifs de consommation foncière et une politique de 
préservation des milieux naturels importante. 

Depuis son approbation, le PLUi a fait l’objet de deux révisions allégées. 
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Aujourd’hui, les besoins du territoire conduisent les élus à enclencher une 
révision allégée globale à la mi-mandat (2022-2023). 

Avec les évolutions réglementaires récentes (loi biodiversité, SRADDET, etc.) 
et à venir (convention citoyenne), cette révision doit être anticipée en 
préparant un cahier des charges répondant aux exigences réglementaires et 
des élus locaux. 

Par ailleurs, la prise en charge progressive de l’instruction des autorisations de 
droit des sols par l’intercommunalité nécessitera à moyen terme une expertise 
sur le sujet. 

Dans ce cadre, la Communauté de communes souhaite recruter un agent en 
charge de l’urbanisme à temps complet, au grade de rédacteur. 

L’agent sera placé sous l’autorité de la Cheffe du service aménagement du 
territoire et développement économique. 

Création d’un poste à temps non complet, au grade de rédacteur. 

Dossiers d’instruction du droit des sols 

L’instruction du droit des sols, jusque-là gérée par les services de la DDT, 
revient progressivement aux communes. Néanmoins, les formalités 
administratives restent cependant inchangées pour l’usager qui dépose des 
demandes et déclarations d’urbanisme au sein de la mairie de son domicile. 

Ainsi, les élus communaux s’appuyant de plus en plus sur la Communauté de 
communes pour les assister sur ces dossiers, la Communauté de communes 
veut créer un service mutualisé d’instruction des actes d’urbanisme. 

Service de remplacement 

Dans le cadre de sa mutualisation, afin de répondre aux problématiques que 
rencontrent les communes en matière de gestion du personnel et de continuité 
du service public, notamment lors des arrêts maladie, maternité, accident, etc., 
la Communauté de communes souhaite créer un service de remplacement au 
titre des secrétariats de mairie. 

Validé en conférence des maires, ce service permettra de mettre à disposition 
des communes volontaires un(e) secrétaire de mairie formé(e). 

Pour gérer les dossiers d’instruction du droit des sols et remplir la mission du 
service de remplacement, la Communauté de communes désire créer 2 postes à 
temps non complet d’adjoint administratif (catégorie C). 

Toutes ces modifications entrainent 3 ouvertures de poste et font varier les 
effectifs de la Communauté de communes de 106 à 109 agents. 

Ces sujets ont été abordés lors de différentes réunions de maires notamment. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire valide les modifications du tableau 
des emplois budgétaires. 
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10. Plafond de prise en charge du compte 
personnel de formation (CPF) 

Suite à l’avis favorable du Comité Technique en date du 15 janvier 2018, la 
Communauté de communes du Val d’Amour s’est dotée, par délibération 
n°11/2019 en date du 7 février 2019, d’un règlement de formation. 

Il définit les droits et les obligations des agents en matière de formation, dans 
le respect des conditions prévues par le statut de la fonction publique 
territoriale. Ce règlement aborde la question du Compte Personnel de 
Formation (CPF). 

Pour mémoire, le CPF correspond à un crédit d’heures de formation, pris en 
charge par l’employeur. Il a pour objectif de permettre au fonctionnaire ou à 
l’agent contractuel de droit public d’accéder à une qualification ou de 
développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution 
professionnelle : future mobilité, promotion, reconversion professionnelle, etc. 

Le décret du 6 mai 2017 précise les conditions et modalités d’utilisation du 
CPF et prévoit notamment que la prise en charge des frais pédagogiques et des 
frais de déplacement fasse l’objet de plafonds déterminés par l’assemblée 
délibérante. 

Pour rappel, au titre de ces actions de formation, la CCVA prend en charge : 

•  Les frais pédagogiques à hauteur d’un plafond maximum de 500€, 
• Et les frais de déplacement à hauteur d’un plafond maximum de 

cinquante kilomètres par trajet aller, dans la limite de 500€ par action 
de formation. 

Les frais d’hébergement et de restauration ne sont pas pris en charge. 

Seulement, depuis 2017, le pôle RH a constaté un nombre croissant de 
demandes d’utilisation du CPF dont la finalité est bien souvent une évolution 
professionnelle. Le CDG du Jura a fait le même constat et a envoyé 2 de ses 
agents en formation qui sont à présent formés pour assurer un 
accompagnement personnalisé des agents afin d’élaborer leur projet 
professionnel et identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en 
œuvre. 

Ainsi, afin de prévoir et encadrer la dépense annuelle liée aux demandes 
d’utilisation du CPF, le Conseil communautaire, à l’unanimité, fixe un plafond 
annuel de prise en charge de ces frais pédagogiques, à hauteur de 3 000€, 
toutes demandes confondues. 

 

11. Le compte épargne temps (CET) 



 20 

Le Comité technique de la CCVA s’est réuni le 25 mai 2021. 

Le compte épargne temps (CET) était à l’ordre du jour pour adoption. Le CET 
est une obligation réglementaire. 

Le comité technique a validé la mise en place du compte épargne temps. 

Le projet de règlement interne du compte épargne temps (CET) est joint au 
présent rapport. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire valide le projet de règlement interne 
du compte épargne temps (CET). 

Le CET est limité par la loi à 60 jours. 

Il est précisé que l’ensemble des obligations en matière de ressources humaines 
est assuré par la communauté de communes pour les communes qui 
mutualisent leur personnel. Il s’agit de respecter les obligations réglementaires 
sur des sujets très techniques. 

 

12. Décision modificative n°1 – Exercice 2021 
Cette décision modificative porte sur les budgets ordures ménagères, et les 2 
budgets de zone d’activités. 

Budget Ordures ménagères 

DEPENSES RECETTES
Section Ecritures CHAPITRE Compte Proposé Proposé
Fonctionnement 1 67 673 3 000,00 €        
Fonctionnement 1 70 70611 -  €                 3 000,00 €        

3 000,00 €      3 000,00 €      

BUDGET ORDURES MENAGERES

Total Fonctionnement
 

Ces inscriptions de 3 000€ en dépenses et en recettes permettent l’annulation 
des titres sur exercices antérieurs (673) et la réémission de titres sur exercice 
courant (70611). Certains propriétaires bailleurs ont contesté tardivement 
(début 2021) leur facture reçue au dernier trimestre 2020. 

Budget Zones Activités Economiques 
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DEPENSES RECETTES
Section Ecritures CHAPITRE Compte Proposé Proposé
Fonctionnement 1 66 66111 3 700,00 €        
Fonctionnement 2 75 752 -  €                 17 000,00 €      
Fonctionnement 2 023 023 13 300,00 €      

17 000,00 €   17 000,00 €   
Investissement 1 16 1641 13 300,00 €      
Investissement 2 021 021 -  €                 13 300,00 €      

13 300,00 €   13 300,00 €   

BUDGET ZAE

Total Fonctionnement

Total Investissement
 

Ces écritures permettent l’inscription des crédits relatifs au remboursement de 
la dette (intérêts et capital (1)) et leur équilibre par des recettes 
prévisionnelles au 752 et un virement de la section de fonctionnement vers 
l’investissement (2). 

Budget Zone Pré Bernard 

DEPENSES RECETTES
Section Ecritures CHAPITRE Compte Proposé Proposé
Fonctionnement 1 66 66111 800,00 €           
Fonctionnement 2 75 752 -  €                 8 100,00 €        
Fonctionnement 2 023 023 7 300,00 €        

8 100,00 €      8 100,00 €      
Investissement 1 16 1641 7 300,00 €        
Investissement 2 021 021 -  €                 7 300,00 €        

7 300,00 €      7 300,00 €      

BUDGET PRE BERNARD

Total Fonctionnement

Total Investissement
 

De manière identique au budget ZAE, ces écritures permettent l’inscription des 
crédits relatifs au remboursement de la dette (intérêts et capital (1)) et leur 
équilibre par des recettes prévisionnelles au 752 et un virement de la section 
de fonctionnement vers l’investissement (2). 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, approuve les inscriptions et 
l’équilibre de la présente décision modificative du budget communautaire. 

 

13. Rapport informatif : Future station 
d’épuration de Montbarrey 

La construction d’une nouvelle station d’épuration à Montbarrey pour 
remplacer les ouvrages devenus obsolètes de Montbarrey, La Vieille Loye et 
Ounans a été validée en juillet 2019. Sept villages sont concernés par ce projet 
qui va nécessiter la construction de bassins de stockage restitution des eaux 
pluviales et de réseaux de transfert des effluents entre : 

• La Vieille Loye et Montbarrey, 
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• Montbarrey et la future station, 
• Ounans et la future station. 

Un marché appel d’offres a été lancé avec : 

• Un lot canalisations pour la réalisation des réseaux de transfert, auquel 
a été ajoutée une canalisation d’eau potable à remplacer à La Vieille 
Loye pour une réalisation en tranchée commune et le raccordement du 
secteur Huttopia à Ounans, 

• Un lot station comprenant la station d’épuration, les postes de 
refoulement nécessaires au transfert des effluents, y compris le secteur 
Huttopia et les bassins de stockage. 

Le Bureau réuni le 10 mai a retenu les entreprises proposées par la 
commission MAPA. 

Le lot canalisation a été attribué au groupement d’entreprises Desertot / 
Benetruy TP / Petitjean TP pour un montant de 1 335 566€ HT. 

Il comporte des forages dirigés pour franchir notamment la Loue à Montbarrey 
et Ounans à la voie SNCF entre La Vieille Loye et Montbarrey. 

 

Le lot station d’épuration a été confié à la société Hydrea, associée aux 
entreprises Pellegrini et GCBAT pour un montant de 3 245 220€ HT. 

La société Hydrea, filiale de SUEZ, a proposé un procédé innovant permettant 
de traiter plus d’eau à la station d’épuration et donc de supprimer les bassins 
de stockage / restitution prévus initialement à Montbarrey et Ounans. 
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Le projet était initialement estimé à 4 690 750€ HT (hors eau potable et 
Huttopia). Avec les marchés attribués, il s’élève à 4 505 837€ HT. 

 

14. Contrat de relance et de transition 
écologique (CRTE) - Financement Agence 
nationale pour la Cohésion des Territoires 
(ANCT) 

Pour l’élaboration des CRTE, l’Etat met à disposition notamment des territoires 
ruraux des moyens en ingénierie pour les accompagner à élaborer leur projet de 
territoire (puis par déclinaison leurs CRTE). 

- Soit en finançant un cabinet de consultant ;  
- Soit par le biais d’une aide financière forfaitaire de 20 000€ pour financer 

un cabinet de notre choix. 
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Dans le Val d’Amour, nous bénéficions déjà d’un accompagnement 
méthodologique financé à 100% par la Banque des Territoires pour l’élaboration 
de notre projet de territoire. KPMG Secteur Public a été missionné sur ce dossier. 

De ce fait, l’Etat nous propose de bénéficier de l’aide forfaitaire de 20 000€ pour 
approfondir une thématique définie.  

En accord avec les services de l’Etat, nous proposons de traiter de la question des 
services aux personnes âgées : le vieillissement de la population nous engage à 
nous pencher sur ce sujet, et nous n’avons à ce jour qu’une vision très partielle 
des besoins en la matière. 

Cette proposition doit être traitée dans un temps très court : la proposition 
d’accompagnement financier date de début mai, et nous devons pouvoir livrer les 
premiers enseignements début Juillet. De ce fait, nous proposons de nous appuyer 
sur KPMG Secteur Public qui a développé une expertise dans le domaine des 
services aux personnes âgées. Le fait qu’ils nous accompagne déjà sur la 
méthodologie du projet de territoire nous permet de gagner du temps et de 
répondre à la demande de l’Etat dans les délais impartis. Le montant prévisionnel 
de leur intervention s’élève à 19 000€. 

Le conseil communautaire à l’unanimité 

- Autorise le président à signer la convention de financement avec l’ANCT 
pour bénéficier de l’aide forfaitaire de 20 000€ ; 

- Valide la proposition du cabinet KPMG Secteur Public, en demandant 
l’intégration des questionnements autour des personnes en situation de 
handicap ; 

- Autorise le président à signer les actes à intervenir. 
 

15. Rapport additif : Voie Grévy 
Convention avec la commune de Mont sous 
Vaudrey 

A l’unanimité, le conseil communautaire autorise le président à inscrire ce 
rapport complémentaire.  

Le 14 novembre 2019, la communauté de communes a signé avec SNCF 
réseau une convention de transfert de gestion afin que la collectivité puisse 
réaliser le projet de voie verte. Cette convention couvre l’ancienne emprise 
de la voie ferrée 869 000 et concerne toutes les parcelles en propriété de la 
SNCF sur les communes de Souvans, Bans et Mont sous Vaudrey. 
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Le projet de création de voie douce porté par la 
communauté de communes s’arrête à la limite 
communale entre Bans et Mont sous Vaudrey (cf 
plan joint zone verte notée A) 

 

La commune de Mont sous Vaudrey s’est rendue 
propriétaire de la suite de la voie ferrée qui 
traverse la commune et en a fait un sentier de 
promenade qu’elle entretien très régulièrement 
(cf plan joint zone orange notée C) 

 

La zone intermédiaire (zone bleue notée B sur la 
plan joint) fait l’objet de la mise à disposition à la 
communauté de communes. 

 

Les nouveaux élus de Mont sous Vaudrey souhaitent aujourd’hui relier les 
zones A et C en assurant un débroussaillage de la zone B, et restaurer la 
continuité de la voie dans le village. Madame la Maire de Mont sous 
Vaudrey nous a fait une demande écrite afin que la commune puisse 
assurer ce débroussaillage et l’entretien de la voie 

L’article 3.1 de la convention de transfert de gestion précise que ce 
transfert est consenti dans le seul objectif d’en faire une voie douce. 

L’article 3.4 de la convention nous autorise à consentir à des tiers des 
autorisations strictement nécessaires à l’affectation prévue, à savoir une 
voie douce.  

Par ailleurs, l’article 3.3 stipule que la communauté de communes « .. 
s'engage à protéger la domanialité publique de la dépendance transférée » et «  ... s'oblige 
à prendre toute disposition propre à interdire à quiconque de constituer des 
droits réels ou personnels sur celle-ci (ndlr : la voie), à la charge du 
bénéficiaire d'engager toute action contentieuse et d'en informer le 
gestionnaire. ». Aussi, la collectivité a tout intérêt à faciliter les 
interventions publiques qui garantiront le maintien de la domanialité. 

Compte-tenu de la demande de la commune de Mont sous Vaudrey, le 
conseil communautaire : 

- Autorise la commune de Mont sous Vaudrey à réaliser l’entretien 
des parcelles ZB 167 et B 757 ; 

- Autorise le Président à signer une convention avec la commune 
l’autorisant à réaliser ces travaux. 
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16. Divers 
Amélie Baudier, chargée de mission urbanisme qui aura notamment en charge 
la préparation de la révision du PLUi est présentée en séance. 

Le festival des Semeurs aura lieu à Vaudrey du 18 au 20 juin. 

 
 

La séance est levée à 20h30. 

Etienne Rougeaux 

 
Président 

 


