74, Grande Rue

contact@valdamour.com

39380 Chamblay

T. 03 84 37 74 74

Compte rendu de séance

Réunion du conseil communautaire
Lundi 05 juillet 2021 à 18h00
Chapiteau de Villeneuve d’Aval

Présents
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Bans
Belmont
Chamblay
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Chatelay
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Cramans
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Grange de Vaivre
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Mouchard

Ounans
Pagnoz
Port Lesney
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Santans
Souvans
Vaudrey
La Vieille Loye
Villeneuve d’Aval
Villers Farlay

Bruno Della Santa
Christian Vuillet
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Gérard Coutrot
Virginie Pate
Laurent Schouwey
Alain Bigueur
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Daniel Mairot
Anthony Senot
Annie Junod
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Daniel Mairot accueille les membres du Conseil communautaire.
Le Président félicite Sandra Hählen pour sa récente élection au Conseil
Départemental, indiquant qu’il est important d’avoir dans l’assemblée une
conseillère qui fera le lien entre le Val d’Amour et le département. Il salue
également Luc Baton qui s’est présenté à la même élection. Dans une
démocratie qui fonctionne il faut des perdants et des gagnants lors d’une
élection.
Le Président ouvre la séance.

1. Affaires générales
Le Conseil communautaire, à l’unanimité :
• Désigne Daniel Mairot en tant que secrétaire de séance ;
• Approuve le compte-rendu du précédent Conseil communautaire du 26 mai
2021 ;
• Prend acte des délibérations prise en Bureau du 7 juin 2021 :
o N°118/2021 : Aide au titre du fonds régional des territoires – Dupré
toitures à Mont sous Vaudrey
o N°119/2021 : Aide au titre du fonds régional des territoires – Centre
équestre du Moirot, Ecleux
o N°120/2021 : Aide au titre du fonds régional des territoires – Energy
nov, Mont sous Vaudrey
o N°121/2021 : Aide à l’immobilier d’entreprise – Alexia Créa Cerise,
Mouchard
o N°122/2021 : Voie Grévy plan de financement,
• Prend acte des délibérations prises en Bureau du 21 juin 2021 :
o N°124/2021 : Aide au titre du fonds régional des territoires – La Toile
de Rose, Mont sous Vaudrey
o N°125/2021 : Aide au titre du fonds régional des territoires – Autoécole Street Passion, Mouchard
o N°126/2021 : Aide au titre du fonds régional des territoires – Autoécole Street Passion,
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o
o

N°127/2021 : Aide au titre du fonds régional des territoires – Instant
Bien-Etre, Mouchard
N°128/2021 : Demande de subvention au Département pour les
travaux de réseaux de transfert et bassin de stockage de la future
station d’épuration de Montbarrey.

2. Présentation du Pacte de Gouvernance
Le Président remercie sincèrement les 12 élus qui ont travaillé sur le pacte de
gouvernance. Il y a eu un travail de fonds particulièrement intéressant réalisé sur
ce dossier.
La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale
et à la proximité de l’action publique définit le cadre réglementaire dans lequel
s’inscrit l’élaboration (ou non) d’un pacte de gouvernance.
Par délibération n°150/2020 du 14 septembre 2020, le Conseil communautaire
décidait à l’unanimité de s’engager dans l’élaboration d’un pacte de gouvernance
pour le Val d’Amour. L’objectif de ce pacte est de formaliser les relations entre les
communes membres et la Communauté de communes, et la place des conseils
municipaux (et plus largement des élus municipaux) dans la vie intercommunale.
Un groupe de 12 élus composé de 3 membres du Bureau, 3 conseillers
communautaires et 6 conseillers municipaux s’est réuni à plusieurs reprises entre
les mois de décembre et de mai en vue d’élaborer le pacte de gouvernance.
Le pacte de gouvernance est organisé autour de 7 axes :
•
•
•
•
•
•

•

Les fondements politiques et les valeurs communes ;
La place des élus municipaux dans le fonctionnement des instances
et le processus décisionnel intercommunal ;
La place des communes dans l’action intercommunale ;
Les modalités de coopération communes / Communauté de
communes dans la gestion des projets ;
La place de la mutualisation ;
L’articulation du pacte de gouvernance avec les autres documents
cadres, et notamment :
o Le projet de territoire ;
o Le pacte fiscal et financier ;
Les outils d’accompagnement du pacte de gouvernance.

Le pacte est annexé au présent rapport.
Le projet de pacte de gouvernance est illustré par un film qui est présenté en
séance.
Ce qui est important est le fonds : les principes posés donnent le cadre du
fonctionnement entre les communes et l’intercommunalité pour le mandat.
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Après l’adoption par la Communauté de communes, chaque commune disposera
d’un délai de 2 mois pour donner un avis sur le document, et le cas échéant
proposer des amendements. Le Conseil communautaire devra à l’issue de ce délai
de nouveau délibérer sur le pacte.
A l’unanimité, le Conseil communautaire adopte le pacte de gouvernance du Val
d’Amour.

3. Modification du règlement intérieur du
Conseil communautaire – Nombre de
membres à la commission MAPA
Par délibération n°92/2020 du 22 juillet 2020, le Conseil communautaire adoptait
le règlement intérieur de la Communauté de communes.
Lors de ce même conseil, la désignation des membres de la commission MAPA a
eu lieu. Cependant, et comme stipulé dans le projet de règlement intérieur, 6
membres titulaires et suppléants devaient être élus. Or, lors de la séance, deux
conseillers communautaires supplémentaires ont fait part de leur souhait
d’intégrer la commission MAPA. Leur demande a été acceptée à l’unanimité par
les conseillers communautaires.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, valide la modification du règlement
intérieur, notamment l’article 38 « Commission MAPA » en précisant qu’elle est
composée de 7 membres titulaires et suppléants.

4. Signature du protocole Contrat de Relance
et de Transition Ecologique
L’élaboration du CRTE doit s’appuyer sur le projet de territoire de la
collectivité. Ce point a été largement abordé lors de la réunion du 2 juin
2021 en présence du Sous-préfet de Dole. Afin de donner le temps aux
collectivités de finaliser leurs projets de territoire, l’élaboration du CRTE est
prévue en 2 temps.
•

Un premier temps fin juin début juillet 2021, où chaque entité
signataire d’un CRTE est invitée à signer un protocole d’engagement
qui préfigure ce que sera le CRTE définitif ;

•

Un second temps avant le 31 décembre 2021 de signature du CRTE à
proprement parlé.

Le projet de territoire du Val d’Amour est aujourd’hui bien avancé mais non
finalisé. Aussi, l’Etat propose à la Communauté de communes de signer un
protocole d’engagement dès ce mois de juillet 2021.
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Un projet joint au présent rapport a été élaboré avec les services de l’Etat. Il
reprend les principaux axes du futur projet de territoire et formalise les
contractualisations existantes à ce jour sur le Val d’Amour.
A l’unanimité, le Conseil communautaire autorise le Président à signer ce
protocole.

5. Etudes afférentes à l’aménagement de la ZA
de Bel Air
Le projet d’extension de la ZA de Bel Air est en cours d’étude.
La règlementation impose la réalisation d’une étude d’impacts pour tout
aménagement d’une supérieure à 10 ha. L’extension de la zone d’activités de
Bel Air d’une surface totale de 11,6 ha est soumise à cette réglementation.
Cette étude consiste à définir précisément les impacts sur l’environnement
(espèces, trame verte, gestion des eaux, etc.) et de mettre en avant les mesures
prises pour les réduire.
L’évaluation environnementale de la révision allégée n°2 du PLUi fait déjà une
analyse de ces éléments, mais certains points doivent être précisés avec le
permis d’aménager, notamment ce qui concerne la trame verte, les corridors
biologiques et la gestion des eaux pluviales.
Après consultation de plusieurs cabinets, seul « Soberco environnement » nous
a transmis un devis. Il s’agit du cabinet en charge de la partie
environnementale du PLUi.
Le devis se décompose en 2 parties :
•
•

La formalisation de l’étude d’impact pour 9 000€ HT ;
La réalisation d’inventaires complémentaires, nécessaires à l’étude
d’impacts, pour 4 550€ HT.

L’étude d’impacts sera soumise à enquête publique.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité :
o
o
o

Retient le cabinet d’étude Soberco environnement pour la réalisation de
l’étude d’impacts,
Autorise le Président à signer les documents associés,
Autorise les éventuelles études complémentaires nécessaires à la
réalisation du permis d’aménager de la zone d’activités de Bel Air.

Nous sommes contraints de passer par ces démarches couteuses et lourdes. Sur le
fonds les études auraient pu être réalisées en interne, mais il y a un risque vis-à-
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vis des services de l’Etat. L’enjeu et le développement et l’accueil de 3 entreprises
à court terme.

6. Calendrier 2021-2022 d’ouverture et de
fermeture des ALSH du Val d’Amour
Considérant le calendrier scolaire 2021-2022 (zone A) ainsi que les jours
fériés et les éventuels ponts, il vous est proposé un calendrier notifiant les
jours d’ouverture et de fermeture des ALSH périscolaires (semaines d’école)
et de l’ALSH extrascolaire (vacances) pour la période du 1er septembre 2021
au 31 août 2022.
A l’unanimité, le Conseil communautaire valide ce calendrier 2021-2022 des
ALSH avec les jours de fermeture suivants :
•

Du lundi 27 au vendredi 31 décembre 2021,

•

Le vendredi 27 mai 2022 (pont avec le jeudi de l’ascension, les écoles
font le pont),

•

Le vendredi 15 juillet 2022 (pont avec le jeudi 14 juillet),

•

Du lundi 1er au vendredi 19 août 2022,

•

Le jour de rentrée de l’ensemble du personnel des Accueils de loisirs
(grande réunion le matin, travail en équipe sur les ALSH l’après-midi) :
o

Le mercredi 31 août 2022 si la rentrée des classes est le jeudi 1er
septembre 2022

o

Le jeudi 1er septembre 2022 si la rentrée des classes est le
vendredi 2 septembre 2022.

Ou

Le calendrier scolaire 2022-2023 est inconnu à ce jour.
La question de l’ouverture de l’accueil en août est posée. Il faut réaliser un
travail prospectif tant du potin de vue des parents que du personnel. Ce
point est à l’ordre du jour mais demande un travail préparatoire.
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7. Modification du tableau des emplois
budgétaires
I)

Agents mutualisés
Par délibération du 12 avril 2021, la commune de Port Lesney a décidé de
mutualiser son personnel au sein du service commun de la Communauté de
communes, à compter du 1er juillet 2021. Il est donc nécessaire d’ouvrir les
postes suivants :
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•

1 poste d’agent d’entretien communal contractuel, au grade d’adjoint
technique, échelon 2, Indice Brut (IB) 355, Indice Majoré (IM) 333, à
hauteur de 35h hebdomadaires,

•

1 poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)
contractuel, au grade d’ATSEM principal de 2ème classe, échelon 5, IB
376, IM 346, à hauteur de 25h hebdomadaires annualisées,

•

1 poste de secrétaire de mairie, titulaire au grade de rédacteur principal
de 1ère classe, échelon 7, IB 604, IM 508, à hauteur de 35h
hebdomadaires,

•

1 poste d’agent d’entretien des locaux contractuel, au grade d’adjoint
technique, échelon 3, IM 356, IB 334, à hauteur de 12h hebdomadaires,

•

1 poste d’accompagnateur/trice bus contractuel, au grade d’adjoint
d’animation principal de 2ème classe, échelon 7, IM 404, IB 365, à
hauteur de 6h16 hebdomadaires.

Les 2 derniers postes sont occupés par le même agent mais, en raison de
leurs grades de recrutement différents, il est nécessaire d’ouvrir 2 postes
distincts.
Toutes ces modifications entrainent donc 5 ouvertures de poste et font
varier les effectifs de la Communauté de communes de 109 à 114 agents.
II)

Service Administration générale
L’agent en charge de la maintenance informatique et des bâtiments de la
CCVA a été déclaré admis à l’examen professionnel d’adjoint technique
principal de 2ème classe, par jury en date du 17 décembre 2020.
Le Comité Technique, réuni le 16 mars 2021, a émis un avis favorable à
l’avancement de grade de l’agent au 1er janvier 2021.
Il est donc nécessaire de mettre à jour le tableau des emplois budgétaires
afin de prendre en compte le nouveau grade de l’agent : passage du grade
d’adjoint technique au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe.
Cette modification n’entraine pas de variation des effectifs.
A l’unanimité, le Conseil communautaire valide les modifications du tableau
des emplois budgétaires.

8. Rapports relatifs au Prix et à la Qualité des
Services (RPQS) eau potable et
assainissement 2020
Les gestionnaires de services d’eau potable ou d’assainissement doivent
établir un Rapport sur le Prix et la Qualité des Services (RPQS) et le
présenter au Conseil communautaire avant le 30 septembre de l’année n+1.
Ces documents devront être ensuite soumis à tous les conseils municipaux
avant le 31 décembre 2021.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, valide les RPQS 2020 des
services :
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•

D’eau potable,

•

D’assainissement collectif,

•

D’assainissement non collectif.

Eau potable :
-

3 non conformités dont une interdiction de consommer
sur Champagne sur Loue,

-

Sur le rendement des réseaux, nous ne sommes pas bons
sur le secteur de SIE de Bel Air. Avec le changement de
délégataire, un effort devra être fait sur ce secteur. Les
rendements baissent également sur Mont sous Vaudrey.

Assainissement :
-

3948 abonnés en collectif,

-

133 km de réseaux ce qui est conséquent pour une
collectivité comme la nôtre,

-

ANC : 531 installations dont 3 villages complets. Le taux
de conformité est de 52%. On estime environ 50% des non
conformités qui sont très légères. On peut donc tabler sur
75% des stations qui fonctionnent.

La part fixe correspond à l’abonnement, quel que soit le volume consommé.
La part variable est appliquée au volume consommé.

9. Tarifs redevance eau potable 2021
L’engagement pris par le Conseil communautaire, lors de sa réunion du 13
octobre 2016, de maintenir les tarifs de l’eau potable, fixés par les
communes et syndicats avant la prise de compétence jusqu’au 1er janvier
2020 a été tenu jusqu’au 1er octobre 2020.
Par délibération du 12 novembre 2019, le Conseil communautaire a validé
un étalement de l’harmonisation de la redevance eau potable (part
collectivité) sur 5 ans avec un tarif cible en 2024 de 10€ HT de part fixe et
0,50€ HT/m³ de part variable.
Depuis le 1er octobre 2020, SUEZ applique également un tarif unique pour
l’ensemble des communes gérées. Ce dernier a été étendu au périmètre de
l’ex-syndicat des eaux du Bel Air (Pagnoz, Port Lesney, Mouchard et Villers
Farlay) par délibération du 22 mars 2021.
Ce travail est le fruit d’une négociation au cours du mandat précédent, car il
y avait des prix d’eau très différents. Les élus se sont mis d’accord sur une
trajectoire commune pour appliquer au terme un seul tarif sur le Val
d’Amour.
Le Conseil d’exploitation réuni le 23 juin 2021 propose de valider la
redevance eau potable à appliquer à compter du 1er octobre 2021 telle qu’elle
figure dans le plan d’harmonisation. A savoir :
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Communes

Tarif €HT 2020

Tarif €HT 2021

Part fixe Part variable Part fixe Part variable
/an
/m3
/an
/m3

Grange de Vaivre

10,00

0,19

10,00

0,27

Champagne sur Loue

10,00

0,58

10,00

0,58

Cramans

2,00

0,05

4,00

0,16

Mont sous Vaudrey, Vaudrey, Bans

10,00

0,64

10,00

0,64

Chissey sur Loue, Chatelay, Germigney,
Santans, Montbarrey, Belmont,
Augerans, La Loye, La Vieille Loye

28,00

0,49

28,00

0,49

Souvans

30,00

0,57

30,00

0,57

Ecleux, Chamblay

20,00

0,20

15,00

0,25

Pagnoz, Port Lesney, Mouchard, Villers
Farlay

45,00

0,40

45,00

0,40

A l’unanimité, le Conseil communautaire valide l’application de ces tarifs
pour la redevance eau potable au 1er octobre 2021.

10. Tarifs redevance assainissement collectif
2021
Par délibération du 18/12/2017, le Conseil communautaire a validé un
étalement de l’harmonisation de la redevance assainissement sur 5 ans avec
un tarif cible en 2022 de 10€ HT de part fixe et 1,27€ HT/m³ de part
variable.
Le Conseil d’exploitation réuni le 23 juin 2021 propose de valider la
redevance assainissement collectif à appliquer à compter du 1er octobre 2021
telle qu’elle figure dans le plan d’harmonisation. A savoir :
Communes
Port Lesney

Tarif €HT 2020
Tarif €HT 2021
Part fixe Part variable Part fixe Part variable
/an
/m3
/an
/m3
10,00
1,246
10.00
1.258

Pagnoz

10,00

1,052

10.00

1.161

Mouchard

10,00

0,963

10.00

1.116
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Cramans

10,00

0,892

10.00

1.081

Ounans

10,00

0,921

10.00

1.095

Vaudrey

10,00

0,936

10.00

1.103

Mont sous Vaudrey

10,00

1,125

10.00

1.198

Bans

10,00

0,816

10.00

1.043

Chissey sur Loue, Chatelay, Germigney,
Santans, Montbarrey, Belmont,
Augerans, La Loye, La Vieille Loye

24,82

1,260

17.41

1.265

Villers Farlay, Ecleux, Chamblay

24,36

1,185

17.18

1.228

A l’unanimité, le Conseil communautaire valide l’application de ces tarifs
pour la redevance assainissement collectif au 1er octobre 2021.

11.

Prolongation de l’OPAH

Démarrée en septembre 2018, l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) arrive à son terme en septembre 2021. Le bilan d’étape
montre une bonne dynamique avec :
•

149 logements subventionnés,

•

2,3 M€ de travaux en cours, réalisés en très grande partie par des
artisans locaux,

•

Plus de 1,3 M€ de subventions de l’Anah, du Département, de la
Communauté de communes du Val d’Amour, de la Région et des autres
financeurs privés engagées, représentant environ 75% des objectifs
initiaux.

En termes d’objectifs, ceux fixés dans la convention initiale sont déjà
atteints, voire dépassés, pour ce qui concerne les propriétaires occupants
avec 110 projets en énergie et 51 en autonomie.
Les demandes continuent d’arriver, malgré une deuxième année largement
impactée par la crise sanitaire.
D’un autre côté, les objectifs fixés pour les logements locatifs et la lutte
contre l’habitat indigne ne sont pas encore atteints.
Les projets bailleurs sont analysés par la commission logement et les
financeurs (Département du Jura et Anah). 11 logements ont été financés
depuis 2018 sur un objectif de 30, et 17 ont été validés par les dernières
commissions.
Une prolongation de l’OPAH permettrait de :
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•

Finaliser les dossiers en cours, notamment pour les bailleurs,

•

Permettre à de nouveaux propriétaires de bénéficier de
l’accompagnement et des aides spécifiques,

•

Permettre aux communes de bénéficier de l’accompagnement Soliha
pris en charge par la Communauté de communes pour leurs projets de
logements.

Pour cette prolongation d’une année, il est proposé d’apporter 2
modifications aux conditions d’intervention de la collectivité :
•

Augmenter la subvention aux propriétaires occupants pour de l’habitat
indigne. Aucun dossier n’a été réalisé, le reste à charge des travaux
étant le principal frein. La commission propose de s’aligner sur la
subvention du Département, soit 3 000€ par dossier (contre 1 500€
initialement),

•

D’intégrer une animation spécifique pour lutter contre les logements
vacants.

La proposition d’avenant est jointe au rapport. Le marché initial prévoit une
tranche optionnelle à déclencher en cas de prolongation de l’OPAH.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité :
o

Valide la prolongation d’une année de l’OPAH,

o

Valide l’augmentation de la subvention pour les dossiers
d’habitat indigne, soit 3 000€,

o

Valide l’intégration de l’animation pour la lutte contre les
logements vacants,

o

Autorise le Président à signer tous les documents nécessaires.

L’OPAH reste un dispositif très intéressant pour travailler sur le parc de
logements du Val d’Amour.

12.

Décision modificative n°2 – Exercice 2021

Cette décision modificative porte exclusivement sur le budget
communautaire.

Section
Investissement
Investissement
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BUDGET COMMUNAUTAIRE
DEPENSES
RECETTES
Ecritures CHAPITRE
Compte
Proposé
Proposé
1
21
21848
20 000,00 €
1
23
2313 20 000,00 €
- €
Total Investissement
€
€

Ces inscriptions en plus et moins sur les dépenses d’investissement
permettent la prise en charge des factures liées à l’acquisition de matériels
informatiques de réseaux et de sauvegarde pour le siège social. Le budget
était prévu initialement en maintenance, mais, l’acquisition de matériels la
première année, nous permet de solliciter des subventions et d’obtenir le
FCTVA. Le chapitre 23 est suffisamment abondé pour permettre une baisse
de 20 000€.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, approuve les inscriptions et
l’équilibre de la présente décision modificative du budget communautaire.

13. Procédure de concertation du public sur
le projet d’extension de la ZA Bel Air
Par délibération du Conseil communautaire du 26 mai 2021, il a été décidé
de procéder au lancement de la procédure de déclaration d’utilité publique
de l’extension de la zone d’activités du Bel Air sur la commune de Port
Lesney.
En application de l’article R. 122-1 du code de l’environnement, cette
opération d’aménagement est soumise à évaluation environnementale.
L’article L. 121-15-1 du code de l’environnement dispose que sont soumis à
concertation préalable, les projets assujettis à évaluation environnementale.
Préalablement à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique, il convient donc de procéder à la mise en place d’une procédure de
concertation du public sur le projet d’extension de la zone d’activités du Bel
Air.
Les modalités de concertation sont fixées par délibération du Conseil
communautaire. Elles doivent permettre au public, pendant une durée
suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des
caractéristiques du projet, d’accéder aux informations relatives au projet et
de formuler des observations et des propositions qui sont enregistrées et
conservées.
A l’issue de la concertation, le Conseil communautaire en arrêtera le bilan.
Cette concertation se déroulera sur une période de 15 jours.
Il est proposé les modalités de concertation préalable suivantes :
•

La mise à disposition du public du dossier de déclaration préalable d’utilité
publique sur le site internet de la CCVA, www.valdamour.com,

•

L’ouverture d’un registre accompagné du dossier permettant de consigner
les remarques, questions et observations du public au siège de la CCVA, 74
grande rue 39380 Chamblay,
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•

Le public peut formuler également ses observations par courrier adressé à
Monsieur le Président ou par courriel à l’adresse suivante :
contact@valdamour.com.
A l’unanimité, le Conseil communautaire :

o

Approuve les modalités de concertation préalable proposées concernant le
dossier de déclaration d’utilité publique de l’extension de la zone d’activités
du Bel Air à Port Lesney.
Ses modalités sont les suivantes :

o

•

La mise à disposition du public du dossier de déclaration préalable
d’utilité publique sur le site internet de la CCVA,
www.valdamour.com,

•

L’ouverture d’un registre accompagné du dossier permettant de
consigner les remarques, questions et observations du public au siège
de la CCVA, 74 grande rue 39380 Chamblay,

•

Le public peut formuler également ses observations par courrier
adressé à Monsieur le Président ou par courriel à l’adresse suivante :
contact@valdamour.com,

Décide de confier aux services de la CCVA l'organisation et la mise en place
de cette concertation préalable.

14.

Divers

Les mairies ont reçu une annonce du service enfance jeunesse. Nous
recrutons pour le 1er septembre 2021 3 agents sur Chamblay.
La commune de Mont sous Vaudrey recherche un emploi saisonnier pour le
mois d’août.
Tous les habitants sont harcelés par les démarchages publicitaires. Il est
proposé de prendre une motion contre le démarchage.

La séance est levée à 19h00.
Etienne Rougeaux
Président
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