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Compte rendu de séance

Réunion du conseil communautaire
Lundi 27 septembre 2021 à 18h30
Salle des fêtes de Vaudrey

Présents
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Chamblay
Champagne sur Loue
Chatelay
Chissey sur Loue
Cramans
Ecleux
Germigney
Grange de Vaivre
La Loye
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Daniel Mairot
Anthony Senot
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Virginie Pate accueille les membres du Conseil communautaire.
Le Président ouvre la séance.

1. Affaires générales
Le Conseil communautaire, à l’unanimité :
• Désigne Virginie Pate en tant que secrétaire de séance ;
• Approuve le compte-rendu du précédent Conseil communautaire du 5 juillet
2021 ;
• Prend acte des délibérations prise en Bureau du 19 juillet 2021 :
o N°143/2021 : Avenant convention transfert de gestion voie Grévy,
o N°144/2021 : Avenant 1 marché de travaux Voie Grévy Lot ouvrages
d’art,
o N°145/2021 : Chaudière de la médiathèque de Bel Air,
o N°146/2021 : Projet d’administration,
o N°147/2021 : Aide au titre du fonds régional des territoires – Les
Charpentiers Réunis de Mouchard
o N°148/2021 : Aide à l’immobilier d’entreprise – Atelier Meika de Port
Lesney,
o N°149/2021 : Motion de la Fédération nationale des Communes
forestières,
o N°150/2021 : Remise de loyers tiers-lieu,
o N°151/2021 : Travaux SIDEC – Extension du réseau de distribution
publique d’électricité,
• Prend acte des délibérations prises en Bureau du 13 septembre 2021 :
o N°153/2021 : Aide au titre du fonds régional des territoires – Equi’Val
d’Amour, à Souvans
o N°154/2021 : Aide à l’immobilier d’entreprise – 2F Construction à
Bans,
o N°155/2021 : Aide à l’immobilier d’entreprise – Groupe Louisot, à
Souvans,
o N°156/2021 : Aide à l’immobilier d’entreprise – Agate Paysages, à
Ounans. Nous avons également la possibilité d’afficher des aides
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o
o

complémentaires pour que l’association bénéficie de financements
complémentaires.
N°157/2021 : Avenant au marché de Création de réseaux pour la
suppression des eaux claires parasites à Mont sous Vaudrey,
N°158/2021 : Dématérialisation des ADS.

Dans le cadre de l’AIE, l’aide de la CCVA fait levier sur les aides de la région.

2. Validation du Pacte de Gouvernance
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 (loi dite « Engagement et Proximité »),
introduit la possibilité d’élaborer un pacte de gouvernance entre les communes et
leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
L’article L. 5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit
qu’après le renouvellement général des conseils municipaux, le Président de la
Communauté de communes doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée
délibérante, un débat et une délibération afin de décider d’élaborer ou non un
Pacte de Gouvernance.
Ainsi, par délibération n°150/2020 du 14 septembre 2020, le Conseil
communautaire a décidé de s’engager dans l’élaboration d’un Pacte de
Gouvernance.
Un groupe de 12 élus composé de 3 membres du Bureau, 3 conseillers
communautaires et 6 conseillers municipaux a donc été créé pour réfléchir sur
l’élaboration du Pacte de Gouvernance.
Par délibération n°135/2021 du 5 juillet 2021, le Conseil communautaire validait
le projet de Pacte de Gouvernance, lequel a été transmis par mail à l’ensemble des
mairies en date du 6 juillet 2021 pour avis. Ces dernières disposant d’un délai de
deux mois pour se prononcer, soit jusqu’au 5 septembre 2021.
Le Pacte de Gouvernance est organisé autour de 7 axes :
•
•
•
•
•
•

•
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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.

La consultation des 24 conseils municipaux étant close depuis le 5 septembre
2021, les communes dans leur très large majorité ayant émis un avis favorable, il
convient de se prononcer sur le Pacte de Gouvernance dont le projet est annexé au
présent rapport.
Vu 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 (dite loi « Engagement et Proximité »),
Vu l’article L. 5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°150/2020 du 14 septembre 2020, par laquelle le Conseil
communautaire décidait de s’engager dans l’élaboration d’un Pacte de
Gouvernance pour le Val d’Amour,
Vu la délibération n°135/2021 du 5 juillet 2021, par laquelle le Conseil
communautaire validait le projet de Pacte de Gouvernance,
Vu l’avis favorable des communes de Bans (2 septembre 2021), Champagne sur
Loue (26 juillet 2021), Chatelay (3 septembre 2021), Chissey-sur-Loue (3
septembre 2021), Cramans (2 août 2021), Ecleux (15 juillet 2021), Germigney (9
juillet 2021), Grange de Vaivre (24 août 2021), La Loye (12 juillet 2021),
Mouchard (16 juillet 2021), Ounans (27 août 2021), Pagnoz (29 juillet 2021),
Santans (22 juillet 2021), Souvans (9 août 2021), Vaudrey (27 juillet 2021),
Villeneuve d’Aval (31 août 2021), Villers Farlay (8 juillet 2021),
Vu l’avis tacite favorable de la commune de Mont-sous-Vaudrey (10 septembre
2021),
Vu l’absence d’avis dans le délai de 2 mois imparti et valant acceptation des
communes de Augerans, Belmont, Chamblay, Montbarrey, Port Lesney, La Vieille
Loye,
Considérant l’histoire, les atouts et les spécificités du territoire du Val d’Amour et
de ses communes adhérentes,
Considérant l’intérêt de garantir l’équilibre des territoires et la complémentarité
entre la collectivité et ses communes,
Considérant la nécessité de renforcer une communauté solidaire, efficace et
innovante pour répondre aux besoins des habitants, dans le respect de l’identité
et de la diversité de chacune des communes, autour d’un projet de territoire,
Considérant la vocation des intercommunalités et des communes à travailler en
complémentarité au service des habitants, dans le respect des principes
républicains de liberté, d’égalité et de fraternité, pour encourager une
communauté d’idées, d’intérêts et de projets,
Considérant que le Pacte de Gouvernance constitue autant un instrument
d’organisation de la vie institutionnelle de l’intercommunalité que le support d’un
discours commun conduisant à renforcer l’esprit communautaire,
A l’unanimité, le Conseil communautaire :
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o
o

Approuve le Pacte de Gouvernance entre la Communauté de communes du
Val d’Amour et ses 24 communes adhérentes,
Mandate Monsieur le Président pour signer tout document afférent à ce
dossier.

3. Approbation de la révision allégée n°2 du
PLUi valant SCoT du Val d’Amour
Pour rappel, le projet de révision allégée n°2 du PLUi a été arrêté par le Conseil
communautaire le 28 janvier 2021.
L’enquête publique s’est déroulée du 11 mai au 11 juin 2021. 11 observations ont
été déposées. Elles visaient principalement à améliorer le projet (notamment sur
des aspects paysagers et sur la gestion des eaux pluviales) mais aucune ne
contestait l’utilité du projet.
Le commissaire a rendu son rapport le 6 juillet 2021 avec un avis favorable sous
réserve que :
•
•

La gestion des eaux pluviales permette la transparence hydraulique du
projet ;
La CCVA procède à une recherche des zones humides par sondages
pédologiques.

Les personnes publiques associées (Services de l’État, Chambre d’agriculture,
etc.) ont été consultées lors d’une réunion organisée le 4 mars 2021 et ont fait part
de leurs remarques par courrier.
L’ensemble des remarques de l’enquête publique et des personnes publiques
associées ont été analysées et des rectifications modérées ont été apportées au
projet de révision allégée. Une synthèse des modifications apportées est jointe à ce
rapport.
Conformément aux modalités de collaboration établies, les modifications
apportées ont été présentées à la conférence des maires qui a émis un avis
favorable à l’unanimité.
Les corrections apportées concernent (cf. schémas ci-après) :
•
•
•
•
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Le zonage N de la zone d’activités est remplacé par un zonage Nj plus
adapté aux espaces verts aménagés ;
Le bosquet existant est inscrit au zonage comme élément naturel protégé
au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
Le raccordement au réseau d’assainissement est rendu possible ;
Des justifications complémentaires sont apportées au rapport de
présentation concernant :

Les modalités de gestion des eaux pluviales, tenant compte qu’une
autorisation loi sur l’eau sera réalisée et permettra de définir
précisément les ouvrages associés ;
o Les zones humides : des sondages pédologiques ont été réalisés et
montrent l’absence de zones humides sur l’extension de la zone
d’activités de Bel Air ;
Le document d’OAP est modifié comme suit :
o Ajout d’une disposition pour le stockage des déchets solides à
l’arrière des bâtiments ;
o Renforcement des haies et ajour de haies multi strates ;
o Suppression du principe d’alignement à 40m de la RN 83 ;
o Aménagement d’une bande paysagée au Nord-Est du site
d’extension de la zone d’activités ;
Des corrections de texte ont été apportées.
o

•

•

Projet arrêté :
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Projet modifié et proposé à l’approbation :

Compte tenu de ces éléments, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
Approuve la révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme intercommunal
telle qu’annexée à la présente délibération,
o Dit que, conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de
l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de
la Communauté de communes et en mairie des communes membres
durant un mois, et d’une mention dans un journal diffusé dans le
département,
o Dit que, conformément à l’article L. 153-22 du code de l’urbanisme, le
dossier de révision allégée du PLUi est tenu à disposition du public au
siège de la Communauté de communes aux jours et heures habituels
d’ouverture ainsi qu’à la direction départementale des territoires et
Préfecture ou Sous-préfecture,
o Dit que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement
des mesures de publicité précitées.

o

La présente délibération accompagnée du dossier de révision allégée n°2 du PLUi
qui lui est annexé, sera transmise au Préfet ou Sous-préfet.
Nous avons eu une réunion dans le bureau du Sous-préfet pour caler la démarche
juridique avec les services de l’Etat compétents en début d’année 2020. Tout était
défini à la sortie de cette réunion. Nous constatons malheureusement au fil du
temps que l’on nous demande régulièrement des pièces complémentaires, de
nouvelles démarches qui nous retardent de manière systématique dans
l’avancement du projet.
Par ailleurs, dans le cadre de la révision du PLUi, l’Etat a surinterprété les
conclusions du SRADDET en matière de réduction de l’artificialisation des sols, ce
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qui a conduit à une surcompensation de la part de la communauté de communes,
et une surface à urbaniser déclassée supérieure à ce qu’elle aurait dû être.
Nous manquons cruellement de soutiens et d’aides à l’ingénierie de la part de
l’Etat.

4. Rapport informatif : La dématérialisation de
l’instruction des autorisations du droit des
sols
Vu la délibération n°108/2021 prise par le Conseil communautaire le 26 mai
2021 portant création d’un service commun pour l’instruction des
autorisations du droit des sols.
Pour rappel, la création officielle du service commun d’instruction des droits
d’urbanisme de la CCVA est effective depuis le 1er septembre. Ce service se
substitue aux services de l’État qui se désengage progressivement. Pour
l’instant, seules les Déclarations préalables dites « simples » et ne générant
pas de taxe sont instruites par ce service, les autres demandes étant
toujours transmises à la DDT.
Au vu du désengagement significatif de l’État et de la mise en place de ce
service, à partir du 1er janvier 2022 toutes les demandes d’autorisations (CU
b, DP, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) seront
instruites par la Communauté de communes pour le compte des communes.
A cette même date, toutes les communes, quelle que soit leur taille, auront
l’obligation de permettre aux pétitionnaires de déposer leurs demandes
d’autorisations d’urbanisme de manière dématérialisée (la possibilité de les
déposer sous format papier devra tout de même continuer à leur être
donnée). Les communes de plus de 3 500 habitants devront également
assurer l’instruction complète de ces demandes par voie dématérialisée.
La CCVA fait le choix d’anticiper et de profiter de la création récente de son
service d’instruction pour dématérialiser l’ensemble de la procédure, à
compter du 1er janvier prochain.
Pour cela, un logiciel spécifique sera utilisé par les mairies et les agents
instructeurs de la Communauté de communes : il s’agit de NetADS, proposé
par la société OCI-Urbanisme. Dans le cadre du plan France Relance, une
aide financière dédiée est proposée aux collectivités qui anticipent
l’obligation de dématérialisation. Cette prise en charge va permettre de
couvrir plus de 75% du montant total dépensé pour l’achat de la solution
NetADS (subvention de 13 600€ pour un montant d’achat de 17 823,72€
TTC).
Malgré la création de ce service d’instruction au sein de la Communauté de
communes, il est important de rappeler que les maires demeurent
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pleinement compétents pour délivrer les autorisations du droit des sols et
que les mairies conservent leur rôle de guichet unique pour toute demande
des administrés (ce sont en effet elles qui continuent de répondre au public
quant aux règles d’urbanisme applicables sur le territoire communal).
L’Etat aurait pu financer à 100% compte tenu de son désengagement.

5. Admission en non-valeur
Le comptable public de la collectivité, sollicite l’admission en non-valeur des
créances éteintes suite à des décisions de justice qui effacent toutes les
dettes des personnes physiques ou morales concernées.
Ce dernier nous a notifié, que suite à l’édiction de procès-verbaux de
carence, les sommes dues par un débiteur sont les suivantes :
•
•

Au titre de la redevance assainissement 2017 et 2018 : 144,78€,
Au titre de la redevance assainissement 2017 : 5,64€.

L’ensemble de ces sommes correspondent à des factures de moins de 30
euros, il n’y aura donc jamais de poursuite.
A l’unanimité, le Conseil communautaire :
o
o

Autorise Monsieur le Président à signer les documents comptables
afférents à l’admission en non-valeur de la somme ci-dessus,
Dit que les dépenses seront imputées sur les crédits de la ligne 6543
« créances éteintes » du budget concerné.

Une réunion du comité de suivi du réseau de proximité des finances publiques a
eu lieu ce jour en préfecture. Il a été demandé au DDFIP de faire remonter les
sommes dues et impayées en non-valeur plus régulièrement afin de pouvoir
réagir plus vite sur les impayés
Il est précisé que via Helios, les élus ont la possibilité de voir l’état des impayés
de leur commune.

6. Avenant à la convention de mise à
disposition du SITIC du SIDEC au bénéfice de
ses collectivités membres
Préambule

Le SIDEC a souhaité mettre à disposition de ses membres un délégué à la
protection des données mutualisé. La mise en place de cette mission répond
pleinement aux besoins des membres du SIDEC impactés par la
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réglementation relative à la protection des données. Elle permet
d’accompagner les membres vers la mise en conformité avec la
réglementation européenne et aide à développer de meilleures pratiques de
protection des données et donc à en minimiser les risques. Un délégué à la
protection des données assurera l’ensemble des missions envisagées par le
Règlement général sur la protection des données.
Par délibération n°97/2018 du 22 mai 2018, le Conseil communautaire
décidait de désigner la personne morale SIDEC du Jura en tant que délégué
à la protection des données à compter du 23 mai 2018.
Monsieur le Président,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés,
Vu le règlement général sur la protection des données n°2016/679,
Expose ce qui suit,
Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux
moyens informatiques pour gérer les nombreux services dont elles ont la
compétence : état civil, listes électorales, inscriptions scolaires, action
sociale, gestion foncière et urbanisme, facturation de taxes et redevances,
etc.
Simultanément, les dispositifs de contrôles liés aux nouvelles technologies
se multiplient (vidéosurveillance, applications biométriques, géolocalisation,
etc.) et le recours au réseau Internet facilite le développement des
téléservices locaux de l’administration électronique à destination des
administrés.
Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les
personnes, administrés de la collectivité ou autres usagers.
La loi Informatique et Libertés n°78/17 du 16 janvier 1978 modifiée, fixe un
cadre à la collecte et au traitement de ces données afin de les protéger, dans
la mesure où leur divulgation ou leur mauvaise utilisation est susceptible de
porter atteinte aux droits et libertés des personnes, ou à leur vie privée.
De plus, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
2016/679 est venu renforcer le cadre national. Il prévoit, notamment, que
tout organisme public à l’obligation de désigner un délégué à la protection
des données.
Les maires et présidents d’établissements publics de coopération
intercommunale sont responsables de ces traitements informatiques et de la
sécurité des données personnelles qu’ils contiennent. Ils peuvent ainsi voir
leur responsabilité engagée en cas de non-respect de ces dispositions
réglementaires.
1. Dans le cadre de ses missions définies aux articles 6.3.2 et 7 de ses statuts,
et en application de l’article L. 5721-9 du Code général des collectivités
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territoriales (Ci-après le « CGCT »), le SIDEC met tout ou partie de son
Service Informatique et Technologies de l’Information et de la
Communication (SITIC) à disposition de ses membres, pour les assister
dans le cadre de leur modernisation par l’intégration de l’outil
informatique, que ce soit pour la gestion interne de la collectivité (intranet,
mise en réseau des services municipaux, mises en réseau des communes
membres d’une communauté, systèmes d’information géographique) ou la
communication avec les autres administrations (contrôle de légalité en
ligne, dématérialisation des échanges entre ordonnateurs et comptables,
systèmes d’information territoriaux).
Par délibération n°49/2020 en date du 18 février 2020, la collectivité a
approuvé la conclusion d’une convention de mise à disposition de service
du SITIC du SIDEC.
2. Afin d’accompagner les collectivités à respecter les obligations en matière
de protection de données à caractère personnel, le SIDEC du Jura propose
de mutualiser un délégué à la protection des données.
Ce délégué aura la charge de piloter la mise en conformité face aux
différentes dispositions relatives à la protection des données personnelles.
Le délégué doit informer et conseiller le responsable des traitements, il
doit contrôler le respect du cadre juridique et coopérer avec la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Le délégué contribue également à une meilleure application du RGPD et
réduit ainsi les risques juridiques pesant sur le Président.
L’accompagnement à la protection des données du SIDEC comprend les
éléments suivants :
• La mise à disposition d’un DPO mutualisé en fonction des
« Conditions générales de mise à disposition d’un DPO mutualisé »
jointes.
• La mise en conformité du RGPD qui permettra à la collectivité de :
o Disposer de l’inventaire des traitements de données
personnelles mis en œuvre,
o D’établir un plan d’actions pour combler les écarts entre
pratiques en cours et pratiques nécessaires à la conformité.
La proposition financière est basée sur l’évaluation du temps à passer
pour réaliser la mise en conformité aux tarifs en vigueur de MADS
unitaires et de frais de déplacement sur site.
Son montant est de 2 510€.
•
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Le suivi et l’évaluation à partir de la 2ème année
Se fera à l’aide de l’outil de logiciel MADIS et selon la tarification de
MADS forfaitaire par entité, définie ci-après :
o Toutes les autres collectivités et établissements
publics
De plus de 3 500 hab. : 2 510€ sur site.

La qualité de la mise en conformité dépend de la connaissance des usages
sur les traitements de données à caractère personnel qui ne peut être
analysée sans le concours des services de la collectivité. Le délégué à la
protection des données doit également disposer de la liberté d’action et des
moyens qui lui permettront de recommander des solutions
organisationnelles ou techniques adaptées. C’est pourquoi, sa mission est
encadrée par des conditions générales, ci-jointes, organisant les relations
entre le délégué à la protection des données et le responsable du traitement
ou son sous-traitant.
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver la signature de
l’avenant et les conditions générales de la mise à disposition du DPO
mutualisé joints en annexe.
Entendu l’exposé de Monsieur le Président, il est demandé au Conseil
communautaire de se prononcer sur cette proposition.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité :
Approuve l’avenant pour la mise à disposition par le SIDEC d’un
délégué à la protection des données mutualisé ainsi que les conditions
générales d’exercice de cette mise à disposition,
o Autorise le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision,
o S’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget.
o

La RGPD est faite pour protéger les citoyens. Au final cette obligation créée
de l’activité et des charges tant dans les entreprises qu’au sein des
collectivités

7. Validation des attributions de compensation
définitives
Par délibération n°08/2021 du 28 janvier 2021, le Conseil communautaire a
validé les attributions de compensation provisoires pour l’année 2021.
La Commission Locale des Charges Transférées (CLECT) réunie le 6
septembre dernier a examiné les attributions de compensation définitives
pour l’année 2021 qui sont présentées ci-dessous.
Ces attributions de compensation sont soumises à l’approbation du Conseil
communautaire. Le tableau prévisionnel reprend les différents équilibres
financiers qui constituent les attributions de compensation.
Le service lié à l’instruction des autorisations des droits des sols est imputé
à compter du 1er septembre 2021. Le service de remplacement des
secrétaires de mairie n’impacte pas les AC 2021.
A l’unanimité, le Conseil communautaire :
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o

Valide les attributions de compensation définitives conformément au
tableau ci-dessous.

L’attribution de compensation est une balance financière qui assure
l’équilibre financier entre communes et communauté de communes suite
aux transferts de compétences.
L’application de l’ADS dans les AC est pour 4 mois et exclusivement pour
les déclarations préalables.
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8. Avenant au pacte fiscal et financier
1.

Prorogation de la convention 2015 2020 sur 2021

En cette année de transition, la CLECT travaille à l’élaboration d’un
nouveau pacte fiscal. Dans l’attente de sa finalisation, il était convenu de
reconduire la convention 2015 2020 pour une année soit jusqu’au 31
décembre 2021.
Il est proposé au Conseil communautaire :
o

2.

De valider la prorogation de la convention d’une année, soit jusqu’au
31 décembre 2021.

Avenant 2021

Compte tenu des réflexions en cours, il a été convenu de reconduire le pacte
2021 de manière équivalente à 2020.
Le seul article à modifier concerne le montant des fonds de concours
revalorisés selon l’évolution de la fiscalité 2021.
Vous trouverez en annexe l’avenant 2021. Les modifications sont
retranscrites en rouge.
2.1.

Calcul des fonds de concours

Les fonds de concours ont été présentés lors de la CLECT du 21 janvier
2021. Leur calcul présente plusieurs spécificités cette année, liées aux
réformes fiscales :
• La TH de la Communauté de communes a été remplacée par une
part de TVA nationale. Cette part de TVA couvre la perte de TH
2020 à l’euro près.
o Incidence : le montant de TH 2021 est gelé au même
montant que 2020.
• Un certain nombre d’établissements industriels ont vu leurs bases
fiscales réduites à hauteur de 50%, et les états fiscaux 1259 ne
permettent pas de retracer ces montants. Il faudra attendre les
états 1386 de fin d’année (décembre) pour connaître les montants
précis.
o Incidence : nous partons sur une revalorisation des bases
foncières de 0,2%, conformément à la loi de finances 2021.
2.2.
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Fonds de concours 2021

Il est précisé que le versement du fonds de concours est subordonné à une
demande de la commune par délibération.

9. Décision modificative n°2 – Exercice 2021
Cette décision modificative porte sur le budget communautaire et le budget
assainissement.
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BUDGET COMMUNAUTAIRE
DEPENSES
RECETTES
Section
Ecritures CHAPITRE
Compte
Proposé
Proposé
Fonctionnement
1
66
66111
420,00 €
Fonctionnement
1
011
6228 420,00 €
Fonctionnement
2
65
6574
20 000,00 €
Fonctionnement
2
65
65888 20 000,00 €
Total Fonctionnement
€
€
Investissement
1
16
1641
3 610,00 €
- €
Investissement
1
23
2313 3 610,00 €
- €
Total Investissement
€
€

Les écritures n°1 correspondent au transfert et aux annuités (capital 1641 +
intérêts 66111) des prêts de la zone Pré Bernard dont le budget est clôturé
en 2021. L’équilibre est réalisé par une baisse de crédits sur des crédits
disponibles dans les sections correspondantes.
La seconde écriture consiste en l’inscription budgétaire de 20 000€ au
compte 6574 « subventions versées aux associations » pour l’association
« Les Ambassadeurs des Vins Jaunes » qui gérera la Percée du Vin Jaune en
février 2022. L’équilibre est réalisé par une baisse des crédits au 65888
« autres charges diverses de gestion courantes », article sur lequel ont été
fléchées les dépenses imprévues (plus de chapitre dépenses imprévues en
M57).
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
Ecritures CHAPITRECompte
Section
Proposé
Proposé
041
2031
107 000,00 €
Investissement
1
6 000,00 €
Investissement
1
041
2033
- €
1
041
2313
113 000,00 €
Investissement
37 000,00 €
041
1641
Investissement
2
2763
37 000,00 €
Investissement
2
041
150 000,00 €
150 000,00 €
Total Investissement

Les écritures présentées ci-dessus consistent en des opérations d’ordre
patrimoniales sur le chapitre 041.
Les premières écritures consistent au transfert de frais d’étude et
d’insertion sur les comptes de travaux correspondant. Un travail fin sur
l’actif a été réalisé entre M. Accary, conseiller aux décideurs locaux de la
CCVA, et le service Assainissement pour épurer les comptes qui devaient
l’être.
La seconde écriture consiste en l’apurement d’une ancienne créance
transférée automatiquement d’un syndicat au moment de la prise de
compétence en 2017. Une inscription de 37 000€ au 1641 est nécessaire pour
solder cette créance.
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Le Conseil communautaire, à l’unanimité, approuve les inscriptions et
l’équilibre de la présente décision modificative du budget communautaire et
du budget assainissement.

10. Modification du tableau des emplois
budgétaires
I)

Agents mutualisés

Par délibération du 10 septembre 2021, la commune de Mont-sous-Vaudrey
a décidé de mutualiser une partie de son personnel au sein du service
commun de la Communauté de communes, à compter du 1er septembre
2021. Il est donc nécessaire d’ouvrir les postes suivants :

II)

•

1 poste d’agent d’entretien communal en contrat aidé, à hauteur de
28h/semaine, dont la rémunération est basée sur le SMIC,

•

1 poste d’agent technique principal de 1ère classe, échelon 7, IB 478,
IM 415, à hauteur de 28h hebdomadaires annualisées.
Service urbanisme

Par suite du désengagement de l’Etat et de la reprise de l’instruction des
déclarations préalables aux travaux dites « simples » par les communes, le
Conseil communautaire du 26 mai 2021, a décidé de mettre en place un
service commun pour l’instruction de ces déclarations préalables simples.
L’Etat a d’ores et déjà informé la CCVA de son désengagement complet de
l’instruction de l’ensemble des autorisations du droit des sols (service ADS).
Après échanges avec leur service, il a été convenu que la CCVA reprendrait
l’instruction des ADS dans son intégralité à partir du 1er janvier 2022.
Pour gérer l’ensemble de ces dossiers, la Communauté de communes
souhaite créer un poste à temps non complet d’adjoint administratif
(catégorie C).
Toutes ces modifications entraînent donc 3 ouvertures de poste et font
varier les effectifs de la Communauté de communes de 114 à 117 agents.
A l’unanimité, le Conseil communautaire valide les modifications du tableau
des emplois budgétaires.
Il est précisé que plus de la moitié des agents sont mutualisés et ne pèsent
pas directement sur les finances communautaires.

11.
Convention ONF Station d’épuration de
La Vieille Loye
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Le chemin d’accès à la station d’épuration de La Vieille Loye appartient à
l’ONF. Une concession d’occupation précaire de ce chemin a été signée en
2009, lors de la prise de compétence « traitement des eaux usées » par la
Communauté de communes pour une durée de 9 ans. Elle précise les
conditions d’utilisation et les responsabilités de chacun.
Son échéance arrivant à terme au 31 décembre 2021, le Conseil
communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer une nouvelle
convention avec l’ONF, jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle la
station d’épuration de La Vieille Loye sera démantelée.

12. Servitudes de passage réseau de transfert
de Montbarrey
Par délibération du 3 juillet 2019, le Conseil communautaire a validé la
construction de la nouvelle station d’épuration de Montbarrey et la
construction de réseaux de transfert pour les effluents des communes de La
Vieille Loye et Ounans.
Pour des raisons techniques et/ou financières, le tracé des réseaux de
transfert va passer sur des parcelles agricoles privées sur les communes de
La Vieille Loye et Ounans. La mise en place de servitudes publiées au
service de publicité foncière a été proposée et acceptée par les propriétaires
concernés, à savoir :
Commune
Ounans
Ounans
Ounans
Ounans

Nom du propriétaire

N° de
parcelle
ZI 72 et 73
ZI 65 et 66
ZI 67 et 68
ZH 69, ZI 57
et 64
ZC 107

Nature des
canalisations
Eaux usées sous pression
Eaux usées sous pression
Eaux usées sous pression
Eaux usées sous pression

B 355

Eaux usées sous pression
Eau potable
Air comprimé
Eaux usées sous pression
Eau potable
Air comprimé
Eaux usées sous pression
Eau potable
Electricité
Eaux usées sous pression
Eau potable
Electricité

La Vieille Loye

M Louis Bouton
M Julien Mairot
M Emmanuel Schouwey
Association foncière
d’Ounans
Association foncière de
Montbarrey
Consorts FRA

La Vieille Loye

Mme Christine Jacson

B 354

Montbarrey

Association foncière de
Montbarrey

ZE 18

Montbarrey

Commune de Montbarrey

ZE 46

Montbarrey
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Eaux usées sous pression

Les servitudes porteront sur une emprise de 3m de largeur à une
profondeur minimum de 80 cm. Les réseaux multiples seront réalisés en
tranchée commune.
Les parcelles situées à La Vieille Loye et à Montbarrey (ZE 18 et 46)
supporteront également la réalisation de terrassements en phase travaux
notamment pour la mise en place de forages dirigés permettant de faire
passer plusieurs canalisations sous des cours d’eau (Clauge, Leue, Loue).
Les servitudes sont conclues à titre gratuit, mais si la réalisation des
travaux provoque une perte de récolte, les exploitants seront dédommagés.
A l’unanimité, le Conseil communautaire :
o

Valide la mise en place de servitudes de passage de canalisations sur
les parcelles ci-dessus avec leurs propriétaires,

o

Décide du règlement de ces servitudes par la rédaction d’actes
authentiques en la forme administrative,

o

Autorise la 1ère Vice-présidente, Mme Virginie Pate, à les signer en
tant que représentante de la Communauté de communes (le
Président étant chargé d’authentifier les actes).

13. Sentiers PDIPR Voie Grévy, Chissey-surLoue
La Communauté de communes est gestionnaire des sentiers de randonnée
sur le Val d’Amour. Pour être inscrits au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), les sentiers doivent
avoir un intérêt intercommunal et être reliés au réseau départemental.
L’inscription se fait par autorisation des propriétaires de parcelles soit via
une convention soit via une délibération pour les collectivités.
Dans le cadre de la mise en valeur des sentiers, 2 projets nécessitent de
compléter le réseau pour l’inscription de nouveaux tronçons :
•
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Sentier pédagogique de Chissey-sur-Loue : afin de valoriser cette
zone humide restaurée et gérée par la CCVA, un sentier pédagogique
va être créé. La CCVA étant propriétaire de parcelles concernées, il
convient de délibérer pour inscrire ce sentier au PDPIR.

•

La voie Grévy : elle permet de compléter le réseau sur un secteur où
les sentiers PDPIR sont peu nombreux. Une liaison traversant la
commune de Mont-sous-Vaudrey sera faite pour relier aux autres
sentiers.

Le Conseil communautaire, à l’unanimité :
o

21

Déclare avoir pris connaissance des itinéraires de randonnée non
motorisée et hors neige destinés à compléter le PDIPR sur notre
commune (carte jointe),

o

Demande au Conseil Départemental d’inscrire au PDIPR institué
par la loi, les chemins ruraux ou portions de chemins ruraux et les
portions d’itinéraires de terrains communaux ou sectionaux
correspondant aux nouveaux itinéraires et au relevé cadastral cidessous :

Numéro du
tronçon

Section
cadastrale

Nom de la voie ou n° de la
parcelle

Remarques diverses

42-39149

ZK

002

Sentier pédagogique
Chissey-sur-Loue

44-39149

ZK

47

Sentier pédagogique
Chissey-sur-Loue

A définir

o

o
o

Voie Grevy

Prend acte que la collectivité s’engage ainsi :
o A conserver à ces chemins leur caractère public et ouvert, et à
en empêcher l’interruption par des clôtures non ouvrables,
o A ne pas les aliéner,
o A prévoir le remplacement des dits chemins en cas de
modifications nécessaires (suppression, remembrement,
cession, …),
S’engage à vérifier auprès de son assureur que la commune est
couverte en responsabilité civile pour les activités de randonnées sur
ses chemins,
Autorise le balisage, l’entretien et l’aménagement des itinéraires
conformément à la Chartre de balisage en vigueur.

L’inscription au PDIPR permet de mobiliser des aides du département au
titre des aménagements connexes notamment.

14.

Subvention Percée du Vin Jaune

En 2019, la Communauté de communes du Val d’Amour a été sollicitée pour
accueillir la Percée du Vin Jaune édition 2021 à Cramans. La collectivité
avait donné son accord, ce qui impliquait une participation financière à
hauteur de 20 000€.
Du fait de la crise sanitaire, la manifestation a été annulée en 2021, et
reportée en 2022.
La prochaine Percée du Vin Jaune aura lieu à Cramans les 5 et 6 février
2022. Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, la manifestation
reste à ce jour programmée, et 46 viticulteurs sont d’ores et déjà inscrits
pour y participer, ce qui est très positif.
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Le budget prévisionnel s’élève à 553 100€ en dépenses.
Il est proposé au conseil communautaire d’entériner les engagements pris
lors de la précédente mandature.
A l’unanimité, le Conseil communautaire valide l’attribution d’une
subvention de 20 000€ pour le financement de la Percée 2022 à l’association
« Les Ambassadeurs des Vins Jaunes ».
Le fait d’accueillir la percée qui et une manifestation a minima
interrégionale permet de mettre un zoom sur le territoire d’accueil.

15.

Vente d’une parcelle à Bel Air

Par délibération n°110/2021 du 26 mai 2021, le Conseil communautaire
validait la vente d’une parcelle à Bel Air sur la commune de Port Lesney.
L’acte de vente doit être signé le 15 octobre prochain chez le notaire. Aussi,
le Conseil communautaire, à l’unanimité, désigne Philippe Brochet, 4ème
Vice-président en charge des finances, pour représenter la Communauté de
communes lors de la signature de l’acte de vente de la parcelle au profit de
Monsieur et Madame Mermet.

16.

Divers

Charlotte Bez recrutée sur le poste de technicien assainissement a pris son
poste en juillet.
Des arrêtés communaux seront à prendre prochainement par les communes
afin d‘autoriser la CCVA à demander les pièces complémentaires aux
pétitionnaires. Dans le cadre de l’instruction des autorisations des droits
des sols.
Les élus sont invités à faire passer leurs articles qu’ils souhaitent publier
dans le bulletin intercommunal de fin d’année.
Le RAM va désormais s’appeler Relais Petite Enfance. Le RPE devient un
lieu d’information tant des parents que des professionnels de la petite
enfance.

La séance est levée à 19h30.
Etienne Rougeaux
Président
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