


 

Virginie Valot accueille les membres du Conseil communautaire. 

Le Président ouvre la séance. 

 

 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
 Désigne Virginie Valot en tant que secrétaire de séance ; 
 Approuve le compte-rendu du précédent Conseil communautaire du 04 

juillet 2022 ; 
 Prend acte des délibérations prises en Bureau du 11 juillet 2022 : 

o N°121/2022 : Réalisation d’un Contrat de Prêt Aqua-prêt d’un 
montant total de 1 000 000€ auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations pour le financement de construction d’une station 
d’épuration à Montbarrey, 

o N°122/2022 : Adhésion de la Communauté de communes du Val 
d’Amour au sein de la Société Publique Locale « Agence Economique 
Régionale », 

 Prend acte des délibérations prises en Bureau du 22 août 2022 : 
o N°123/2022 : Attribution de subvention Comité d’animation et de 

loisirs de Souvans, 
o N°124/2022 : Aide à l’immobilier d’entreprise – SARL la source du 

figuier, 
o N°125/2022 : Aide à l’immobilier d’entreprise – L’Aure Or – 

Gauthier Aurore, 
o N°126/2022 : Aide aux salons – L’Arboiserie, 
o N°127/2022 : Attribution de subvention Festiv’Ounans. 

 



 

La crise sanitaire liée au Covid 19 et le confinement qui en a résulté ont mis en 
grandes difficultés économique et financière les entreprises de l’économie de 
proximité. A ce titre, la Région a proposé aux EPCI un Pacte Régional pour 
l’économie de proximité. Ce pacte reposait sur 2 fonds complémentaires : 

 Un fonds régional des territoires (FRT) en subventions opéré par les 
EPCI, auquel la Région contribue par un versement de chaque EPCI à 
hauteur de 5€ par habitant ; 

 Un fonds régional d’avances remboursables « consolidation de la 
trésorerie des TPE » (FARCT), mutualisé et solidaire, auquel les EPCI 
contribuent par un versement à la Région à hauteur de 1€ par habitant. 

Le FARCT a été ms en place par la Région pour soutenir les petites entreprises 
rencontrant des difficultés conjoncturelles en leur permettant de renforcer leur 
structure financière dans une logique d’ingénierie financière. 

Ce prêt régional était compris entre 3 000€ et 15 000€, sans garantie 
personnelle, à taux zéro et avec la possibilité pour le bénéficiaire de disposer 
d’un différé de 2 ans maximum et d’étaler son remboursement jusqu’à 5 ans. 

Pour rappel, la Communauté de communes du Val d’Amour a contribué à ce 
fonds et a versé à la Région sa participation d’un montant de 9 136€ calculé sur 
la base de son nombre d’habitant (soit 1€ x 9 136 habitants). 5 entreprises du 
Val d’Amour ont pu profiter de ce dispositif pour un montant total des prêts de 
62 000€. 

Les dossiers de demande par les TPE ont été déposés entre juillet 2020 et 
décembre 2021, la phase d’instruction s’est terminée en mars 2022 et les 
derniers dossiers ont été présentés au vote lors de la commission permanente 
du 6 mai 2022. A la suite de ce vote, un état du fonds a été réalisé permettant 
de déterminer le reliquat de la dotation non investie à l’échéance (soit un 
montant de 1 392,60€ pour le Val d’Amour). 

Dans le cadre d’un objectif de mutualisation des moyens budgétaires attribués 
à ce dispositif à l’échelle de la Bourgogne Franche-Comté, la Région s’engage à 
rembourser aux EPCI signataires du Pacte et ayant versé leur contribution 
financière, leur participation financière et le reliquat non investi. 

Le versement de la quote-part du reliquat non engagé s’effectuera uniquement 
après vote et signature d’une convention entre Région et EPCI. Alors que le 
remboursement de la participation financière s’effectuera en 2 fois : un 1er 
versement fin 2026 et le versement du solde en 2030 après la clôture du fonds 
le 31 décembre 2029. 



Il est rappelé que les entreprises pouvaient décaler de 2 ans les 
remboursements et les étaler sur 5 ans, ce qui porte le terme du dispositif à 
2029. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire autorise le Président à signer la 
convention entre la Région et la Communauté de communes relative au droit 
de reprise du fonds régional d’avances remboursable « Consolidation de la 
trésorerie des TPE » (FARCT). 

Virginie Pate indique que la région a été sollicitée pour renouveler le FRT qui a 
bien fonctionné dans le cadre de la crise sanitaire. Le président insiste sur 
l’importance de tels dispositifs. Pour la première fois la région acceptait de 
cofinancer des actions locales en complément des aides intercommunales. Cela 
a notamment permis de donner de la lisibilité à la communauté de communes 
comme étant un relais auprès des entreprises. 

 

 

L’Agence Economique Régionale (AER) de Bourgogne Franche-Comté est une 
société publique locale (SPL) créée à l’initiative de la Région. Elle a pour objet 
d’accompagner le maintien et le développement économique du territoire et 
d’assurer la promotion économique. 

L’AER développe une offre de service compatible avec les attentes du tissu 
économique régional et les responsabilités conférées à la Région et aux EPCI 
par la loi NOTRe. Elle a vocation à intervenir en subsidiarité par rapport aux 
acteurs territoriaux existants. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques de ses actionnaires, 
l’AER BFC a pour objectifs : 

 D’accompagner le maintien et le développement de l’activité économique 
et de l’emploi sur le territoire, 

 Soutenir et développer l’innovation et l’éco-innovation, 
 Soutenir les territoires dans leur politique de développement 

économique et leur mise en œuvre, en fonction des besoins, 
 Promouvoir l’attractivité économique du territoire. 

Pour ce faire, l’AER BFC est composée de cinq pôles opérationnels : 

1. Un pôle Développement et Prospection avec un ou plusieurs responsables 
par filière stratégique du territoire (filière en émergence ou mature). 

2. Un pôle Innovation qui promeut l’innovation, anime l’écosystème 
innovation, accompagne les projets d’entreprises et assure un service de 
propriété intellectuelle, de veille et d’éco-conception. 



3. Un pôle Appui aux territoires qui propose un observatoire, une veille, un 
outil de promotion des zones d’activités et du foncier, en fonction des 
besoins du territoire. 

4. Un pôle Promotion et Attractivité qui met en place un marketing territorial 
adapté (charte graphique et tous les supports de communication : site 
internet, brochures, newsletters, plan de prospection, salons…). 

5. Un pôle Ressources qui travaille sur les finances et le social. 

Devenir actionnaire permettrait à la Communauté de communes : 

 D’ancrer sa politique de développement économique dans la politique 
régionale au côté des autres territoires, 

 De bénéficier d’un accompagnement à l’ingénierie dans la mise en 
œuvre de stratégies de promotion économique et de développement de 
l’attractivité,  

 D’être associé aux décisions et à l’action de l’agence (participation à la 
définition des commandes d’intérêt régional), 

 D’accéder à un niveau d’informations économiques régionales (recevoir 
les supports de promotion économique, et les actualités économiques des 
territoires), 

 Faire appel à l’AER pour une prestation sans mise en concurrence 
préalable (relation « in house ») ce qui permet un gain de temps 
notamment, 

 De bénéficier de l’organisation d’une manifestation économique par 
l’AER BFC sur le territoire. 

La Région Bourgogne Franche-Comté, actionnaire majoritaire de la SPL AER 
BFC, propose aux établissements publics de coopération intercommunale de les 
intégrer au capital de la société ainsi qu’à sa gouvernance. 

La SPL AER BFC est administrée par un Conseil d’administration composé de 
dix-huit administrateurs au plus, les sièges étant répartis entre les 
collectivités actionnaires et en proportion d’un capital détenu respectivement 
par chaque établissement public de coopération intercommunale. Il est prévu 
que si le nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou des 
groupements de collectivités territoriales ayant une participation réduite au 
capital, celles-ci seront réunies en assemblée spéciale, où un siège au moins 
leur étant réservé. 
L’assemblée spéciale désigne, parmi les élus de ces collectivités territoriales ou 
groupements, les représentants communs qui siègeront au conseil 
d’administration en application de l’article L. 1524-5 du CGCT et des statuts 
de la SPL. 

Le Bureau, réuni le 11 juillet 2022, a validé l’intégration de la CCVA à la SPL 
AER BFC. 

Luc Baton pose la question du montant / seuil d’ingénierie mobilisable. Le 
président précise que l’AER a fait un gros travail pour la reprise de l’entreprise 
Danzer, même si la démarche n’a pas aujourd’hui porté ses fruits. L’AER a la 
capacité de mobiliser tous les acteurs autour d’un porteur de projet. Cette 



adhésion donne une dimension complémentaire à notre politique économique. 
Virginie Pate précise par ailleurs que l’AER est le bras armé de la région et 
peut faire le lien avec les services en matière de développement économique. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

o Décide d’acquérir une action au capital de la société AER BFC au prix 
de 5 000€ auprès de la Région BFC, 

o Autorise le Président à signer tous les actes nécessaires, 
o Approuve les statuts de l’AER ci-joint,  
o Désigne Mme Virginie Pate en qualité de représentante au sein des 

différentes instances de l’AER. 

 

 

 

Par délibération n°159/2019 du 17 septembre 2019, le Conseil communautaire 
validait le règlement de fonctionnement de la micro-crèche. 

Considérant la nécessité de se mettre en conformité suite à la parution du 
décret n°2021-1131 du 30 août 2021, relatif à la réforme des modes d’accueil, 
les documents suivants ont été actualisés : 

 Règlement de fonctionnement : 

o Choix de la norme d’encadrement, 
o Référent santé et accueil inclusif. 

 Projet d’établissement : 

o Dispositions pour l’accueil d’enfants présentant un handicap ou 
atteints d’une maladie chronique, 

o Analyse des pratiques professionnelles, 
o Démarche en faveur du développement durable. 

 Obligation de communication et d’affichage pour le public et les 
professionnels. 

De plus, 5 protocoles (article R. 2324-30 du CSP) ont été ajoutés au règlement 
de fonctionnement : 

 Protocole détaillant les mesures à prendre dans les situations d’urgence, 
 Protocole détaillant les mesures préventives d’hygiène générale et 

d’hygiène renforcée, 



 Protocole détaillant l’administration des médicaments (jusqu’à ce jour il 
était formellement interdit d’administrer des médicaments ce qui 
devient possible sur ordonnance),  

 Protocole détaillant les conduites à tenir en cas de suspicion de 
maltraitance, 

 Protocole détaillant les mesures de sécurité à suivre lors des sorties 
hors de l’établissement. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire autorise le Président à signer les 
documents cités ci-dessus. 

Paulette Giancatarino explique que pour la première fois en 2022 une 
commission a été constituée pour prioriser les candidatures du fait d’un 
nombre de demandes supérieur à la capacité d’accueil de la microcrèche. 

 

 

Par délibération n°07/2022 du 24 janvier 2022, le Conseil communautaire a 
validé les attributions de compensation provisoires pour l’année 2022. 

La Commission Locale des Charges Transférées (CLECT) réunie le 22 
septembre (avant le Conseil communautaire) a examiné les attributions de 
compensation définitives pour l’année 2022, qui vous seront présentées en 
séance. 

Seuls les montants qui concernent la partie mutualisation ont été modifiés 
suite au dégel du point d’indice notamment. 

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 Conseil communautaire, à l’unanimité, valide les attributions de 
compensation définitives conformément au tableau joint en annexe. 

 

 

 

 

Les travaux d’aménagement du PEM de Mouchard ont démarré le 21 juillet 
dernier pour une durée prévisionnelle d’environ 6 mois. Le marché compte 2 
lots : 

 Un lot VRD, 



 Un lot photovoltaïque. 

 

Nous sommes à la recherche d’un gérant à installer en restauration au sein du 
buffet de la gare depuis plusieurs mois, sans succès à ce jour. La conjoncture 
actuelle ne facilite pas la recherche de repreneurs. 

Sans locataire ciblé, il n’est pas possible de s’engager sur une location auprès 
de la SNCF. 

Nous sommes actuellement toujours en recherche, et nous avons mobilisé 
récemment des réseaux nationaux sur le sujet. 

L’objectif est de mettre en place un indépendant gérant. Il ne sera pas salarié 
de la collectivité. Bruno Della Santa demande le montant du loyer 
prévisionnel. Le montant de la location serait d’environ 1 000€ au regard des 
investissements et du marché actuel. 

 

L’investissement de la collectivité dans le projet de la SNCF et de la Région a 
pour objectif principal de renforcer l’attractivité du site : Mouchard est 
idéalement situé sur un nœud ferroviaire au croisement des lignes Besançon / 
Lyon et Lausanne / Paris avec la fameuse ligne Lyria notamment  

Suite à ces travaux, il est souhaitable que la Région engage une réflexion pour 
renforcer le cadencement des trains dans les deux directions, et notamment les 
TER en direction de Dole. 
L’objectif est de permettre les départs notamment pour Paris à la journée 
depuis Mouchard. Dans l’idéal, récupérer des arrêts TGV serait intéressant, 
mais reste très aléatoire, alors que le renforcement des TER semble possible. 

Le cadencement entre Mouchard et Besançon est de 26 trains. En direction de 
Paris, le cadencement est beaucoup moins dense 

Il est proposé au Conseil communautaire de solliciter officiellement la 
Présidente de Région à ce sujet par le biais d’un courrier qui pourrait être 
cosigné par un maximum de maires concernés par le sujet, et plus largement 
que sur le seul Val d’Amour. 

Le président précise qu’il faut tenter de jouer également sur le TGV, même si 
le sujet semble plus délicat. Avec la région, nous avons un interlocuteur de 
proximité ce qui est moins le cas avec les patrons de Lyria. 

 

 

Lors de son assemblée du 23/06/2022, le Comité de pilotage du Contrat de 
bassin Haut-Doubs Loue a approuvé le nouveau contrat 2022-2024, présenté à 
l’issue de son montage. Ce contrat prévoit la mise en œuvre d’un programme 



d’actions sur 3 ans (2022-2024) par les différents maîtres d’ouvrage du 
territoire, coordonné par l’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue et le Syndicat 
Mixte Doubs Loue. Le montant total des 72 actions le composant est estimé à 
37 928 829€, ces actions bénéficiant de crédits garantis et pour certaines 
bonifications d’aide par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée sur la durée du 
contrat (engagement 1). 

Les actions ainsi retenues sont déjà inscrites au programme Pluriannuel 
d’investissement validé par délibération n°122/2019 en juillet 2019. 

Le contrat prévoit que la Communauté de communes du Val d’Amour réalisera 
les opérations suivantes en respectant les années prévisionnelles 
d’engagement : 

Intitulé de l'action 
Année 

prévisionnelle 
d'engagement 

Montant TTC 
des opérations 

en 
engagement 1 

Coût 
prévisionnel 
restant à la 

charge du MO 
après 

subventions 
attendues TTC 

Etude pour le Renouvellement de la 
STEP Mouchard (50% d’aides) 

2022 270 000,00 € 135 000,00 € 

Travaux pour le Renouvellement de 
la STEP Mouchard (50% d’aides) 

2024 2 580 000,00 € 1 290 000,00 € 

Réhabilitation DO Ounans (30% 
d’aides) 

2022 262 200,00 € 183 540,00 € 

Réseau de transfert / 
renouvellement 1 525 ml réseau, 
PR, BO à Mouchard (30% d’aides) 

2024 726 000,00 € 508 200,00 € 

 

Sur la base du programme d’actions présenté, le Conseil communautaire, à 
l’unanimité : 

o Approuve les objectifs, les enjeux et la planification globale du contrat 
de bassin « Haut-Doubs Loue », 

o S’engage à réaliser les opérations listées ci-dessus et inscrites au 
programme de travaux du contrat,  

o Autorise le Président à signer le Contrat de bassin et tout autre 
document nécessaire à la réalisation des opérations listées ci-avant. 

Le principal intérêt est de permettre de bloquer des crédits. Daniel Mairot 
demande quels sont les niveaux de taux actuellement. Les derniers prêts 
étaient à 2,7%. 

Le président précise que l’on voit bien dans les chiffres avancés que la 
collectivité investit sur des montants très conséquents pour améliorer la 
qualité de l’eau. 



Stéphane Ramaux indique qu’avec la réactualisation des coûts, le budget tel 
que prévu va être mis à mal. Il y aura donc des choix à faire sur les 
investissements à venir. 

 

 

Le SDIS a pris la décision de construire une nouvelle caserne sur la commune 
de Mouchard. Le financement de cette caserne est assuré : 

 A 50% par le SDIS, 
 A 50% par les communes de premier appel. 

L’évolution de la réglementation en matière de financement de ces 
équipements ne permet plus à la Communauté de communes de financer tout 
ou partie de l’investissement directement. 

Néanmoins il nous paraît important que l’échelon intercommunal participe à 
cet investissement qui couvre 11 de nos 24 communes. 

Le SDIS a chiffré la participation des communes à hauteur de 236 500€, 
répartis selon la population municipale comme indiqué dans le tableau ci-
dessous. Nous proposerons au Conseil communautaire que la Communauté de 
communes apporte un financement de 100 000€, qui viendra réduire la part de 
chacune des communes. 

N'ayant pas la possibilité de financer directement le SDIS, il est proposé de 
verser les 100 000€ en fonds de concours à chacune des 11 communes selon la 
même clé de répartition par habitant. 

Les montants prévisionnels sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Communes 1er appel   % Participation 

Proposition 
Fonds 

concours 
CCVA 

soit solde pour 
la commune 

Chamblay 424 10,05% 23 762,09 € 10 047,39 € 13 714,69 € 
Champagne sur Loue 123 2,91% 6 893,25 € 2 914,69 € 3 978,55 € 
Chissey sur Loue 310 7,35% 17 373,22 € 7 345,97 € 10 027,25 € 
Cramans 526 12,46% 29 478,44 € 12 464,45 € 17 013,98 € 
Ecleux 228 5,40% 12 777,73 € 5 402,84 € 7 374,88 € 
Grange de Vaivre 32 0,76% 1 793,36 € 758,29 € 1 035,07 € 
Mouchard 1 070 25,36% 59 965,64 € 25 355,45 € 34 610,19 € 
Pagnoz 220 5,21% 12 329,38 € 5 213,27 € 7 116,11 € 
Port lesney 524 12,42% 29 366,35 € 12 417,06 € 16 949,29 € 
Villeneuve d'Aval 85 2,01% 4 763,63 € 2 014,22 € 2 749,41 € 
Villers Farlay 678 16,07% 37 996,92 € 16 066,35 € 21 930,57 € 



  4220   236 500,00 € 100 000,00 € 136 500,00 € 
 

A l’unanimité, le Conseil communautaire : 

o Valide la contribution de la Communauté de communes à hauteur de 
100 000€ en fonds de concours pour aider au financement de la caserne 
de Lorette à Mouchard, montant conforme à celui inscrit dans le 
Programme Prévisionnel d’Investissement du mandat, 

o Valide le versement de ces aides en fonds de concours selon la 
répartition indiquée dans le tableau joint, 

o Valide l’inscription de ces montants au budget prévisionnel 2023, 
o Autorise le Président à signer les actes à intervenir avec les communes. 

Le président précise que la caserne de Mont sous Vaudrey a été prise en 
charge par la communauté de communes. Depuis, la réglementation a 
changé impliquant une participation exclusive des communes de premier 
appel. Ce qui était vrai avant 1998 ne l’est plus aujourd’hui. 

Sandra Hahlen explique que le premier appel de 50% des contributions 
communales se fera au moment du dépôt de permis de construire et la 
seconde partie en fin de chantier. L’enveloppe avait déjà intégrer une 
hausse du coût des matériaux. Joëlle Alixant pose la question des 
éventuels surcoûts et de l’incidence sur la participation des communes. 
Nous n’avons pas à ce jour d’information à ce sujet. 

 

 

Par délibération n°101/2022 du 24 mai 2022, le Conseil communautaire a 
validé la reprise de la gestion de l’Espace France Services ainsi que le 
lancement des études pour la réhabilitation du presbytère d’Ounans. 
Par cette même délibération, le Conseil communautaire autorisait le Président 
à solliciter les financements. 
Or, il est nécessaire que la Communauté de communes soit propriétaire pour 
bénéficier des différentes subventions, notamment européennes. 

La commune d’Ounans est disposée à céder l’ancien presbytère à la 
Communauté de communes à l’euro symbolique. 

Le bâtiment est situé sur la parcelle cadastrée ZC 50 d’une surface de 39a 70ca 
qui comprend l’Eglise et la place. Une division de parcelle est nécessaire pour 
obtenir une surface vendue d’environ 8a. 

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

Le président indique que le projet est éligible aux fonds européens dans leur 
nouvelle version. L’objectif est bien d’optimiser les subventions. 



Anthony Senot pose la question de l’enveloppe financière. L’estimation est 
aujourd’hui à 1,2 millions. 

En l’absence d’Alain Fraichard qui ne prend pas part au vote, à l’unanimité, le 
Conseil communautaire : 

o Approuve l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée ZC 50 d’une 
contenance d’environ 8a sur la commune d’Ounans à l’euro symbolique, 

o Décide de régler cette acquisition à la commune d’Ounans par un acte 
en la forme administrative authentifié par le Président, 

o Autorise la 1ère Vice-présidente, Mme Pate, à signer cet acte en tant que 
représentante de la Communauté de communes, 

o Délègue au Bureau la validation du numéro et de la surface définitifs de 
la parcelle à acquérir après division parcellaire. 

Jean Baptiste Chevanne indique que la commission MAPA s’est réunie 
récemment pour le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

 

 

La Communauté de communes est compétente sur son territoire en matière de 
Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) 
depuis le 1er janvier 2018. Cette compétence a été transférée au Syndicat Mixte 
Doubs Loue qui l’exerce en partie pour notre compte. 

Au-delà de ce financement, plusieurs actions relevant de ce domaine relèvent 
directement de la Communauté de communes, notamment : 

 La mise en œuvre de plans de gestion de zones humides qui comprend à 
la fois des charges de suivi mais aussi d’intervention via l’équipe 
d’emplois verts, 

 Des interventions ponctuelles comme en 2022 l’installation de 
piézomètres afin d’assurer le suivi des fluctuations de nappes 
phréatiques, 

 L’acquisition de terrains en bord de Loue (hors zone pilote qui relève du 
syndicat mixte) pour favoriser la réhabilitation de zones humides, 

 La réalisation d’études complémentaires, comme ce sera le cas dans le 
cadre de l’élaboration de l’Atlas de la biodiversité. 

Afin de financer cette compétence, le législateur a donné la possibilité aux 
collectivités d’instaurer une taxe GEMAPI dont les règles sont les suivantes : 

 Le produit levé est exclusivement fléché sur les dépenses liées à cette 
compétence, 



 Le montant maximum est de 40€ par habitant, soit un montant 
maximum de 400 000€ pour le Val d’Amour (environ 10 000 habitants 
en population DGF au 1er janvier 2022). 

Les charges relevant de la GEMAPI sont les suivantes : 

 Le financement du Syndicat Mixte Doubs Loue à hauteur de 85 115€,  

 Le financement de la mise en œuvre et du suivi des plans de gestion des 
zones humides à hauteur de 15 000€, incluant le temps de travail des 
emplois verts et les études complémentaires, 

 L’acquisition de parcelles en bord de Loue et la mise en œuvre de plans 
de gestion avec une estimation pour 2023 à 15 000€, 

 L’installation, le suivi et la maintenance des piézomètres pour 10 000€, 

 La réalisation d’études complémentaires dans le cadre de l’Atlas de la 
biodiversité pour environ 10 000€, 

 Soit un estimatif total pour 2023 de 135 000€, auquel il faut ajouter les 
charges de structure (suivi des dossiers, traitement administratif, 
etc…). 
Ces charges peuvent être estimées à 20% des charges directes 
(pourcentage communément appliqué notamment dans le cadre des 
fonds européens par exemple), soit une estimation à 7 000€ (hors charge 
liée au syndicat mixte qui applique ses propres charges de structure), 
portant le montant à 142 000€. 
Cet estimatif fera l’objet d’un réajustement et d’une fiche budgétaire 
spécifique lorsqu’il s’agira de déterminer le montant à lever, à l’occasion 
du vote du budget. 

Le sujet de l’instauration d’une taxe GEMAPI sur le Val d’Amour a été abordé 
à plusieurs reprises depuis le début du mandat, tant en commission locale de 
charges transférées (CLECT) qu’en conférence des maires. 

Lors de la conférence des maires du 29 juin dernier, il a été proposé d’instaurer 
une taxe GEMAPI pour 2023. 

La compétence GEMAPI, dont les missions sont définies au 1°, 2° ; 5° et 8° du I 
de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement, peut être financée par la taxe 
GEMAPI prévue à l’article 1530 bis du Code Général des Impôts (CGI). 
Il s’agit d’une taxe additionnelle dont le montant est réparti par 
l’administration fiscale sur les taxes locales (taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires, foncier bâti, foncier non bâti et cotisation foncière des 
entreprises). 



L’instauration de la taxe doit être réalisée avant le 1er octobre de l’année N-1. 
Le produit de cette taxe doit être arrêté par l’EPCI avant le 15 avril de chaque 
année, soit dans la même temporalité que l’adoption du budget primitif de la 
collectivité. Il doit être au plus égal au montant annuel prévisionnel des 
charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la 
compétence GEMAPI. 
Au regard des plans d’actions relatifs à cette compétence, le produit de la taxe 
GEMAPI souhaité pourrait s’élever à 100 000€. 

Le produit de cette taxe doit être exclusivement affecté au financement des 
charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par 
le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des 
annualités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence GEMAPI. 

Le président précise que le principe est d’instaurer la taxe et pas d’en 
déterminer le montant. Le montage du budget 2023 est empreint de 
questionnements, notamment en matière de hausse des bases fiscales. Aussi, 
au moment du budget, le conseil devra statuer sur le montant en fonction des 
besoins, montant qui pourrait être à zéro. Il nous semble important d’afficher 
la taxe et d’indiquer qu’il faut que l’on assure le financement d’une compétence 
qui nous a été transférée sans moyens complémentaires. A ce jour par exemple 
nous finançons le SMDL a qui nous avons transféré la compétence sur les 
recettes fiscales. 

Par X voix pour et un contre, le Conseil communautaire : 

o Instaure la taxe GEMAPI prévue à l’article 1530 bis du Code Général 
des Impôts à partir de 2023, 

o Charge Monsieur le Président ou son représentant délégué de notifier 
cette décision aux services préfectoraux. 

 

 

Financement du SDIS  

Le SDIS est financé aujourd’hui à 50% par le CD 39 et 50% par les communes. 
Le président du SDIS avait décider de lisser la contribution entre les 
collectivités sur la base du nombre d’habitants. Un accord avait été trouvé pour 
lisser l’augmentation sur 5 ans.  

La semaine dernière une nouvelle réunion a eu lieu et le président du SDIS a 
décidé d’appliquer le lissage en 1 fois dès 2023. Cela représente un montant 
conséquent pour les communes. 

Etienne Rougeaux explique que Gérald Darmanin, lors de sa visite dans le 
Jura en Août dernier, a avancé la possibilité de financer une partie du 
fonctionnement des SDIS par l’affectation d’une part de la taxe spéciale sur les 
contributions d’assurances. Il a proposé que ce taux soit augmenté pour 
financer les SDIS dans le cadre du projet de loi de finances 2023. Il 



conviendrait d’intégrer cette hypothèse dans l’équation financière, en 
déduction des participations. Pour cela il faut attendre le vote du PLF 2023 qui 
interviendra avant la fin de cette année.  

Aussi, il est proposé de conditionner notre acceptation ou non acceptation de la 
proposition du président du SDIS sur la base de la contribution sur le taux de 
taxes spéciales sur les contributions d’assurance. 

Alain Bigueur indique que cette hausse est intolérable et va représenter une 
charge très importante pour les communes 

Paulette Giancatarino craint que les communes n’aient pas d’autre choix que 
de les impacter sur la fiscalité. 

Nouveaux agents 

Le président présente Amélie Jaquet, directrice des médiathèques et en charge 
de la culture, et Elyse Vermot Gauchy, employée en apprentissage sur les 
ressources humaines. 

FTTH 

Alain Bigueur fait un point sur l’avancement de la fibre. Pour la phase 1 sur 
Chatelay, Germigney Chissey et Grange de Vaivre Port Lesney, la fin des 
travaux devrait intervenir avant fin 2022. Cela représente un retard de plus 
d’une année sur le planning indiqué précédemment. 

Pour la phase 2, un calendrier prévisionnel est présenté en séance et sera joint 
au compte rendu. 

Alain Bigueur invite les maires à être vigilants, car d’autres opérateurs 
sollicitent les mairies pour développer leur propre réseau, notamment SFR. Or, 
dans la mesure où nous sommes sur une DSP, il est fortement conseillé de 
refuser. Les communes qui sont sollicitées sont invitées à transmettre les mails 
à la communauté de communes pour les renvoyer à PRISME. 

Claude Masuyer indique qu’à Grange de Vaivre il y a une question de poteaux 
en attente qui bloquent la commercialisation. 

Découverte des métiers par les enfants des ALSH 

Virginie Pate explique qu’un livre est remis à chaque commune. Ce livre est 
réalisé par les enfants des accueils de loisirs dans le cadre d’un projet de 
découverte des métiers. Les enfants sont accompagnés par une illustratrice 
bisontine. 

Plaquettes Médiathèques 

Alain Bigueur demande aux communes de bien vouloir distribuer les flyers 
« Médiathèques » dans les boîtes aux lettres. 

Police intercommunale 



Luc Baton demande si une police intercommunale peut être créée pour 
notamment gérer des soucis de circulation dans le village. Le président indique 
qu’il a eu un échange avec le colonel Huguet sur le sujet des incivilités. Une 
police communale ou intercommunale ne peut fonctionner que sur délégation 
de la police du Maire. Or un maire n’a pas de pouvoir de police en matière de 
vitesse  

Il a été proposé de faire venir le colonel Huguet en bureau pour préparer une 
intervention au conseil communautaire avant de poursuivre la réflexion sur 
une police intercommunale. Sandra Hahlen indique qu’elle a engagé des 
réflexions similaires et a dans ce cadre rencontré la police municipale de Salins 
les Bains. Il est impératif de définir d’abord ses besoins. Les missions d’un 
policier municipal ne sont pas tout à fait les mêmes que la gendarmerie. 

Le président précise également que le coût n’est pas anodin puisqu’il 
représente 50 K€ par agent. 

 
Visite du Président d‘Intercommunalités de France 

Sébastien Martin, président d’Intercommunalités de France, est venu en visite 
ce mardi 20 septembre. Il a fait part de sa surprise quant au fonctionnement 
du bloc communal dans le Val d’Amour, et des compétences et des actions que 
nous engageons. Etienne Rougeaux profite de cette occasion pour remercier 
l’ensemble du personnel pour son investissement et le suivi des dossiers. 

La séance est levée à 20H15 

Etienne Rougeaux, 

 
Président 

 

 

Virginie Valot, 

 
Secrétaire de séance 
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