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Compte rendu de séance

Réunion de Bureau
Lundi 11 octobre 2021 à 18H00
Salle de réunion de la communauté de communes
Présents

Etienne Rougeaux

P

Virginie Pate

P

Alain Bigueur

P

Paulette Giancatarino

P

Philippe Brochet

P

Sandra Hählen

P

Stéphane Ramaux

P

Jean Marie Truchot

P

Jean Baptiste Chevanne

P

Christian Vuillet

P

Jean Théry

Exc

P= présent
Exc = excusé
Abs = absent

Pour avis technique

Rémi Gauthier

P

Objet de la réunion
Projet d‘administration
Questions diverses

1. Projet d’administration
Maëtte Guldener, Lita Arnaud et Eva Marie Delafosse interviennent en bureau
dans le cadre du lancement du projet d’administration.
Présentation du projet
Objectifs des travaux en bureau :
•
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Situer le projet d’administration dans le cadre politique,

•
•

Présenter le cadre méthodologique,
Valider la conduite du projet tel que défini.

Le projet d’administration s’inscrit dans le cadre global du projet de mandat :
projet de territoire, PFF, pacte de gouvernance.
Pour déployer les politiques publiques, les agents doivent avoir une ligne politique
pour travailler.
Ce qui va intéresser les agents / la collectivité / l’administration, c’est de conduire
une réflexion sur la manière de mettre en œuvre le projet politique définit par les
élus.
Les agents ont besoins de comprendre clairement quelles sont les priorités, le
projet de mandat, pour ensuite le mettre en scène.
L’administration aura ensuite son propre mouvement, sa propre raison d‘être. La
CCVA n’est pas la même collectivité que la collectivité voisine, elle a son propre
ADN. Quelle est la colonne vertébrale, quelles sont les valeurs.
Le système public est en mouvement, la société change vite, et l’administration
peine à suivre : il faut une stratégie pour avoir un coup d’avance.
Le sens de la démarche pour les agents :
•
•
•
•
•

•

Partage de valeur,
Prise de recul par rapport à l’activité quotidienne,
Formaliser les priorités en phase avec les orientations : gouverner c’est
choisir, et de fait c’est aussi renoncer,
Faire mieux : le denier public impose de travailler bien, dans de meilleures
conditions,
Permettre à tous les agents de faire partie du projet : avoir une place
active dans la collectivité dans l’organisation, que les agents soient
porteurs de quelque chose en plus,
Réfléchir à une bonne utilisation des moyens : générer des demandes
réfléchies.

En termes de méthode de travail, il s’agira d’expérimenter ensemble, de
provoquer des réflexes de travail.
Les modalités de communication devront favoriser l’interconnaissance des agents,
le partage de connaissances, le travail en transversalité.
Le bureau valide la méthode proposée et l’engagement du projet d’administration
tel que présenté en bureau.

2. Aide aux entreprises
Aides à l’immobilier et au titre du FRT
1- Le bureau examine 3 demandes d’aides économiques.
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Type d’aides

Entreprise

Communes

Aide à
l’immobilier

Les
Compagnons
du Miel

Port-Lesney

Aide à
l’immobilier

Association
Juralliance

Arbois

FRT
investissement

Vap'Ana

Bans

Projet
Construction de 2
bâtiments de stockage et
un bâtiment administratif,
commercial et incluant le
laboratoire
Restructuration abattoir
Cramans
Rachat d'un fonds de
commerce (sur le capital
restant dû)

Montant
projet HT

Montant de
l’aide possible

5 930 360 €

6 000 €

540 000 €

10 000 €

19 674,4 €

3 934,88 €

Sur les Compagnons du Miel, il y a un souci d’abondement de la ligne du plan de
relance. Des actions sont en cours pour réabonder la ligne financière au niveau
national.
Pour Juralliance, le souci est le même que pour les Compagnons du Miel : la ligne
relative à la modernisation des abattoirs est également utilisée à ce jour.
Sur le FRT il reste un peu plus de 3 000€. La ligne « Aide à l’immobilier » 2021 est
utilisée.
Le bureau valide l’attribution des 3 aides.
Un premier point sur les aides levées dans le cadre des accompagnements :
•
•
•

Scierie Brochet à Chamblay : 64 000€ sur l’investissement machine à la
Région.
Société Jurassienne des Bois Secs à Mouchard : 60 000€ sur l’immobilier
(dont nos 6000€) et 60 000 sur l’investissement machine à la Région.
L’Arboiserie à Mouchard : 66 000€ sur Territoire d’Industrie et 40 000€ sur
Industrie du Futur.

ALD et Beaubois sont en attente de réponse sur le volet « Industrie du futur ». On
remarque que la filière bois est réellement dynamique.

3. Territoire intelligent
Deux appels à projets « Territoire Intelligent » initiés par la région et l’Etat dans
le cadre du plan de relance permettent de mobiliser des aides financières
substantielles, jusqu’à 100% pour certains dossiers.
Les travaux conduits avec la SCET ont abouti à la définition d’une stratégie
numérique pour le Val d’Amour qui se décline sur plusieurs projets.
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Ces appels à projets constituent des opportunités de changement de nos modes de
fonctionnement en favorisant la structuration du service numérique. Il s’agit par
ailleurs d’une véritable opportunité financière.
Il faut mettre en perspective le déploiement des usages et services publics
numériques avec le projet d’administration qui va faire bouger les lignes.
Pour l’appel à projets « Territoires Intelligents » de l’Etat
3 projets sont déposés :
•

Le déploiement d’un outil collaboratif interne à la collectivité

Territoires Intelligents - Outil collaboratif / agents
DEPENSES
1- Outil collaboratif investissement
XEFI
Berger Levrault extranet RH
SOUS TOTAL OUTIL COLLABORATIF
1- Outil collaboratif fonctionnement
XEFI
Berger Levrault extranet RH
SOUS TOTAL OUTIL COLLABORATIF
TOTAL GENERAL

•

RECETTES
3 270,00 €
8 400,00 €
11 670,00 €
7 198,56 €

Investissement

AAP région
70% des investissements

8 169,00 €

Etat
30% des investissements
100% du fonctionnement

10 699,56 €

TOTAL GENERAL

18 868,56 €

7 198,56 €
18 868,56 €

La création d’un portail citoyen

Territoires Intelligents - Portail
DEPENSES
1- Portail Citoyen - investissement
Berger Levrault portail
Berger Levrault Option
BergerLevrault Petite enfance
Ikuzo
C3RB 1
C3RB 2
SOUS TOTAL PORTAIL
1- Portail Citoyen - fonctionnement
Berger Levrault portail
Berger Levrault Option
BergerLevrault Petite enfance
Ikuzo
C3RB 1
C3RB 2
SOUS TOTAL PORTAIL
TOTAL GENERAL
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RECETTES
Investissement
39 756,00 €
22 080,00 €
10 878,80 €
54 034,00 €
10 380,00 €
840,00 €
137 968,80 €

AAP Région
70% investissement

96 578,16 €

AAP Etat
30% investissement
100% fonctionnement

44 501,64 €

2 736,00 €

375,00 €
3 111,00 €
141 079,80 €

TOTAL GENERAL

141 079,80 €

•

Le développement d’outils touristiques complémentaires
TERRITOIRES INTELLIGENTS - TOURISME
DEPENSES

RECETTES

1-Explor Games - investissement
Explor Games
SOUS TOTAL EXPLOR GAMES

99 720,00 €
99 720,00 €

2-Explor Games - fonctionnement
Explor Games
SOUS TOTAL EXPLOR GAMES

2 040,00 €
2 040,00 €

TOTAL GENERAL

101 760,00 €

AAP Région
70% investissement

69 804,00 €

AAP Etat
30% investissement
100% fonctionnement

31 956,00 €

TOTAL GENERAL

101 760,00 €

A l’unanimité, le bureau :
•
•
•
•

Valide la candidature de la communauté de communes à l’appel à projet
« Territoire Intelligent » de l’Etat,
Valide les plans de financements tels que présentés ci-dessus,
Autorise le Président à déposer les demandes de financements,
Autorise le Président à signer les actes à intervenir.

Appel à projets « Territoires Intelligents » de la Région Bourgogne Franche
Comté
Pour la région, le projet est similaire mais découpé différemment.
A- Transformation numérique de la collectivité - attractivité
DEPENSES
Investissement
Berger Levrault portail
Berger Levrault Option
Ikuzo
SOUS TOTAL INVESTISSEMENT
Fonctionnement
Berger Levrault portail
SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL
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RECETTES
39 756,00 €
22 080,00 €
54 034,00 €
115 870,00 €
2 736,00 €
2 736,00 €
118 606,00 €

Investissement

Région Territoire intelligent
70% sur investissements

81 109,00 €

Etat
30% des investissements
100% du fonctionnement

37 497,00 €

TOTAL GENERAL

118 606,00 €

B- Transformation numérique de la collectivité - outil collaboratif et petite enfance
DEPENSES
Investissement
XEFI
Berger Levrault extranet RH
Berger Levrault Petite Enfance
SOUS TOTAL INVESTISSEMENT
Fonctionnement
XEFI
SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL

RECETTES
3 270,00 €
8 400,00 €
10 878,80 €
22 548,80 €
7 198,56 €
7 198,56 €
29 747,36 €

Région Territoire intelligent
70% sur investissements

15 784,16 €

Etat
30% des investissements
100% du fonctionnement

13 963,20 €

TOTAL GENERAL

29 747,36 €

C- Tourisme
DEPENSES
Investissement
Explor Games
SOUS TOTAL INVESTISSEMENT
Fonctionnement
Explor games
SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL

RECETTES
99 720,00 €
99 720,00 €
2 040,00 €
2 040,00 €
101 760,00 €

Etat
Région Territoire intelligent
70% sur investissements
Etat
30% des investissements
100% du fonctionnement
TOTAL GENERAL

à définir
69 804,00 €
31 956,00 €

101 760,00 €

D- Culture, lecture publique
DEPENSES
Investissement
C3RB 1
C3RB 2
SOUS TOTAL INVESTISSEMENT
Fonctionnement
C3RB
SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL

RECETTES
10 380,00 €
840,00 €
11 220,00 €
375,00 €
375,00 €
11 595,00 €

Région Territoire intelligent
70% sur investissements

7 854,00 €

Etat
30% des investissements
100% du fonctionnement

3 741,00 €

TOTAL GENERAL

11 595,00 €

D- BUDGET GLOBAL
Attractivité
Outil collaboratif
Tourisme
Lecture publique
TOTAL GENERAL
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DEPENSES

118 606,00 €
29 747,36 €
101 760,00 €
11 595,00 €
261 708,36 €

RECETTES
AAP Territoire intelligent Région
AAP Territoire intelligent Etat

174 551,16 €
87 157,20 €

TOTAL GENERAL

261 708,36 €

A l’unanimité, le bureau :
•
•
•
•

Valide la candidature de la communauté de communes à l’appel à projet
« Territoire Intelligent » de la région Bourgogne Franche-Comté,
Valide les plans de financements tels que présentés ci-dessus,
Autorise le Président à déposer les demandes de financements,
Autorise le Président à signer les actes à intervenir.

4. Divers
AGATE
Le bureau est informé que les négociations sont engagées avec AGATE pour que
la collectivité reprenne en charge la gestion de l’Espace France Services. Il y a
une cohérence avec ce que l’on veut faire. Il y a un vrai challenge à relever en
matière de cohérence de service public.
Le service public avec les gens qui se déplacent au guichet a vécu, et il faut
maintenant être proactif et aller au-devant des habitants.
Le bureau valide l’attribution à AGATE d’une subvention de 10% du montant de
leur investissement immobilier ce qui leur permettra de lever 70% d’aides
régionales.
Marathon Pasteur
On ne nous a rien demandé pour passer sur la voie Grévy et il a été nécessaire de
faire passer une balayeuse avant le marathon. Le bureau valide le transfert de la
subvention initialement prévue pour financer le balayage.
Attribution de marchés publics :
Considérant l’avis de la commission Marchés publics réunie ce jour, il est proposé
de retenir les entreprises suivantes :
1- Mise en séparatif et renouvellement du réseau d’eau potable rue du lavoir à
Port Lesney. Estimatif : 86 130€ HT.
Attribution à l’entreprise Saillard TP (Arbois) pour 78 767.10€ HT.
2- Mise en séparatif et renouvellement du réseau d’eau potable rue du Château
d’eau à Montbarrey. Estimatif : 244 498€ HT.
Attribution à l’entreprise Colas (Evillers 25) 354 945€ HT.
La différence s’explique par les contraintes de réalisation des travaux :
Intervention hors période scolaire, maintien de la circulation des VL toute la
journée et d’un bus matin et soir.
3- Réhabilitation des réseaux d’assainissement sur les communes de La Vieille
Loye, Vaudrey, Mont sous Vaudrey et Port Lesney. Estimatif : 710 196.5€ HT.
6 offres, la plus élevée à 603 000€.
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Attribution à l’entreprise Vidéo injection insituform (Côtes d’Armor) pour
462 246.72€ HT.
4- Renouvellement de réseaux d’eau potable à Augerans (rue du Val
d’Amour), Belmont (rue du Val d’Amour et Impasse Matala), Vaudrey (rue
des Hayes) (tranche ferme) et La Loye (rue des Loups) (tranche
optionnelle). Estimatif : 343 400€ HT.
Attribution à l’entreprise ETC TP (Beaurepaire en Bresse) pour 357 172.50€
HT.
Le bureau valide les attributions de marchés conformément aux décisions de la
commission MAPA.
Avenant Marché public
Marché public d’eau potable sur les communes de Chatelay et Chissey sur Loue
attribué à l’entreprise ETC TP pour 184 338€ HT.
Avenant pour :
•
•

•

Intégrer deux prix nouveaux pour des fournitures non prévues au marché
à la taille nécessaire (vanne et réduction),
Travaux supplémentaires sur la commune de Chissey sur Loue concernant
des branchements non repérés lors de la préparation du marché et
entraînant un doublement du linéaire prévu,
Soit un surcoût de 11 580.40€ HT portant le marché à 195 918.40€ HT.

Le bureau valide l’avenant pour travaux supplémentaires.
Dès validation, les plannings de travaux seront donnés aux communes concernées
par les travaux.

La séance est levée à 20H30.

Le Président

Etienne Rougeaux
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