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Présents  
 

Etienne Rougeaux P 

Virginie Pate P 

Alain Bigueur Exc 

Paulette Giancatarino P 

Philippe Brochet P 

Sandra Hählen Exc 

Stéphane Ramaux P 

Jean Marie Truchot P 

Jean Baptiste Chevanne P 

Christian Vuillet P 

Jean Théry Exc 

 
Pour avis technique 

Rémi Gauthier P 

 

Objet de la réunion 

Ordre du jour du conseil communautaire du 29 novembre 

Dossiers économie 

Point relatif au personnel 

Suite Pacte Fiscal et financier 

Divers 

  

P= présent 

Exc = excusé 

Abs = absent 

 

74, Grande Rue  contact@valdamour.com www.valdamour.com 
39380  Chamblay  T.  03 84 37 74 74 

Compte rendu de séance 

Réunion du Bureau 
Lundi 15 novembre 2021 à 18h00 
Salle de réunion de la communauté de communes 
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1. Ordre du jour du conseil communautaire 
Il est proposé de reporter le conseil communautaire du 29 novembre au 13 
décembre. Le bureau examine l’ordre du jour  

2. Dossiers économie 
Vu la délibération n°82/2020 du 2 juin 2020, par laquelle le Bureau validait la 
participation de la collectivité au dispositif du Pacte Territorial, 

Vu le règlement d’intervention 40.11 relatif au Fonds Régional des Territoires – 
volet collectivité,  

Et considérant que l’octroi des aides prévues par ce règlement d’intervention fait 
l’objet d’une délégation aux EPCI conformément à l’article L.1511-2 et L.1111-8 
CGCT. 

Il est proposé de faire bénéficier aux entreprises du territoire d’une intervention 
collective sur la stratégie de communication en entreprise pour leur permettre de 
développer ou de maintenir leur activité sur le territoire. 

Il est proposé que le bureau, au nom de la Région, valide la prise en charge de la 
prestation d’intervention de l’agence de communication My Production dans le 
cadre du FRT volet collectivité. 

Le bureau valide à l’unanimité  

3. Point relatif au personnel 
Projet d’administration 

Le premier séminaire relatif au projet d’administration a eu lieu le 5 novembre 
dernier. 

Les agents ont travaillé sur les valeurs portées sur le Val d’Amour. 

Ils ont trouvé un intérêt à travailler avec des personnes de profil différents. 

Nous avons constaté qu’ils ont des difficultés à appréhender la notion de projet de 
territoire. Il est probable que certains élus municipaux aient également des 
difficultés d’appréhension du projet. Il sera nécessaire de travailler à la 
vulgarisation du projet. 

Pratiques managériales 

L’attention du bureau est attirée sur l’évolution des attentes des agents publics. 
Dans un contexte de plein emploi où les mobilités professionnelles sont facilitées, 
les agents font part d’attentes nouvelles qu’il convient d’intégrer si l’on souhaite les 
maintenir en poste. Les temps de rencontres et d’échanges sont par exemple de plus 
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en plus plébiscités notamment pour les agents qui travaillent seuls dans les 
communes (secrétaires). 

En parallèle, la mutualisation permet aux agents d’avoir connaissance des postes 
qui se libèrent. On assiste à une logique de mobilité au sein du bloc communal. Là 
encore, si l’on ne permet pas aux agents d’évoluer, on sera confronté à un moment 
ou un autre à des risques de départs. Il faut être vigilant de ne pas rendre 
responsable la commune ou l’intercommunalité des souhaits de mobilité 
professionnelle des agents, mais plutôt accompagner les démarches de 
professionnalisation. 

4. Suite Pacte Fiscal et Financier 
Suite à la dernière réunion de bureau, quelques points complémentaires sont 
précisés. 

Autorisation de programme 

La gestion en autorisation de programme est expliquée en bureau. Les enveloppes 
seront gérées en fonction des demandes de financement des communes.  

Fiscalité 

La question de la hausse de fiscalité doit être étudiée, en intégrant ou non la 
GEMAPI. Si l’application d’un prélèvement GEMAPI est retenu, le taux s’applique 
sur toutes les taxes. GEMAPI permet de flécher les sommes prélevées sur le sujet 
des inondations. En CLECT il sera proposé une hausse de 1,5% de la fiscalité en 
2022 et une contribution GEMAPI pour 2023. 

Pour la gestion des fonds de concours, il est proposé de travailler sur 2 axes : 

• Un volet à la main des communes avec un plancher pour les petites communes, 

• Un volet fléché sur une des orientations du CRTE 

Le pacte sera présenté en ce sens en CLECT le 1er décembre 2021. 

5. Divers 
Demandes de financement Territoire Intelligent Région 

Le bureau valide les plans de financements suivants pour le dépôt des dossiers à la 
région. 
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A- Transformation numérique de la collectivité – attractivité (portail citoyen)  
      

DEPENSES RECETTES 

Investissement         
Berger Levrault portail 39 756,00 €   Région Territoire intelligent 81 109,00 € 
Berger Levrault Option 22 080,00 €   70% sur investissements   
Ikuzo 54 034,00 €       
SOUS TOTAL INVESTISSEMENT 115 870,00 €   Etat  14 323,00 € 

Fonctionnement     Autofinancement 23 174,00 € 
Berger Levrault portail 2 736,00 €       
SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT 2 736,00 €       
          

TOTAL GENERAL 118 606,00 €   TOTAL GENERAL 95 432,00 € 

      

B- Tourisme      
      

DEPENSES RECETTES 

Investissement        
Explor Games 99 720,00 €   Région Territoire intelligent 69 804,00 € 
SOUS TOTAL INVESTISSEMENT 99 720,00 €      

Fonctionnement     Autofinancement 31 956,00 € 
Explor games 2 040,00 €       
SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT 2 040,00 €       
          

TOTAL GENERAL 101 760,00 €   TOTAL GENERAL 101 760,00 € 

      
      

C- Culture, lecture publique     
      

DEPENSES RECETTES 

Investissement         
C3RB 1 10 380,00 €   Région Territoire intelligent 7 854,00 € 
C3RB 2 840,00 €      
SOUS TOTAL INVESTISSEMENT 11 220,00 €   Etat  1 422,00 € 

Fonctionnement         
C3RB 375,00 €   Autofinancement 2 319,00 € 
SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT 375,00 €       
          

TOTAL GENERAL 11 595,00 €   TOTAL GENERAL 11 595,00 € 
 

Inaugurations et visites officielles 
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L’inauguration du groupe scolaire aura lieu le 16 décembre à 15H30. 

Ce jeudi 18 novembre, le Préfet vient en visite sur le forum des métiers organisé à 
la salle des fêtes de Mont sous Vaudrey. Ce forum est organisé par la CCVA pour 
les élèves de 4ème et 3ème du collège. Il y aura 22 entreprises présentes. 

Cette visite sera suivie d’une visite à l’entreprise Chauvin à Bans qui va développer 
des projets en matière de construction bois. 

La voie Grévy sera inaugurée ce samedi 20 novembre au matin. 

Associations 

Le président a participé au conseil d’administration d’AGATE lundi 8 novembre ; 
La communauté de communes a été particulièrement ciblée à cette occasion. 
Malgré l’attachement que l’on peut avoir pour la structure dont l’utilité n’est plus 
à démontrer, on ne peut pas tout accepter. 

AAP : suite aux dernières sollicitations de l’association, un travail positif a été 
conduit par le conseil d’administration. L’association est aujourd’hui accompagnée 
par le DLA. 

L’AG de Mouchard TGV TER a lieu ce jeudi. L’association sera mobilisée pour 
travailler sur une enquête destinée aux usagers potentiels. 

Economie 

Le Groupe Louisot est à ce jour toujours en attente du positionnement de la Région 
et de l’Etat en matière de financements. 

Solution e boo 

Ce point sera repris au bureau du 22 novembre 

 

 

La séance est levée à 19h30. 
 
 
Le Président 
 
 
Etienne Rougeaux 
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