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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 P 

 
Pour avis technique 

Rémi Gauthier P 

 

Objet de la réunion 

Ordre du jour du conseil communautaire du 13 décembre 

Espace France Services 

Assainissement 

Location MAM à bans 

Tarification OM 

Fonds de concours des communes du Groupe Scolaire La Loue 

 

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 22 novembre 2021 à 18h00 
Salle de réunion de la communauté de communes 
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Divers 

1. Ordre du jour du conseil communautaire 
Le bureau examine la suite des rapports qui seront proposés au conseil 
communautaire du 13 décembre 2021. 

2. Espace France Service 
Pour information, suite aux divers échanges avec AGATE, il est envisagé de 
reprendre en régie la gestion de l’Espace France Services sous 1 an. 

Lors d’un RDV sur place à Ounans, une idée de projet conjoint commune / 
communauté de communes a été abordé afin d’installer l’espace France services 
dans un bâtiment communal, ainsi que des logements communaux. Cela 
permettrait le maintien de l’EFS à Ounans. Par ailleurs, il serait possible pour la 
commune d’accueillir l’EFS de manière temporaire dans l’actuelle mairie. 

Ce type de projet permettrait de mobiliser diverses sources de financement.  

AGATE garde un vrai rôle en matière d’insertion sur le territoire et le partenariat 
via les emplois verts se poursuit. 

3. Assainissement 
Par délibération du 11 octobre 2021, le bureau a attribué un marché de 
renouvellement des réseaux d’eau potable sur les communes de Belmont, 
Augerans, La Loye et Vaudrey à l’entreprise ETC TP pour un montant de 
357 172.50 €HT. 

L’entreprise avait chiffré la pose d’une sauterelle (canalisation posée sur le sol) 
pour alimenter une partie des usagers rue du Val d’Amour à Belmont pendant les 
travaux afin de pouvoir poser la nouvelle canalisation à la place de l’existante. 

Le département a accepté la pose de la canalisation sous la route. La sauterelle 
n’étant plus nécessaire, un avenant en moins-value peut être signé avec 
l’entreprise. 

Il vous est proposé d’autoriser le président à signer en moins-value de 17 640 €HT 
avec l’entreprise ETC TP. 

Le bureau valide la moins-value à l’unanimité 

4. Location MAM de Bans 
Une nouvelle association d’assistantes maternelles est preneuse des locaux de la 
MAM à Bans. Il s‘agit de l’association « A petits pas ». 
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Le bureau valide la location à hauteur de 400€ par mois à compter du 15 février 
2022, avec l’application d’un mois gratuit afin de leur permettre de prendre 
possession des lieux. 

5. Tarification OM 
Le SICTOM envisage d’augmenter les tarifs de 1€ par personne. Il est proposé de 
maintenir le tarif de la communauté de communes, le budget prévisionnel 2022 le 
permettant. 

Il y a beaucoup d’annulation sur les mandats OM et peu de nouveaux abonnés. Il 
est nécessaire de conserver le pointage communal. Le pointage des propriétaires 
bailleurs est compliqué. 

6. Fonds de concours des communes du groupe 
scolaire La Loue 
Une clé de répartition a été déterminée pour que les communes financent le 
mobilier et le matériel numérique. 

Chaque commune du SIVOS est ainsi appelée à participer au financement de 
l’infrastructure scolaire selon une clé de répartition fixée par avance. 

Le bureau valide les fonds de concours communaux tels que présentés ci-dessous, 
et autorise le président à signer les conventions ad-hoc. 

Communes Total 
Chamblay 13 448€ 
Chatelay 4 633€ 
Chissey sur Loue 11 855€ 
Ecleux 9 015€ 
Germigney 2 293€ 
Ounans 12 252€ 
Vaudrey 8 394€ 
Villeneuve d’Aval 3 375€ 
Villers Farlay 27 632€ 
Total 92 897€ 

 

7. Divers 
Dispositif E Boo 

Il s’agit d’un système qui permet d’allumer automatiquement les stades la nuit 
pour faciliter l’atterrissage des hélicoptères, et faciliter ainsi l’accès des secours. 
Pour le Val d’Amour, il faudrait équiper 3 sites : Mont sous Vaudrey, Montbarrey 
et Mouchard. 
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Les avis sur la mise en œuvre de ce dispositif sont partagés. Les pompiers 
interrogés indiquent que les hélicoptères sont équipés d’un système de caméra par 
infrarouge qui leur permet d’atterrir en toute sécurité y compris de nuit.  

La commune de Mont sous Vaudrey souhaite s’engager. 

Police intercommunale 

Les incivilités, les stationnements sauvages, etc... se multiplient. Certains élus se 
questionnent pour mettre en place un poste à temps partiel (Mouchard, Mont 
sous Vaudrey). D’autres communes pouvant être intéressées, le sujet peut être 
partagé au niveau intercommunal.  

Il faut clarifier les besoins. Il faut également veiller à ne pas se substituer à la 
gendarmerie. 

Il est proposé de pousser un peu la réflexion notamment en sollicitant les 
collectivités qui ont mis en place ce type de dispositif pour savoir comment cela 
fonctionne. 

Courrier de l’IEN 

L’inspecteur IEN a informé les élus des communes ayant une école de la création 
d’un poste d’enseignant spécialisé sur le secteur du Val d’Amour.  

Par ailleurs une psychologue scolaire intervient sur le Val d’Amour et sur Salins 
les Bains.  

L’éducation nationale sollicite les élus pour financer les équipements de 
l’enseignant spécialisée. 

Il faut traiter indépendamment les volets hébergement et équipements. 

Il est nécessaire de rappeler l’inspecteur afin de faire le point sur l’ensemble : les 
locaux, les matériels nécessaires, les emplois du temps, etc... 

Projet d‘administration 

Lors du séminaire des agents du 5 novembre, nous avons constaté un gros déficit 
de connaissances  en matière de projet de territoire, de compétences communales / 
intercommunales, etc... 

Il est proposé que chaque vice-président soit mis à contribution via un film très 
court qui serait transmis aux agents afin de faire un peu de vulgarisation. 

Il est nécessaire que les élus s’adressent directement aux agents. Il faut passer 
d’une logique de compétences individuelles à une dynamique de groupe. 

Visite du Préfet 

Le Préfet est venu sur le Val d’Amour jeudi 18 novembre matin. Il a passé un 
temps sur le forum des métiers à la salle des fêtes de Mont sous Vaudrey organisé 
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par le service économique de la communauté de communes et le collège. Il a 
souligné l’intérêt de la démarche. 

Il a ensuite participé à une visite de l’entreprise Chauvin durant quasiment 2 
heures. 

Economie 

Type d’aides Entreprise Dirigeant Communes Projet Montant 
projet HT 

Montant de 
l’aide possible 

FRT 
investissement EURL Thirion Bernard Thirion Mouchard 

Achat d’une machine 
numérique pour 
l’impression 3d 

3595,70 € 

 
719,14 €  

 
Le bureau valide à l’unanimité l’aide financière à l’EURL Thirion. 

Divers 

La situation sanitaire se dégrade fortement. Il est fort probable que les 
rassemblements soient de nouveau interdits cette fin d’année. 

Un rassemblement pour la défense de l’hôpital de Dole a lieu demain mardi 23 
novembre au soir. 

 

La séance est levée à 20h00. 
 
 
Le Président 
 
 
Etienne Rougeaux 
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