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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 Exc 

Jean Baptiste Chevanne P 

Christian Vuillet P 

Jean Théry P 
 
Pour avis technique 
 
Rémi Gauthier P 

 
Objet de la réunion 

- Points groupes scolaires 

- Projet Espace France Services 

- Examen de demandes de subventions 

- Informations diverses 
 
 
 
1. Retour sur la percée du vin jaune. 
La manifestation s’est très bien passée avec une bonne participation le 
samedi. Le jeudi soir plusieurs élus locaux ont participé au repas de la 
filière aux côtés des élus départementaux et régionaux. 

 
  

Compte rendu de séance 

Réunion de Bureau 
Lundi 4 avril 2022 à 18H00 
Salle de réunion de la communauté de communes 
 

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

P= présent 

Exc = excusé 

Abs = absent 
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2. Groupes scolaires 
Groupe Mont sous Vaudrey 

Sur le secteur de Mont sous Vaudrey, 1 commune a voté contre, sollicitant une 
étude complémentaire, et 9 ont voté favorablement. 
Un groupe de parents se mobilise contre la construction du groupe. Un 
questionnaire a été préparé et va être distribué à tous les parents du secteur. 
Les élus municipaux ont un mandat et une légitimité pour conduire un certain 
nombre de projets. La décision a été prise par les élus et les parents seront 
mobilisés en temps et en heure sur le projet. 
La question de l’unanimité des communes est posée. Il est rappelé que les 
communes ont la compétence scolaire, et lorsqu’il y a une école sur la commune, le 
conseil municipal peut décider de maintenir son école. Or si la commune n’a plus 
d’école, ce qui est le cas d’Augerans, elle ne peut pas la maintenir. 
Il est rappelé qu’il s’agit de projets collectifs, et qu’il est nécessaire de prévoir 
dans un second temps le fonctionnement du groupe qui nécessite une entente 
entre les différentes communes. 
Ce projet a fait l’objet depuis plusieurs années de nombreuses réunions entre élus 
qui se sont mis d’accord progressivement sur le terrain appartenant au SIVOM. 
L’information est passée auprès des parents via les conseils d’école, par les 
compte rendus de conseils municipaux, etc.. Certaines communes ont diffusé les 
informations plus largement par mail, voire les bulletins 
La délibération sera proposée en conseil communautaire courant mai pour un 
envoi au DASEN. Cela permettra de bloquer la carte scolaire. 

Mouchard 

Une visite du bâtiment Alixant par l’inspecteur académique accompagné de l’IEN 
a eu lieu il y a quelques temps. Suite à cette visite, une réunion a eu lieu en sous-
préfecture avec un certain nombre d’élus et de parlementaires, sans les maires 
concernés. 
Le DASEN considère qu’il est important d’avoir un groupe scolaire à Mouchard et 
à ce titre cherche à rattacher des communes de l’intercommunalité voisine.  
Il semble qu’à ce jour le processus de décision engagé par les 6 communes du Val 
d’Amour sur Mouchard n’est pas abouti. Le projet n’est pas mûr. Par contre il est 
utile de maintenir une porte ouverte à la discussion, en précisant que le projet 
d’école ne peut pas être déconnecté du devenir du bâtiment Alixant et de la 
dynamisation du cœur de village. 
C’est aux communes de décider de leur avenir en matière scolaire. 
La gestion des bâtiments communaux de Mouchard revient exclusivement au 
conseil municipal de Mouchard. 
Les communes sont légitimes pour définir leur avenir scolaire. Si elles ne 
parviennent pas à se mettre d’accord, il faut l’acter définitivement. 

Il est important de prendre une décision pour acter la fin des échanges sur ce 
secteur. 

Chamblay 
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Il est constaté une baisse d’effectif. Il y a actuellement 205 élèves et il y a un 
prévisionnel à 185 à la rentrée 2022, et 165 à la rentrée 2023.  

Il est proposé de réaborder le sujet des effectifs avec des chiffres lors d’un 
prochain bureau. 

3. Projet Espace France Services 
Il est acté que France Services serait repris en régie par la communauté de 
communes, et maintenu sur la commune de Ounans, à compter du 1er janvier 
2023. 
La commune de Ounans a un bâtiment qui n’a pas d’affectation à ce jour. 
Un cabinet d’architecte s’est penché sur le sujet et nous a aidé à réfléchir sur nos 
besoins. 
L’idée serait d’adjoindre à France Service un certain nombre de services 
notamment dans le domaine de l’enfance : LAEP, RPE,... 
On pourrait également envisager d’y adosser un point d’information touristique 
en saison. 

Un investissement de ce type, dédié aux services, permettrait de mobiliser un 
niveau de subvention conséquent équivalent à 70%.  
Avant de se lancer sur des investissements importants, il faut faire attention aux 
finances au vu du contexte économique et géopolitique actuel. 
Une somme était prévue en investissement et ce projet-là n’hypothèque pas un 
autre projet d’investissement, en particulier les groupes scolaires. 
Une communauté de communes avec une maison France Services digne de ce nom 
permet de rentrer dans les schémas d’organisation des services vus par l’Etat. 

Les élus souhaitent que l’on  communique à nouveau sur  les permanences 
délocalisées sur La Loye et Mouchard. 

 
4. Demandes de subventions 
Club de pétanque de Mont sous Vaudrey 

Le club a sollicité une aide financière pour soutenir le 1er régional hivernal de 
pétanque qui s’est tenu les 26 et 27 février derniers. 
La CCVA s’était donnée une ligne de conduite 

o Manifestation d’intérêt intercommunal ; 
o Déplacement sur une manifestation d’envergure nationale. 

Une réponse sera faite dans ce sens-là. 

Dole Athlétique Club 

Le bureau se positionne favorablement pour renouveler l’opération de nettoyage 
de la voie Grévy la veille de la manifestation. 

Voie Grévy 

La CAGD a défini une signalétique à mettre en œuvre sur la Voie et avait 
déterminé avec des étudiants les thématiques à présenter y compris sur le Val 
d’Amour. Le président du Grand Dole a été interpellé à ce sujet. 
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Culture  

Le bureau valide le plan de financement ci-dessous et autorise le président à 
solliciter les subventions afférentes pour le développement du numérique dans les 
médiathèques du Val d’Amour.  

Développement du numérique dans les médiathèques du Val d'Amour 
Plan de financement - État estimatif détaillé des dépenses 
Mars 2022     
     
Dépenses P. unité HT Qté HT TTC 
Achat de tablettes tactiles         
Tablettes android 224,99 € 10 2 249,90 € 2 699,88 € 
Protections  écrans tablettes 12,48 € 5 62,41 € 74,88 € 
Coque protections tablettes 20,82 € 10 208,25 € 249,90 € 
PC portables 666,66 € 10 6 666,60 € 7 999,92 € 
Total prestations 924,95 €   9 187,16 € 11 024,58 € 
Achat de consoles switch         
Switch OLED 2021 291,65 € 2 583,31 € 699,98 € 
2 sacoches de rangement pour le 
prêt 24,99 € 2 49,98 € 59,98 € 
2 protection consoles 16,65 € 2 33,32 € 39,98 € 
Total prestations 333,29 €   666,61 € 799,94 € 
Achat de Lunii et Bookinou         
Lunii 49,91 € 2 99,83 € 119,80 € 
Bookinou 57,50 € 2 115,00 € 138,00 € 
Pack 10 gommette 12,49 € 1 12,49 € 14,99 € 
Total prestations 119,90 €   227,32 € 272,79 € 

     
Total prestations 1 378,14 €   10 081,09 € 12 097,31 € 
     
Recettes       TTC 
État - DRAC (Concours particulier)       5 040,54 € 
CCVA - Autofinancement       7 056,77 € 

     
Total général       12 097,31 € 

 
Assainissement 

La CCVA a un gros programme d’investissement en cours avec notamment les 
travaux de la STEP de Montbarrey. Le bureau est informé d’une actualisation sur 
ce mois-ci pour un montant de plus de 280 000€. Il est précisé que les subventions 
n’augmenteront pas à due concurrence. 

De ce fait, il est fort probable qu’il y ait des travaux qui soient reportés afin de ne 
pas trop impacter le prix d l’eau. Sur de gros chantiers comme la STEP de 
Mouchard, nous travaillerons sur les études mais les travaux seront reportés en 
fonction de l’évolution du contexte économique. 

Divers 

La commune de Mont sous Vaudrey souhaiterait un appui de l’intercommunalité 
pour pouvoir délivrer les cartes d’identités. Il serait intéressant qu’une commune 
du Val d’Amour puisse délivrer des cartes d’identité. Dans une démarche 
intercommunale, nous pourrions le positionner sur France Service ou dans une 
commune au nom de l’intercommunalité. 
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Une personne de Mont sous Vaudrey se propose de donner des cours de français 
aux Ukrainiens. 

Le coût de l’entretien des routes de la forêt de Chaux augmente, et l’ONF souhaite 
un accroissement de l’enveloppe. Il est proposé d’abord de mettre tous les 
partenaires autour de la table afin que le financement soit partagé. 

Sur le rapport au conseil communautaire sur la mutualisation, il faut préciser 
qu’il ne s’agit pas d’un changement d’employeur mais d’une modification de 
l’autorité fonctionnelle. 

Acquisition de terrains pour la morte des fontaines : l’Etat a accepté la vente des 
terrains à 50% du tarif fixé initialement. La CCVA va les acquérir pour les mettre 
en gestion à la fédération des chasseurs. 

Concertation pour la révision du PLUi : les élus sont invités à nous transmettre 
leurs souhaits en matière de concertation publique ainsi que sur les modalités de 
coopérations entre les communes et l’intercommunalité avant le 10 avril. 

La commune de Mouchard enregistre une très forte demande de mode d’accueil 
d’enfants en bas âge. La création d’un système d’accueil petite enfance sur 
Mouchard serait souhaitée. 

Schéma de défense incendie et plan de sauvegarde communal : voir les aspects 
réglementaires. 

 
La séance est levée à 20H00 
Le Président 

 
Etienne Rougeaux 


