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Compte-rendu de la séance du Conseil communautaire 
- 13 février 2018 - 

 
20 h 05 : Ouverture de la séance. 
 
 
Etaient présents les délégués titulaires : Martine ANDING, Martine BAVARD, Jean-Sébastien BRESSON, Frédéric BURGHARD, Michel 
CALLOCH, Christian CHAMAGNE, Roland CHAMAGNE, Véronique DEVOILLE, Marie-Claude DOILLON, Jérôme FAIVRE, Isabelle 
FORMET, Gilles FRANC, Sylvie GAVOILLE, Bernard GIRE, Didier HUA, Stéphane KROEMER, Bernard LEGRAND, Béatrice 
LEPAGNEY, Pascale MANGIN, Francis MATHIEU, Evelyne MOUGEL, Éric PETITJEAN, Odile POUILLEY, Gisèle PRUD’HOMME, 
Antoinette RICHARDOT, Daniel TONNA. 
 
Pouvoirs : Christiane BEY à Francis MATHIEU, Joël BRICE à Jean-Sébastien BRESSON, André DIRAND à Antoinette RICHARDOT, 
Isabelle HUTNYK à Stéphane KROEMER, Louis MARTHEY à Didier HUA, Michel RAISON à Martine BAVARD, Guy ROSE à Gisèle 
PRUD’HOMME, Catherine SALFRANC à Isabelle FORMET. 
 
Absents ou excusés : Josy BAUDIN, Jean-Pierre BEY, Joël DAVAL, Christelle POUTOT. 
 

 
Le Président : je propose que l’on ne tarde pas à commencer ce conseil. Je vous prie tout d’abord de nous excuser 
pour les changements de dates et d’heures. On a essayé de caler ça avec la contrainte que nous avions de faire 
impérativement ce conseil avant le 15 février et d’épargner le 14. Les élus de Froideconche avaient une réunion ce 
soir à 19 h c’est la raison pour laquelle nous avons décalé le conseil à 20 h. 
Avant de faire l’appel, je dois vous demander l’autorisation de mettre un rapport sur table. Normalement vous 
l’avez reçu puisqu’il a été envoyé le lendemain ; il s’agit de la délibération sur la clause de revoyure du contrat 
PACT, qui est un dossier que l’on avait déjà vu. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
1/ Rapport 2018-01 : Désignation du secrétaire de séance (lecture par le Président) 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire désigne Frédéric BURGHARD en qualité de 
secrétaire de séance. 
 
 
2/ Rapport 2018-02 : Approbation du compte-rendu des 20 novembre, 11 et 18 décembre 2017 (lecture par le 
Président) 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
3/ Rapport 2018-03 : Relevé des décisions du Président  
 
Finances – budget (Lecture par Daniel TONNA) 
 
Suite à la dissolution du Syndicat d’aménagement du Breuchin au 1er septembre 2017 (arrêté en annexe), et à la 
scission de la Communauté de communes des 1000 étangs au 1er janvier 2017, la Communauté de communes du 
Pays de Luxeuil doit intégrer les résultats 2017 sur les budgets général et ordures ménagères. 
 
La trésorière de Luxeuil a demandé à la collectivité de reprendre les résultats sur l’exercice 2017 dans sa 
comptabilité de la manière suivante : 
 

 Budget Général section de fonctionnement article 002 : 
 

Résultat 2016 CCPLx Intégration Syndicat du 
Breuchin 

Intégration Com com 
des 1000 étangs 

Résultat cumulé 

690 685.75 5 509.76 12 655.19 708 850.70 
 

 Budget Général section d’investissement article 001 : 

Luxeuil-les-Bains, le  
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Résultat 2016 CCPLx Intégration Syndicat 

du Breuchin 
Intégration Com com 

des 1000 étangs 
Résultat cumulé 

-376 766.11 20 090.47 -4 273.49 -360 949.13 
 

 Budget Ordures Ménagères section de fonctionnement article 002 : 
 

Résultat 2016 CCPLx Intégration Syndicat 
du Breuchin 

Intégration Com com 
des 1000 étangs 

Résultat cumulé 

289 214.44 0.00 - 8 492.32 280 722.12 
 

 Budget Ordures Ménagères section d’investissement article 001 : 
 

Résultat 2016 CCPLx Intégration Syndicat du 
Breuchin 

Intégration Com com 
des 1000 étangs 

Résultat cumulé 

65 474.79 0.00 3 092.94  68 567.73 
 
Ressources humaines (Lecture par Daniel TONNA) 
 

 Contrats entre la Communauté de communes du Pays de Luxeuil et  
 

o Madame Alicia QUACK en qualité d’adjoint technique contractuel dans le cadre du remplacement d’un 
agent titulaire indisponible pour effectuer les missions d’entretien/caissier à la piscine intercommunale des 
Sept Chevaux du 7 au 22.12.2017 et du 23 au 29.12.2017 (contrat 73) et du 08.01.2018 au 22.04.2018 
(contrat 2018-01) – Budget Général ; 

o Monsieur Alik TAYOYAN en qualité d’adjoint technique contractuel dans le cadre d’un accroissement 
temporaire d’activité pour effectuer les missions de gardien au complexe sportif Les Merises du 04.01.2018 
au 03.01.2019 (contrat 74) - Budget Général ; 

o Madame Laëtitia LANDRE en qualité d’agent social contractuel à la structure multi accueils La 
Poussinière dans le cadre du remplacement d’un agent titulaire en disponibilité du 01.01.2018 au 
31.12.2019 (contrat 75) et du 12 au 22.12.2017 (contrat 80) - Budget Général ; 

o Madame Aurélie CUNY en qualité d’auxiliaire de puéricultrice contractuel à la structure multi accueils La 
Poussinière dans le cadre du remplacement d’un agent titulaire indisponible du 01.01.2018 au 31.12.2018 
(contrat 76) - Budget Général ; 

o Madame Coralie BETSCHEN en qualité d’auxiliaire de puéricultrice contractuel à la structure multi 
accueils La Poussinière dans le cadre du remplacement d’un agent titulaire indisponible du 01.01.2018 au 
31.12.2018 (contrat 77) - Budget Général ; 

o Madame Margot SEGUIN en qualité d’agent social contractuel à la structure multi accueils La Poussinière 
dans le cadre du remplacement d’un agent indisponible pour effectuer les missions d’agent petite enfance 
(contrat 78) – Budget général 

o Madame Sindy BURKHALTER en qualité d’adjoint technique contractuel dans le cadre du remplacement 
d’un agent indisponible pour effectuer les missions d’agent d’entretien à la structure multi accueil « La 
Poussinière » du 02.01.2018 au 20.02.2018 (contrat 79) - Budget Général ; 

o Monsieur Sébastien GENTELET en qualité d’éducateur des APS contractuel pour effectuer les missions de 
maitre-nageur sauveteur / chef de bassin à la piscine intercommunale du Pays de Luxeuil du 18.01.2018 au 
17.01.2019 (contrat 2018-02) - Budget Général ; 

o Madame Sophie SERGENT en qualité d’adjoint administratif contractuel dans le cadre de la convention 
nationale des activités des déchets pour effectuer les missions de secrétariat, téléphone… du service 
environnement pour la période allant du 07.01.2018 au 06.01.2019 – Budget ordures Ménagères. 
 

 Mise à disposition de personnel 
 

o Signature de la convention de mise à disposition de personnel entre la ville de Luxeuil-les-Bains et la 
Communauté de Communes du Pays de Luxeuil à titre payant (remboursement du montant de la 
rémunération et charges sociales), concernant Annick THEVENIN, adjoint administratif mis à disposition 
18 h/semaine les lundis, mardis, jeudis de 13h à 16h30 et les mercredis de 8h à 12h et 13h à 16h30, afin 
d’exercer des fonctions de secrétariat et d’interlocuteur auprès des associations sportives, et ce à compter 
du 28/07/17 pour une durée d’un an. 

 
 Conventions de stage entre la Communauté de communes du Pays de Luxeuil et 
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o L’organisme de formation ONLINEFORMAPRO de Vesoul pour l’accueil de Natacha BELAIN, à la 
structure multi accueil « La Poussinière » pour la période allant du 8 au 26 janvier 2018 ; 

o L’AFPA de Navenne pour l’accueil de Sylvie FUERTES-PEREZ, au siège de la CCPLx pour la période 
allant du 22 au 26 janvier 2018 ; 
 

Services au public et équipements collectifs 
 
 Piscine des 7 Chevaux (Lecture par Stéphane KROEMER) 
o Signature de la convention de partenariat à titre payant (70 €ttc par séance soit un coût de 280€ttc) entre la 

Communauté de Communes du Pays de Luxeuil, et le rectorat de l’Académie de Besançon pour la mise à 
disposition de la piscine intercommunale des 7 chevaux durant une formation à destination des enseignants 
d’EPS du second degré les 1er et 2 février 2018 de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30 

 
 Service à la Famille (Lecture par Jérôme FAIVRE) 
o Signature de la convention de mise à disposition à titre gracieux de la galerie des Arts pour la période du 

lundi 12 à 8h au vendredi 16 juin 2017 à 19h, entre la ville de Luxeuil-les-Bains et la Communauté de 
Communes du Pays de Luxeuil, concernant une exposition. 

 
 
4/ Rapport 2018-04 : Désignation d’un représentant au collège de Luxeuil (Lecture par le Président) 
 
Exposé 
Dans le cadre de la fusion du collège Mathy et du collège Jean Rostand de Luxeuil-les-Bains, deux représentants de 
la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un EPCI, un représentant de cet établissement public et un 
représentant de la commune doivent être désignés. 
 
Décision 
2 candidats : Christelle POUTOT et Jérôme FAIVRE 
Christelle POUTOT : 4 voix 
Jérôme FAIVRE : 24 voix 
1 abstention : Christian CHAMAGNE. 
 
Après en avoir délibéré et l’unanimité, le conseil communautaire : 

- désigne Jérôme FAIVRE en qualité de représentant pour siéger au conseil d’administration du collège de 
Luxeuil-les-Bains ; 

- charge le Président de notifier cette nouvelle représentation au collège. 
 
 
4/ Rapport 2018-05 : Débat d’Orientations Budgétaires 
 
20 h 40 : Arrivée Jean-Pierre BEY. 
 
Le Président : ce soir nous n’allons pas vous projeter la note mais un diaporama. Je souhaitais en introduction de 
ce débat évoquer la position de l’exécutif relative à nos orientations pour le budget 2018. Nos orientations sont 
très simples puisqu’il s’agit tout simplement d’appliquer la décision qui a été prise en 2017 lors du pacte fiscal et 
financier, c’est-à-dire investir sur le développement économique et le projet piscine, ce qui se traduit en 2018 avec 
une légère hausse de 0.6 et 0.5 points de fiscalité. 
Comme nous l’avions dit, il s’agissait de faire des petits pas en vue d’améliorer notre situation et de commencer à 
investir pour l’avenir. Les résultats de notre 1ère partie du pacte fiscal se traduisent par une grosse bouffée 
d’oxygène financière puisque nous passons d’un déficit sur notre exercice 2016 de 500 000 € environ à un excédent 
de 35 000 €. 
35 000 € d’excédent de fonctionnement c’est peu mais le delta entre cette année et l’année dernière est énorme. En 
2018, la bouffée supplémentaire que nous aurons avec la seconde partie du pacte fiscal ne nous permettra pas, à 
elle seule, de financer l’ensemble de nos projets à hauteur de notre ambition. Dès lors, deux possibilités s’offrent à 
nous comme le disait dernièrement Bernard GIRE en bureau communautaire. Soit nous augmentons les impôts de 
manière beaucoup plus importante qu’actée lors de notre vote solennel de mars 2017, ce qui nous semble difficile à 
proposer au nom de la parole donnée au conseil communautaire, soit nous réduisons notre fonctionnement et 
étalons nos investissements. En 2018, il ne s’agira pas de ne rien faire mais de faire en fonction de nos moyens. 
Nous vous proposons donc de poursuivre notre travail en faveur des investissements dans le développement 
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économique et dans le projet modulaire de la piscine, tout en travaillant sur des investissements « rentables », 
c’est-à-dire qui entraineront une réduction des dépenses de fonctionnement tel le travail sur le futur siège pour ne 
pas avoir à continuer à dépenser 30 000 € par an dans un loyer qui est un investissement à perte, ou encore le 
travail sur l’étude d’une crèche unique qui pourrait être mieux subventionnée par la CAF et plus économique, et 
ainsi donc engendrer moins de dépenses. Mais parallèlement, nous devons travailler sur la rationalisation du 
fonctionnement de nos services de façon à réduire nos dépenses de fonctionnement. 
Nous avons agi sur le levier fiscal, nous devons maintenant agir sur le levier coût de fonctionnement. De plus, nous 
proposons que, dans une démarche de solidarité que l’ensemble de la communauté doit avoir, nous sollicitons cette 
année les entreprises au travers d’une légère augmentation de la TASCOM et de la CFE qui n’ont pas été 
augmentées depuis 8 ans. Après avoir sollicité les contribuables particuliers et les usagers l’an dernier, nous avons 
épargné le milieu économique jusque-là pour ne pas rajouter de la crise à la crise. Maintenant que la croissance 
repart à la hausse, il est juste qu’ils participent à l’effort de tous. 
Ces orientations budgétaires doivent permettre à la collectivité d’avancer d’un petit pas mais d’avancer quand 
même, tout en dégageant des marges de manœuvre plus importantes en 2019 dès lors que nous pourrons présenter 
un excédent de fonctionnement tel que nous puissions emprunter et investir davantage. 
Un conseil communautaire exceptionnel sera dédié à l’examen de travail sur la réduction des coûts de 
fonctionnement en septembre et décidera, à ce moment-là, des suites de nos dépenses. Voilà la philosophie dans 
laquelle se positionne l’exécutif. Daniel continue à nous présenter cette note de synthèse et je vous propose que 
l’on en débatte. 
 
Exposé 
Le budget de la collectivité est proposé par le Président et voté par le conseil communautaire. 
 
L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) crée de nouvelles obligations relatives à la présentation et à l’élaboration des budgets locaux. 
 
Ainsi le Président doit présenter au conseil communautaire, dans un délai de deux mois précédant l'examen du 
budget, un rapport sur :  

 les orientations budgétaires,  
 les engagements pluriannuels envisagés  
 ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  
 une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs.  

 
Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  
 
Son contenu est désormais réglementairement étoffé (art D 2312-2 du CGCT) :  

- évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement.  
- les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours 

financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux 
relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre dont elle est membre.  
-  La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 
programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes.  

- structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget.  
- structure des effectifs, dépenses de personnel, durée effective du travail dans la commune.  
- .. 

 
Vu l’article L 5211-36, L 2312-1 et L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la tenue du Débat 
d’Orientations Budgétaires est obligatoire et doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du Budget 
Primitif. 
 
Le Président présente au conseil communautaire le rapport relatif au débat d’orientation budgétaire, et notamment 
les parties concernant : 

 L’état de la structure de l’évolution des dépenses et des effectifs, avec précision quant à l’évolution 
prévisionnelle des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de 
travail ; 

 L’état de la dette et sa structure ; 
 L’état des engagements pluriannuels. 
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Daniel TONNA : Notre collectivité à 8 budgets. 
Les actions : 

 En 2017 : retour à l’équilibre grâce à l’acte 1 du pacte fiscal, mais c’est insuffisant. 
 En 2018 :  

 1 – année 2 du pacte fiscal ; 
 II-  une fiscalité complémentaire au niveau des entreprises ; 
 III – un plan ambitieux d’économies de fonctionnement. 

 Ainsi l'accroissement de l'autofinancement doit s'appuyer  
 Pour une part : par des recettes nouvelles mais pas que,  
 Il convient d’ajuster les dépenses engagées dans les activités de service au plus juste 

nécessaire/possible. 
 
L’objectif : dégager d’avantage d’autofinancement. 

 Le calibrage des services / subventions aux associations - réflexions présentées dans le DOB dont 
certaines devront être accélérées ; 

 Les contrats :  reprise des contrats et renégociation si les dates le permettent - exemple le marché 
de repas relancé en 2018 ; 

 La procédure de recherche de subventions ; 
 Les mutualisations avec les communes (il faudra reprendre ce dossier sur 2018) ; 
 L’optimisation de l’organisation administrative de la collectivité ; 
 Les dépenses énergie électricité eau. 

 
Les recettes : 
En 2017 : 791 830 € de produit fiscal brut complémentaire (TH +2,34 / TFB + 2,13). 
En 2018 : 194 865 € de produit fiscal complémentaire attendu avec l’acte 2 du pacte fiscal (TH + 0,60 / TFB 
+ 0,55). 
 
2018 : proposition d’augmenter la fiscalité professionnelle : 

 CFE : passer de 22,75 % à 23,75 % en 2018 ; 
 TASCOM : augmenter le coefficient de 0,05 (soit 1,10) avec un effet en 2019. 

 
 
Le Président : la liste de priorités qu’il va falloir évoquer pour 2018 avec la réserve que l’on a mise tout à l’heure 
est la suivante : 

 Dumeste / Sytevom (défense incendie…) : « 100 000 € » le site est prévu pour être opérationnel en 
septembre 2018 ; 

 Aménagement entrée ZA Guillaume Hory : 80 000 € d’autofinancement (40 000 € de fonds de concours de 
la commune de Luxeuil les Bains) (l’entreprise s’installe, elle est propriétaire en mars 2018, les 
recrutements sont en cours, elle est en phase d’expansion, il ouvre l’établissement en avril 2018) ; 

 Pôle Jeunesse : 38 000 € d’autofinancement (huisseries) ; 
 Projet piscine : poursuite de la mission AMO 21 500 € ; 
 Politique d’accueil des gens du voyage : pas de démolition en 2018, enveloppe de 35 000 € pour améliorer 

et étendre l’existant afin de percevoir l’ALT2 ; 
 Siège : 25 000 € d’autofinancement pour démarrer le projet ; 
 Étude de transfert eau / assainissement suivant planning revu à la lumière des évolutions législatives ; 
 Espace famille : discussion sur le site, le schéma d’accueil petite enfance suite à la Convention Territoriale 

Globale signée avec la CAF de Haute Saône ; 
 Entretien récurrent des biens communautaires : 40 000 € suivant les nécessités. 

 
En conclusion, pour 2018, le DOB se résume à : 

- L’Acte 2 du PFF : cette régularisation fiscale décidée l’an dernier qu’il faut que l’on concrétise cette 
année ; 

- La mise en place d’une fiscalité des entreprises : c’est une nouveauté ; 
- La réduction drastique des coûts de fonctionnement afin de pouvoir dégager un autofinancement. 

A partir de là, le débat est ouvert. 
 
Frédéric BURGHARD : Daniel a fait allusion tout à l’heure aux 80 000 € de CRSD, en réalité c’est une étude par 
un cabinet de prospection dont on a déjà parlé qui est chargé de trouver des entreprises pour un développement 
exogène de notre territoire. A noter que les 80 000 € qui ont été impactés intégralement sur l’exercice budgétaire 
2017 sera moindre. Ce n’est pas 80 000 € que l’on aura à inscrire en 2018. Comme on a démarré l’étude on l’a 
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intégralement inscrite en 2017 sachant que la somme vaut pour une année complète. Or en 2017 nous n’avions pas 
eu une année complète de prospection. 
 
Éric PETITJEAN : j’ai 2 interrogations. 

1) Vous parlez de faire un gros effort sur la baisse de fonctionnement ; techniquement je ne vois pas où. J’ai 
souvenir d’une réunion que l’on a fait ensemble au 8 mai, où on n’avait pas trouvé beaucoup de grosses 
erreurs et de grosses marges de manœuvre d’économie sur le fond. Je m’interroge donc sur la capacité à 
dégager une forte baisse des couts de fonctionnement. J’ai l’occasion de travailler sur d’autres dossiers et 
on se rend bien compte que l’on peut faire dire aux chiffres ce que l’on veut mais dans la réalité diminuer 
les couts de fonctionnement c’est supprimer les services. Donc les services directs ? indirects ? lesquels, 
comment ? et surtout à quel rythme pour que ça ait une efficacité fiscale rapide car on est dans l’urgence. 

2) Je n’ai pas vu grand-chose sur la piscine, qu’en est-il ? 
 
Le Président : tu fais référence à la réunion du bloc communal que nous avions faite, je dois reconnaitre que vu 
l’ampleur des dossiers à examiner ainsi que le nombre que nous étions (70 élus), ce n’était pas forcément évident 
de débattre précisément sur les services que l’on pouvait réduire ou réorganiser. Néanmoins, c’est un débat qui 
nous permettait là aussi de nous éclairer. L’urgence a fait aussi la démonstration que sans passer par le levier 
fiscal nous ne pouvions rien faire. Nous avons utilisé le levier fiscal l’année dernière. Nous proposons de réajuster 
cette année sur le levier fiscal. C’est ce que disait Bernard GIRE, à un moment, il faut utiliser tous les leviers. 
Aujourd’hui nous ne pouvons pas simplement rejouer sur ce levier-là. Il faut effectivement réadapter les services à 
nos moyens. Nous devons réaliser des réductions. Ça ne veut pas forcément dire suppression de services mais 
rationalisation des services. Je donne l’exemple des crèches : aujourd’hui nous en avons 2 et il arrive 
régulièrement qu’elles tournent avec des effectifs enfants très réduits. Mais on est pour autant obligé de maintenir 
un personnel en face, chauffer, d’équiper alors que l’on a peu d’enfants et que tous pourraient tenir dans une 
seule. Nous devons donc voir pour réorganiser nos services afin d’éviter ce genre de dépenses. Le travail que nous 
vous proposons, qui a déjà été commencé (Louis MARTHEY s’est proposé pour venir chaque jour à la CCPLux 
travailler avec Daniel et les services) pour pouvoir avant le budget vous proposer des pistes d’économie en 
sachant que ça ne va pas être réalisable dès 2018. Car effectivement on s’est engagé sur un certain nombre de 
services auprès des parents et on ne peut pas les supprimer comme ça du jour au lendemain. On ne peut pas 
décider là, ce soir, de fermer des services et mettre les parents, les familles en difficulté. Mais nous pouvons 
néanmoins commencer à travailler pour que déjà en septembre des 1ères applications se fassent qui nous 
permettent sur 4 mois, de commencer à engager le virage avec une concrétisation plus importante en 2019. 
Sur la piscine, le travail a commencé. Un gros travail a été fait principalement par Stéphane, avec les élus qui l’on 
rejoint pour aller visiter ce qui se fait ailleurs (le cout, financement, le travail auprès des collectivités voisines…). 
Aux vœux, la venue de Régis PINOT n’était pas le fruit du hasard, c’était pour qu’il écoute bien notre situation. Il 
m’a dit qu’il nous inviterait, Stéphane et moi, à sa séance budgétaire, afin de pouvoir présenter le projet et voir 
comment ses élus se positionneront pour le financement. La Haute-Comté a répondu qu’elle ne participerait pas au 
financement, ce qui fait que dans la semaine qui a suivi, j’ai reçu un courrier d’une personne qui habite du côté de 
Fougerolles, qui s’émeut de l’état des douches de la piscine ; je lui ai suggéré de se rapprocher des élus de sa 
communauté de communes pour leur suggérer de changer d’avis et nous aider. On a augmenté le tarif des 
extérieurs au Pays de Luxeuil, pour autant, ils ont pris cette décision. Le Triangle Vert a fait une fin de non-
recevoir, ainsi que la base. Le travail que l’on est en train de faire actuellement n’est pas rassurant mais 
nécessaire. Nous n’en sommes pas aujourd’hui à choisir la couleur du carrelage, comprenez bien, mais nous 
sommes à continuer le travail. J’ai utilisé tout à l’heure exprès l’expression modulaire, j’espère que vous lisez tous 
la presse, notamment les Petites Affiches et l’Est Républicain, où vous avez pu lire le DOB de Lure où ils ont 
réalisé une piscine il y a quelques années avec le minimum. Ils envisagent un espace bien être, une extension. C’est 
ça un projet modulaire. Il faut que l’on réfléchisse non pas d’emblée à creuser 3 bassins mais sur la modulation de 
notre projet. Les contacts ont été pris avec l’AMO pour voir de quelle façon on pouvait faire. On s’inscrit dans 
cette démarche-là. On continue le travail en cherchant à réaliser notre projet, quitte à l’étaler. A faire en bon père 
de famille, en fonction de ns moyens.  
 
Isabelle FORMET : je pense que tout le monde n’a pas eu le compte rendu de la commission des finances. 
 
Daniel TONNA : seulement les membres de la commission l’ont eu. 
 
Isabelle FORMET : je suis inquiète car finalement on ne reprend pas tout ce qui a été dit dans ce compte rendu. 
On est dans le DOB donc on parle recettes, dépenses. Dans ce compte rendu on parlait de gestion en bon père de 
famille. Je vous laisse volontiers la parole pour exprimer ce compte rendu. 
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Daniel TONNA : c’est vrai que la commission des finances s’est réunie le 31 janvier : 
« Unanimement, elle invite à revoir le niveau des dépenses de la section de fonctionnement avant de faire un seul 
investissement.  

- Accueils de loisirs : revoir le nombre de sites et assumer ; 
- Petite enfance : fermer une des deux crèches et assumer ; 
- Maintenir la subvention à l’Office de tourisme sans l’augmenter ; 
- Fablab : quels retours ? 

Pas de décision en fonctionnement ou en investissement sans recette certaine établie et certaine. 
Il y a urgence à gérer en bon père de famille sans fonctionner au-dessus de ses moyens comme c’est le cas. 
L’impôt mis en place avec le pacte fiscal, acté 2017-2018, est le seul acceptable par les contribuables ». 
 
Le Président : très honnêtement, ça ressemble à ce que j’ai dit en préliminaire, où est la différence ? où est le 
manque ? 
 
Isabelle FORMET : limiter les dépenses. Quand je lis les délibérations proposées, je lis une hausse des recettes : 
augmentation de la CFE, augmentation Gemapi, ça fait 2 hausse sur la même taxe. Une hausse des dépenses de 
fonctionnement. 
Il ne faut pas leurrer les gens, notamment les entreprises de nos 3 communes qui arrivent. On leur a promis qu’ils 
auraient un taux lissé pendant 3 ans mais celui-ci v être augmenté. Je ne sais pas comment cela va s’organiser. Je 
peux avoir des craintes pour mes entreprises, notamment à Sainte-Marie. Je pense que les Maires de Raddon et 
Saint-Bresson ont les mêmes craintes d’ailleurs. 
Ce que je voudrais exprimer, parce que Daniel TONNA l’exprime mais pas avec l’inquiétude que l’on avait en 
commission, notamment la mienne, c’est la gestion en, bon père de famille. On dit que l’on augmente les impôts en 
mars et c’est seulement en septembre qu’éventuellement on étudierait la possibilité de baisser les dépenses de 
fonctionnement ? 
 
Le Président : non, pas du tout. 
 
Isabelle FORMET : alors j’ai mal compris, réexpliquez s’il vous plait. 
 
Le Président : j’ai expliqué tout à l’heure que le travail avait déjà commencé. On fera un point d’étape en 
septembre. On se réunira en conseil communautaire exceptionnel pour examiner là où en est le travail qui a été 
réalisé sur les dépenses et les sources d’économies possibles sur nos dépenses. On conditionnera la réalisation des 
investissements que l’on propose dans leur totalité, à ce travail qui sera vérifié en septembre. Mais le travail, on le 
commence dès maintenant. Louis MARTHEY et Daniel TONNA travaillent déjà sur la préparation du budget en 
cherchant dès maintenant des économies. Il faut aussi que l’on soit responsable totalement. On ne peut pas en 
mars voter un budget en disant aux familles, dans les crèches par exemple, on arrête le contrat que l’on a établi 
ensemble. Non, ce n’est pas possible. Il y a également des agents qui travaillent dans les structures, on ne peut pas 
là, ce soir, dire on vous licencie purement et simplement. Vous savez très bien que les fonctionnaires territoriaux 
ne peuvent pas être licenciés comme ça, on les met à disposition du centre de gestion mais on continue quand 
même à les payer. C’est pourquoi ce que l’on vous propose, c’est de mettre en œuvre des actions dès maintenant 
pour pouvoir faire un bilan précis en septembre. Effectivement ça ne va pas se concrétiser sur le budget 2018 mais 
ça peut dès le budget 2019. 
Sur la CFE, ça fait 10 ans qu’elle n’a pas été touchée pour 13 communes. Une gestion en bon père de famille ne 
consiste pas à faire payer l’ainé et pas les autres. On augmente les tarifs des usagers, on ne peut quand même pas 
décemment épargner les entreprises en disant certes la croissance repart, tout le monde se serrent la ceinture, tout 
le monde paie au pot mais pas les entreprises. D’autant que, je le répète, le niveau de fiscalité des entreprises de 
notre territoire est inférieur aux territoires voisins. Aussi bien sur Lure ou Héricourt, la fiscalité des entreprises est 
supérieure. Donc ne dites pas que nos entreprises vont partir chez le voisin, non puisqu’ils paieront plus. 
 
Isabelle FORMET : faites attention quand même car les taux sont plus chers ailleurs en Haute-Saône mais vérifiez 
au Val d’Ajol, Rupt sur Moselle. C’est bien de se sentir le centre du monde mais regardons un peu le territoire 
riverain. Et là, je ne suis pas sûr que l’on soit bien placé. 
 
Le Président : honnêtement, mon nombrilisme est quand même assez réduit. Je ne pense pas être le centre du 
monde. 
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Isabelle FORMET : vous pensez quand même que nous, nous sommes proches des Vosges et qu’éventuellement, il y 
a des entreprises qui peuvent facilement déménager. C’est un risque, il faut tout étudier. 
 
Le Président : on est d’accord et je vous prie de croire que l’on a tout étudié. Éric PETITJEAN et Frédéric 
BURGHARD peuvent témoigner de la mise en place sur la CFE qu’un entrepreneur partirait à Rupt sur Moselle et 
ça n’a pas été le cas. La CCPLux n’offre pas les mêmes services que la CC de Rupt sur Moselle.  
L’objectif n’est pas d’augmenter la CFE sans aucune contrepartie, il y en aura une sur les frais de fonctionnement 
qui baisseront. Je ne peux pas vous dire comment, où et combien ; on décidera tous ensemble et tous ensemble on 
prendra la responsabilité d’aller devant notre population en leur disant que lorsque l’on n’a pas le sou, on n’a pas 
le sou. Et actuellement nous n’avons pas les moyens permettant de maintenir ce que l’on avait. 
 
Jean-Pierre BEY : un chef d’entreprise, qu’est-ce qu’il recherche ? il veut des réseaux routiers, des voies 
ferroviaires… alors qu’ils aillent du côté des Vosges ou de Luxeuil, nous sommes un peu éloignés de certains 
circuit routier, autoroutier et des voies rapides. Le chef d’entreprise, il recherche aussi un confort pour ses enfants. 
C’est un tout, on veut amener de l’entreprise, du chef d’entreprise, mais il faut que l’offre soit à tous les secteurs 
d’activité. Il faut que l’offre soit complète.  
Moi j’arrive, je suis chef d’entreprise, j’ai 2 enfants dont 1 qui va à la fac. Il va où ? Nancy ? Besançon ? posons-
nous la bonne question. Sommes-nous suffisamment attractifs pour pouvoir tenir ce genre de langage. 
 
Martine ANDING : les particuliers aussi ont leur propre problème. Nous les avons augmentés de 2.34 de taxe 
d’habitation et 2.13 de taxe foncière. Cette année c’est 0.6 et 0.55. Les entreprises c’est 1 %. Nous avons déjà 
beaucoup travaillé sur les pistes d’économie de fonctionnement. Donnez-moi d’autres solutions. 
 
Daniel TONNA : le budget, il est comme dans vos communes, il est en préparation. Les dépenses de 
fonctionnement, nous allons essayer de les maitriser mais on ne va pas trouver des économies pour le BP 2018. On 
vous proposera des pistes en septembre, on prendra des décisions sur les services certainement (crèches, services 
aux familles…) mais nous n’avons plus le choix. Nous sommes au taquet de la fiscalité, il faut absolument que l’on 
réduise nos dépenses de fonctionnement. Ça ne fera pas plaisir à tout le monde mais nous n’avons plus d’autres 
choix. En 2019 on serait incapable de faire le budget. 
 
Jérôme FAIVRE : on parle beaucoup des services à la famille, sachez quand même que l’on gère les dépenses au 
quotidien. J’ai déjà rencontré les directeurs des 2 structures qui gèrent nos accueils de loisirs au mois de décembre 
at au mois de janvier pour leur demander de revoir leur demande de subvention 2018. Ils n’ont pas de baguette 
magique non plus. Je rebondis sur ce que Jean-Pierre disait. Si l’on veut attirer des entreprises, il faut être 
attractif. Nos services, ce n’est pas une simple ligne budgétaire où l’on va passer de 800 à 300 000. Ça ne se fait 
pas comme ça, d’autant que nous avons une obligation légale d’accueillir l’ensemble des enfants qui demandent à 
fréquenter le périscolaire. Il faut que l’on cherche des économies mais il ne faut pas croire que l’on va diviser par 
2 non plus. 
 
Gilles FRANC : j’entends souvent des comparaisons avec les communes proches. Moi aussi je fais des 
comparaisons et je suis surpris que vous évoquiez toujours Lure ou Héricourt quand on voit par exemple l’article 
d’aujourd’hui où sur Héricourt il y a eu plus de 2 000 créations d’emplois. Lure a sa zone industrielle derrière 
Intermarché qui est totalement remplie ; ils envisagent même de l’agrandir. Je veux bien que l’on compare ce qui 
est comparable… ne dites pas toujours on est moins cher que ceux-ci ou ceux-là. Je pense que Lure et Héricourt 
sont le mauvais exemple, ils s’en sortent mieux que nous. 
 
Daniel TONNA : tu n’as pas une mémoire sélective ? tu n’oublies pas le Fngir ? on nous pique 1,100 millions 
pendant qu’on leur prend 320 000 et 400 000 euros. Pourquoi ? la faute à qui ? qui n’a pas fait son boulot à un 
moment donné ? ce n’est pas nous, on paye 700 000 euros de plus qu’Héricourt et Lure. La communauté de 
communes n’est pas mal gérée, elle est gérée avec les moyens que l’on a. 
 
Gilles FRANC : les subventions des communes viennent avec la richesse de la commune. On a fait peu 
d’investissement, on est considéré comme une commune riche et c’est pour cela que les dotations ont baissé. Ne 
comparez pas encore avec les autres. 
 
Le Président : concernant le FNGIR, les assistants parlementaires du Sénat et du Député se sont rencontrés 
dernièrement à notre demande pour voir de quelle façon les deux parlementaires pourraient intervenir à Bercy ou 
ailleurs pour nous aider dans ce dossier. Je voulais que l’on attende ce débat pour solennellement prendre une 
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position et voir de quelle façon on peut mener une action. Michel RAISON s’est excusé de ne pas être là et en 
même temps il m’a proposé de prendre un rendez-vous avec le spécialiste des finances au Sénat pour qu’il nous 
explique le mécanisme. 
On a déjà tenté des opérations par rapport à ce FNGIR et il faut que l’on poursuive. Malgré tout, le pacte que l’on 
a pris avec la révision des attributions de compensation sont des éléments que les services fiscaux doivent prendre 
également en compte pour revoir notre situation. On ne peut pas dire qu’à un moment vous étiez dans une situation 
alors que vous devez payer cette situation, ce n’est pas possible. Là où Daniel n’a pas tort c’est d’entendre les 
donneurs de leçon aujourd’hui qui oublient quand même la responsabilité des années passées car si dans ces 
années on avait mis en place une fiscalité jouant sur la solidarité territoriale et non pas purement et simplement un 
taux quel que soit la différence de base, le FNGIR en aurait tenu compte. 
Gilles, tu as une marotte. C’est toujours la même réponse. Héricourt et Lure, ils s’en sortent bien mieux, mais c’est 
bien de se comparer aussi avec des gens qui vont bien. Il ne faut pas toujours se comparer avec les gens qui vont 
mal, c’est trop facile. Il faut comparer ce qui est comparable. Notre structure de com de com est comparable à 
celles de Lure et Héricourt. Economiquement, je suis sûr que la proximité d’Héricourt avec un bassin de 300 000 
habitants, avec une autoroute, un aéroport, ne jouent absolument pas sur l’économie. Si tu penses cela Gilles, je te 
remercie pour tes analyses économiques. 
 
Éric PETITJEAN : si l’on parle d’économie de fonctionnement, il ne faut pas se leurrer, ça va se traduire à la fin et 
à terme, dans un délai plus ou moins court, à la suppression de certains services. Je ne suis pas contre le faut que 
l’on perde certains services, ce que j’aimerais, c’est que si on envisage de diminuer certains services il faudra 
peut-être regarder en même temps les compétences qui s’y attachent et voir si on ne peut pas les rétrocéder aux 
communes pour leur donner la possibilité de travailler sur leur territoire. 
Je crois qu’à un moment on parle d’attractivité. Il y a certains services que l’on va pouvoir réduire de manière 
drastique et comme le disait tout à l’heure Jérôme, au jour d’aujourd’hui, on nous demande en tant que prestataire 
de diminuer nos budgets, de présenter des budgets à la baisse alors que dans le même temps on a une activité en 
périscolaire qui est en hausse de pas loin de 10 % pour certaines structures. 
A chaque fois qu’un enfant vient en plus ça coute à la CCPLux ; le montage est comme ça. C’est un service, il reste 
un cout résiduel malgré la participation des familles. En ce moment, on fait face à des augmentations de plus de 10 
% et on nous dit en même temps qu’il faut baisser notre budget de 10 % on en a pas la possibilité, il y a tout un pan 
sur lequel on ne peut pas faire d’économie. Le seul endroit où l’on va pouvoir en faire c’est sur la suppression 
d’une crèche sur les 2, la suppression des accueils de loisirs qui ne sont pas dans le cadre du périscolaire puisque 
sur celui-là, avec la jurisprudence qui est arrivée à Besançon, on est complètement coincé. Ça peut même aller 
plus loin puisque si demain un habitant de Baudoncourt ou La Chapelle souhaite que son enfant ait un accueil 
périscolaire et une possibilité de manger à la cantine, on a obligation de lui trouver une solution.  
Autre chose : Froideconche doit rétrocéder à la CCPLux le budget de la zone des Noyes, ça serait bien que l’on 
pense à le rattacher à la problématique des X budgets. Techniquement, ça fait un budget supplémentaire qui doit 
passer à la compétence communautaire. 
On a aussi évoqué la Gemapi avec la nouvelle taxe.  
On sait que la Gemapi est un budget avec 75 000 € de recettes prévues. On a évoqué la problématique des 
transferts de charges. Qu’en est-il aussi du projet de super syndicat pour remplacer celui de La Lanterne, du 
Breuchin… et à combien tout celà va s’élever puisqu’on nous a parlé rapidement de 150 000 € de charges avec un 
agent, un cadre, une secrétaire, un bureau et une voiture ? 
 
Jean-Pierre BEY : lors de la réunion qui a eu lieu vendredi matin dernier, ce qui m’a étonné c’est que l’on dit tout 
et n’importe quoi pour la Gemapi. Je pense que lorsque l’on a à régler une facture, on a déterminé les pistes et les 
cibles. Si on a des priorités et effectivement celles de l’année 2018-2019, lorsqu’elles sont hiérarchisées de 
manière cohérente, on sait que ça va donner tel prix. A partir de là, on peut essayer de voir comment on peut fixer 
cette taxe pour ne pas devoir l’augmenter l’année suivante. On part de la Haute-Comté à 2 euros, en passant par 
7.76 au Triangle Vert, 5 chez nous, au bout d’un moment c’est n’importe quoi. La goutte d’eau, c’est lorsque l’on 
prend la règle de calcul du mètre linéaire, surface, habitant. Imaginez que dans la Larzac, il paye aussi la Gemapi 
par solidarité nationale. Il faut qu’il y ait cette solidarité, cet esprit communautaire. Quand j’entends dire qu’une 
digue n’est pas dans la Gemapi, ça me gêne un peu parce que la définition d’une digue dans le dictionnaire c’est 
bien pour éviter que l’eau passe chez le voisin ou ailleurs. Excusez-moi mais si ce n’est pas dans la Gemapi, alors 
qu’est-ce que c’est ? la digue de Breuches, celle du Morbief, c’est une digue, ça rentre dans la Gemapi. Tout le 
monde paie et c’est plus intéressant. 
Le syndicat interco est passé syndicat mixte tout simplement pour pouvoir être payé ; c’est une histoire légale et 
comptable. La fin de vie de ce syndicat est au 1er décembre 2019. Après, il y a des tendances, des intrigues, qui se 
jouent en coursive. Etant journaliste, je suis assez friand de la chose et je les capte assez vite. Du côté du 
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Département, on aimerait ne pas licencier suite au transferts de compétence à la Région. Nous sommes vigilants 
sur l’argent du contribuable alors soyons le jusqu’au bout. 
 
Le Président : il s’agit d’un dossier actuel et difficile. Les dernières inondations de décembre montrent qu’il est 
impératif d’intervenir là-dedans mais là aussi il faudra bien que l’on voit comment s’exercent les responsabilités et 
ce qu’il est possible de faire. Mais ce n’est pas ce soir que l’on va pouvoir décider. 
 
Michel CALLOCH : 2 remarques sur l’impôt. 
Je ne suis pas un adepte de l’impôt mais il faut être vigilant car tout le monde est en train de baisser les leurs. 
Derrière nous, nous avons un certain nombre de dotations, notamment le FPIC qui est basé que le potentiel fiscal ; 
on est en train de la faire baisser dangereusement et bientôt il va nous couter beaucoup de sous. Il faut faire 
attention de ne pas passer en dessous du minimum et continuer à le percevoir, tant que l’on peut ; il va nous 
pénaliser plus que l’impôt.  
Concernant la taxe d’habitation, on va l’augmenter, quid de la TH l’année prochaine. Qui va payer le surcout ? 
est-ce l’Etat qui va compenser ? est-ce le contribuable qui restera imposé de l’augmentation mise en place ? il va 
falloir se poser la question. 
Enfin, je voudrais dire quelques mots sur le bilan du pacte fiscal que je n’ai pas voté. Mais je dois reconnaitre 
aujourd’hui qu’il a eu un effet puisque le résultat, les 35 000 € qui sont positifs aujourd’hui, aurait été de – 
500 000 sans ce dernier. C’est un progrès assez conséquent. Bien sur ça reste insuffisant puisque ça ne permet pas 
de rembourser le capital de l’emprunt. Le résultat aurait pu être bien meilleur si de nouvelles dépenses n’avaient 
pas vu le jour. Cependant, par rapport à la prévision de Strattorial, la réalisation a été meilleure même s’il y a 
200 000 euros qui ne sont pas pérennes. Attention donc à l’incidence l’année prochaine. Les diminutions de 
dépenses devront être encore plus conséquentes pour compenser cette recette non pérenne. Nous avons 220 000 € 
de capital à rembourser, il va donc falloir en chercher 400 pour être positif. 
Pour ce qui nous concerne, on va solliciter le contribuable, le principe est acté. Bien sûr, pour que ce soit 
acceptable, il faudra que toute nouvelle dépense soit compensée par une nouvelle recette ou une non dépense. On 
ne peut plus avoir de dépense supplémentaire et il faudra que la baisse des dépenses soit très significative. Et bien 
entendu, il est très important d’aller chercher de nouvelles recettes en terme de subventions et de dotations de 
fonctionnement données par l’Etat et enfin ne pas se laisser envahir par le FPIC. 
 
Le Président : je partage l’essentiel de ce que tu viens de dire, on est bien d’accord. T’as évoqué la baisse d’impôt, 
il y en a quand même de nombreux territoires autour de nous, qui les ont augmentés. Mais effectivement le FPIC, 
on le voit sur la diapo sur la comparaison Starattorial et le réalise, en effet, on voit que la situation s’est dégradée 
par rapport à ce FPIC. Sur la TH, ce que l’on sait, c’est que l’Etat s’est engagé à compenser le produit de la TH 
2017. Techniquement, je ne saurai pas répondre à ta question, pour autant nous avons encore la possibilité 
d’utiliser ce levier, il ne faut pas que l’on s’en prive. Comme tu l’as dit, effectivement, nous avons des marges à 
retrouver. Au fur et à mesure de ce débat, nous en avons tous conscience, nous serons tous engagés dans cet effort 
collectif. 
 
Frédéric BURGHARD : sur le développement économique, en complément de la présentation qui a eu lieu, je 
synthétise, il faut prévoir que nous puissions réaliser une bretelle de raccordement à la zone Hory due à une bonne 
nouvelle, c’est-à-dire à l’urgence de pouvoir permettre à une entreprise qui en train de faire l’acquisition de 
l’ancienne usine Carpenter de s’installer. C’est une entreprise qui certes, va être créatrice d’emploi, 
immédiatement 15 emplois, demain un projet de développement qui annonce une envolée du nombre d’embauches 
mais ça va aussi générer, « point noir », du flux important de poids lourds, échéance avril/mai c’est environ 150 
poids lourds, c’est-à-dire 75 allers/75 retours et on ne peut pas décemment imaginer que ces allers/retours 
supplémentaires de poids lourds puissent se faire au travers de la Rue Colin qui est une rue pavillonnaire. Je vous 
rappelle qu’aucune bretelle de raccordement à cette zone depuis la création de la RD6 n’a été imaginée. Nous en 
sommes tous victimes. On était pour la plupart pas là en 2006 lorsque cette mauvaise décision a été prise, c’est 
déplorable, mais maintenant il nous faut trouver une solution si l’on veut redynamiser cette zone. L’arrivée de cette 
entreprise est une bonne nouvelle mais la réalisation de la bretelle semble complètement indispensable. C’était 
donc inscrit dans les quelques éléments que vous avez pour le DOB. Il sera nécessaire aussi d’imaginer sans doute 
une organisation un peu différente des parcelles sur la zone des Sept Chevaux puisque relance économique oblige, 
nous avons un peu de demandes sur cette zone mais les parcelles étant trop importantes il faudra que l’on imagine 
des moyens différents d’occuper ces parcelles pour pouvoir faire accéder à la propriété plusieurs entreprises sur 
lesquelles nous sommes en contact. Et continuer le travail qui est fait en direction du cabinet de prospection dans 
l’espoir qu’il nous donne également de bonnes nouvelles et que nous puissions accueillir de nouvelles entreprises 
sur le territoire. 
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Je réponds donc à Gilles FRANC au sujet du développement économique qui se passe bien à Lure et Héricourt. A 
Lure, les zones sont pleines, au Bouquet à Saint-Sauveur elle est pleine également. On diffusera tout à l’heure une 
diapositive de bilan. Je reviens simplement sur Héricourt ; au Département il y a 15 jours on a encore passé une 
subvention qui sera attribuée au territoire d’Héricourt ; il s’agit d’une subvention accordée pour une nouvelle 
entreprise en provenance de Belfort qui se déplace et s’installe à Héricourt. Je vois dans la presse tout comme vous 
aujourd’hui que plus de 2 000 emplois ont été créés depuis 1990. Je m’en réjouis car je suis sûr qu’un certain 
nombre d’habitants du Pays de Luxeuil peuvent travailler jusqu’à Héricourt. Mais je précise simplement une 
chose, c’est qu’il faudrait aussi peut être expliqué combien d’emplois étaient en provenance de Belfort et qui ont 
été tout simplement déplacés sur Héricourt. Et dans le même temps, depuis 1990, c’est-à-dire il y a 28 ans, 
combien il y avait de militaires sur la BA 116.je dirais environ 2 500 en 1990. L’année dernière il y en avait 1 100, 
alors faites la différence. Pendant qu’effectivement certains territoires bien placés à proximité du Pays de 
Montbéliard, du Territoire de Belfort pouvaient gagner des emplois par le déplacement d’entreprises (je n’ai pas 
dit qu’il n’y avait pas non plus de créations, car si les entreprises se déplacent c’est parce qu’elles trouvent sur le 
Pays d’Héricourt la possibilité de se déplacer et tant mieux) mais pendant la même durée, nous, nous avons perdu 
1 500/1 400 emplois de fonctionnaires et je ne vous parle pas du problème industriel textile que nous avons connu 
dans la fin des année 80/90. On est heureux aujourd’hui de pouvoir connaitre un frémissement. 50 emplois ont été 
créés sur la zone du Bouquet et 86 personnes à terme vont y travailler. On n’est certes pas dans les chiffres 
d’Héricourt. 50 sur 3 ans, si on garde ce rythme, on pourra être fier de notre travail réalisé dans 15 ans. 
Bilan du CRSD au 01.12.2017 : 120 emplois créés / 45 emplois sauvegardés au bout de 3 ans de mise en œuvre, le 
résultat est tout à fait honorable.  
En développement économique, on se débrouille bien, on se débrouille avec nos moyens comme le précisait le 
président, tout aussi bien que le fait Lure ou Héricourt, avec nos atouts, nos faiblesses. On n’a pas l’intention de 
s’endormir sur nos lauriers et les résultats sont là. On va poursuivre et je vous rappelle que le cabinet de 
prospection va nous donner vraiment la possibilité de donner un coup de fouet important dans le développement 
économique dans les 3 ans qui viennent. 
 
Pascale MANGIN : je vais juste rebondir sur la bretelle de la zone Hory. Pour avoir travaillé chez Carpenter 
pendant sa durée de vie sur Luxeuil, elle a fait extrêmement défaut. Je ne vous dirai pas que l’on a fermé 
l’entreprise par rapport à ça, pas du tout, mais ça nous a vraiment défavorisé et c’est important de le souligner. 
 
Le Président : c’est vrai, c’est aussi ce qi participe au développement d’une entreprise et c’est aussi nos missions, 
ça revient un peu à ce que je disais tout à l’heure, les investissements que l’on doit réaliser qui sont des 
investissements que l’on essaie rentables, c’est-à-dire avec un effort sur le développement économique rapide. 
 
Nous avons bien débattu, c’était l’objectif de cette séance. Le maitre mot de ce que l’on a dit tout à l’heure, c’est 
d’agir sur les leviers dont on dispose pour réaliser ensemble ce qu’il est possible de faire pour que notre territoire 
continue d’avancer. Même si on avance peu, on avance quand même, en fonction de nos moyens. Pour cela, dès 
demain, il va falloir que l’on se mette tous ensemble au travail sur des choix importants, impopulaires. Je compte 
sur chacun d’entre vous pour le faire dans un esprit communautaire. Notre rôle ici c’est de travailler pour notre 
territoire et de la faire dans un bon esprit. C’est seulement dans ce cadre que l’on pourra avancer. 
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

 ATTESTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2018 ; 
 AUTORISE le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 

 
Nombre de membres en exercice : 38 
Nombre de membres présents : 27 
Nombre de suffrages exprimés : 35 
VOTE :  Pour : 35 
  Contre : 0 
  Abstention : 0 
 
 
5/ Rapport 2018-06 : Pacte fiscal – Année 2 (Lecture par Daniel TONNA) 
 
Exposé 
Dans sa séance du 6 mars 2017, le pacte fiscal et financier du Pays de Luxeuil était voté à l’unanimité. 



Communauté de communes du Pays de Luxeuil – Hôtel Hulin - 22 Rue Jules Jeanneney – 70300 LUXEUIL-LES-BAINS 
Tél : 03.84.40.63.00 / Fax : 03.84.93.84.15 / Mail : com.com@paysdeluxeuil.fr 

  12/24 
 
 

 
Ce pacte dit « du petit pas » avait pour vocation de reposer les bases d’une construction communautaire équitable et 
solidaire, qui place également la communauté de communes dans un cercle fiscal vertueux dans l’objectif :  

 d’augmenter les ressources propres de la Communauté de communes pour permettre la concrétisation de 
projets indispensables au développement et à l’attractivité de notre territoire commun ; 

 de réduire les écarts existants entre les contribuables d’un même territoire, qui ont accès aux mêmes 
services, tout en tenant compte de leurs contraintes respectives et ce, sans chercher à harmoniser la 
fiscalité ; 

 de répondre à l’obligation légale de solidarité territoriale de notre Communauté de communes envers le 
Quartier « prioritaire Politique de la Ville », énoncée dans la loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine du 21 février 2014.  

 
Conformément au mandat donné au Président, le projet validé portait sur un montant d’impôt communautaire 
complémentaire de 100 € en 2017 sur la valeur locative moyenne communautaire (2934 € en 2016), réparti sur la 
taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties.  
 
Il s’appuyait :  

 sur la fiscalisation des contribuables des 16 communes qui financeront ainsi la nouvelle compétence 
obligatoire « promotion du tourisme » (236 K€). 

 sur le niveau de fiscalité communautaire nécessaire permettant : 
 de conserver une épargne positive sans dégrader le fonds de roulement,  
 de maintenir un ratio de capacité de désendettement satisfaisant, 
 de rétablir une capacité minimum d’investissement. 

 l’obligation liée au Contrat de ville de Luxeuil-les-Bains remplie via la fiscalisation de la charge historique 
de la piscine (220 K€ en 2002) et, concomitamment, le retour pérenne équivalent en recettes à la commune 
de Luxeuil-les-Bains sous la forme la plus adaptée (attribution de compensation ); 

 une solidarité territoriale envers la commune de Froideconche sous la forme la plus adaptée (attribution de 
compensation 10 000 €). 

 
Dans un premier temps, le pacte s’est traduit en 2017 au niveau communautaire par le vote : 

 d’un taux de taxe d’habitation à 10.56 % (+2,34 points) 
 d’un premier taux de taxe foncière bâtie à 2.13 % 

 
Dans un second temps, et pour préserver cet équilibre jusqu'en 2020, était décidée la nécessaire augmentation en 
2018 de 0,60 point du taux de la taxe d’habitation, porté à 11,16 %, et de 0,55 points du taux de la taxe foncière, 
porté à 2,68 %.  
En moyenne, cette augmentation représentera une somme de 26 € sur la valeur locative moyenne communautaire 
(2016), et ce, dans la mesure où l’Etat n’opère pas de nouveaux transferts et n’impose pas de nouvelles charges. 
 
Extrait annexe PFF 
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Le Président propose donc de suivre cette décision :  
 
 
Éric PETITJEAN : Michel disait tout à l’heure qu’il y en a qui allaient baisser les impôts, est ce qu’il y en a qui envisage 
de les baisser pour compenser cette hausse ? 
 
Michel CALLOCH : il me semble qu’il y en a qui ont déjà compensé, non ? 
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité (2 abstentions : Roland CHAMAGNE et Gisèle PRUD’HOMME), le 
conseil communautaire :  

 vote le taux de taxe d’habitation 2018 à hauteur de 11.16 % ; 
 vote le taux de taxe foncière bâtie 2018 à hauteur de 2.68 % ; 
 vote le taux de taxe additionnelle à la foncière non bâtie 2018 à hauteur de 2.24%. 

 
 
6/ Rapport 2018-07 : Cotisation Foncière des Entreprises (Lecture par Daniel TONNA) 
 
Exposé 
Depuis 2011, les EPCI à contribution économique territoriale unique (ou à fiscalité mixte) qui remplacent les 
anciens EPCI à TPU, comme la communauté de communes du Pays de Luxeuil perçoivent :  

 La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE),  
 Une fraction de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) (26.5 %), 
 La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties,  
 La taxe d’habitation (part départementale transférée aux EPCI),  
 Une composante de l’IFER (l’IFER sur les centrales produisant de l’électricité), 
 La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). 

 
Chaque année, le préfet communique aux présidents des EPCI dotés d'une fiscalité propre un état indiquant pour 
chacune des 4 taxes directes locales : 

- le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice de l'établissement, 
- ainsi que les taux nets d'imposition adoptés par l'établissement l'année précédente. 

 
Il leur communique aussi notamment : le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle 
(DCTP) et le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ; 
 
Cet état n’a pas encore été reçu par les services. 
 
Les taux sont encadrés :  
 

Eléments 2017 TH TFPB TFPNB CFE 
Taux moyens communaux 24.38 % 20.85 % 49.31 % 26.13 % 
Taux plafonds communaux 60.95 % 52.13 % 123.28 % 52.26 % 
Taux moyens nationaux des EPCI à FPU    27.02 % 
Taux moyens nationaux des 
communautés de communes à TPU 

   24.49 % 

Pour information : Taux moyens 
départemental constaté en 2016 

Moyen : 16.15 %  
Plafond : 40.38 %  

Moyen : 17.34 % 
Plafond : 43.35 % 

Moyen :34.29  
Plafond 85.73 

21.90 % 

 
De 2011 à 2017 le taux de CFE était fixé à 22.74 %, en 2017 il était de 22.75 %. 
Par ailleurs l’assemblée a voté une période de lissage pour les communes ayant intégré le périmètre en 2017.  
 
A titre d’information :  
CC du Pays d’Héricourt : 25.68 % / CC du pays de Lure : 24.97 % / CC du Pays de Luxeuil : 22.75 % (hors lissage)  
 
En termes d’exonérations :  
 

Exonérations 
CFE/CVAE (2016) 

CC du Pays d’Héricourt CC du Pays de Lure CC du Pays de Luxeuil 

en faveur de 
l'innovation et de la 
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recherche 

pour la protection de 
l'environnement 

 
  

 

en faveur de certaines 
installations 

 
  

 

en faveur de certaines 
activités 

 - Exonération des 
établissements de 
spectacles 
cinématographiques  

- Exonération temporaire des médecins 
et auxiliaires médicaux et vétérinaires 
pendant 2 ans article 1464 D nouveau 
du CGI votée en 2016  

pour l'implantation des 
entreprises 

- Exonération en cas de création, 
extension (exonération totale 
pendant 2 ans) : ces exonérations 
concernent les activités industrielles, 
les activités de recherche 
scientifique et technique, les 
services de direction, d'études, 
d'ingénierie et d'informatique 
 
- Exonération en cas de reprise, 
reconversion ou d’établissements en 
difficulté (exonération totale pendant 
2 ans) : ces exonérations 
concernent les activités industrielles, 
les activités de recherche 
scientifique et technique 
 
- Exonération des entreprises 
nouvelles (entreprises remplissant 
les conditions de l'article 44 sexies 
du code général des impôts) pour 
une durée de 2 ans.  
 
- Exonération des entreprises créées 
pour la reprise d'une entreprise en 
difficulté (cette exonération 
s'applique sur tout le territoire et 
n'est pas délimitée par certaines 
zones) pour une durée de 2 ans. 

  

- Exonération en cas de création, 
extension (exonération totale pendant 4 
ans) : ces exonérations concernent les 
activités industrielles, les activités de 
recherche scientifique et technique, les 
services de direction, d'études, 
d'ingénierie et d'informatique 
 
- Exonération en cas de reprise, 
reconversion ou d’établissements en 
difficulté (exonération totale pendant 4 
ans) : ces exonérations concernent les 
activités industrielles, les activités de 
recherche scientifique et technique 
 
- Exonération des entreprises nouvelles 
(entreprises remplissant les conditions 
de l'article 44 sexies du code général 
des impôts) pour une durée de 4 ans.  
 
- Exonération des entreprises créées 
pour la reprise d'une entreprise en 
difficulté (cette exonération s'applique 
sur tout le territoire et n'est pas 
délimitée par certaines zones) pour une 
durée de 4 ans.  
 
- Exonération des créations ou reprises 
d'entreprise en difficulté pour une durée 
de  4 ans. 

 
 
Éric PETITJEAN : combien est ce que ça va rapporter ? 
 
Daniel TONNA : environ 56 000 euros. 
 
Jean-Sébastien BRESSON : personnellement je suis contre malgré tout ce qui a été exposé nos petites entreprises 
sont déjà fiscalement très serrées à la gorge. Recréer de l’impôt, c’est ajouter de la difficulté à nos petites 
entreprises. Je préfère que l’on travaille sur le développement économique, qu’on cherche à garde notre activité, à 
avoir de nouvelles entreprises, de nouveaux contribuables, qui compenseraient cette hausse qui ne fera qu’alourdir 
la charge d’impôt de nos entreprises qui est déjà relativement élevée. 
 
Le Président : pour pouvoir faire du développement économique, il faut aussi que l’on ait des recettes. Nos 
dépenses en matière de développement économique sont d’environ 300 000 €. 
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à la majorité (1 abstention : Gisèle PRUD’HOMME et 7 contre : Roland CHAMAGNE, 
Isabelle FORMET, Catherine SALFRANC, Antoinette RICHARDOT, André DIRAND, Jean-Sébastien 
BRESSON, Joël BRICE), le conseil communautaire : vote le taux de Cotisation Foncière des Entreprises à hauteur 
de 23.75 % et charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 
7/ Rapport 2018-08 : TASCOM – Coefficient de modulation (Lecture par Daniel TONNA) 
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Exposé 
Depuis le 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 
du 13 juillet 1972 est perçue au profit de la communauté de communes et est défalquée de la dotation de 
compensation (partie de la DGF). 
 
La TASCOM est due par tous les commerces exploitant une surface de vente au détail dépassant 400 m² de surface 
de vente et son tarif varie en fonction du chiffre d’affaires (neutralisé pour les établissements liés à une même 
enseigne de distribution commerciale). 
 
En 2017 étaient concernés : 16 établissements :  
 

 Code com TASCOM Chiffre d'affaires Surface Vente 

700 258                3 005                     506 180                    723    

700 311                1 567                     785 460                    528    

700 311             25 735                  4 011 113                2 890    

700 311                   806                     959 291                    730    

700 311                3 818                     995 040                    859    

700 311           138 616                30 710 314                5 000    

700 311                3 013                     998 678                    725    

700 311             49 526                  7 766 198                3 837    

700 311                2 374                     968 820                    500    

700 311                8 516                  3 471 571                    728    

700 311                7 837                  1 416 350                1 320    

700 311                2 339                     708 619                    394    

700 311                5 877                  1 356 717                    990    

700 311                6 341                     700 469                1 526    

700 473             12 612                  4 830 324                    814    

700 473                   247                  4 923 381                    814    

            272 229                65 108 525              22 378    
 
En 2017 les modalités de versement ont évolué et un acompte a été versé. En 2018 la Tascom revient au niveau 
habituel, l'acompte n'ayant un effet que la première année de mise en œuvre, soit 199 976 € attendus en 2018.  
 
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale affectataire de la taxe peut, avant le 
1er octobre, appliquer aux montants de la taxe, un coefficient multiplicateur compris entre 0, 8 et 1, 2 et ne 
comportant que deux décimales. 
 
Depuis 2012, le coefficient de modulation est fixé à 1.05.  
A la CC du Pays d’Héricourt le coefficient est de 1.15.  
 
 
Daniel TONNA : si on vote cette augmentation, celà rapportera 10 000 € pour le budget 2019. 
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à la majorité (1 contre : Joël BRICE), le conseil communautaire : porte ce coefficient à 
hauteur de 1,10 et charge le Président de notifier cette décision aux services fiscaux.  
 
 
8/ Rapport 2018-09 : Accueils de loisirs – Avance sur subvention 2018 (Lecture par Jérôme FAIVRE) 
 
Exposé 
Dans le cadre de ses statuts, la Communauté de communes du Pays de Luxeuil a compétence en matière d’accueil 
péri et extrascolaire sur son territoire. 
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Selon la réglementation comptable, les subventions inscrites au budget sont versées après l’adoption du vote du 
budget. Cependant il est possible d’y déroger par délibération du Conseil communautaire qui peut accorder une 
avance sur subvention. 
 
Chaque année, les subventions destinées au financement des associations conventionnées avec la communauté de 
communes du Pays de Luxeuil qui organisent des accueils sur les temps péri et extrascolaires sont examinées en 
commission puis votées par l’assemblée communautaire lors du vote du budget général au mois de mars.  
 
Nos prestataires en accord avec la Communauté de communes sollicitent un mandatement de l’aide financière. 
 

Conformément à l’article 3.3 Echéance de versement de la participation financière de la convention pluriannuelle 
2012 – 2014, modifiée par avenant du 1er septembre 2017 et signée avec les associations « Francas de Haute-
Saône » et « l’Association des Centres Sociaux Luxoviens», une subvention représentant 20 % de la subvention 
accordée en 2017 leur est attribuée et leur permet dans l’attente du vote du budget 2018 de faire face aux 
différentes dépenses récurrentes et en particulier les dépenses de personnel.  
 
L’avance de la participation financière 2018 comprendra 20 % la subvention 2017 concernant les actions reportées 
en 2018 (hors NAP). 
Ces montants ne préjugent pas de la décision qui sera prise par le Conseil communautaire quant au vote des 
subventions de l’exercice 2018. 
 

Bénéficiaire 
Temps d’accueils et territoire 

concernés 

Subvention 
allouée en 2017 

hors NAP 

Versement correspondant 
à 20% de 2017 

(art 3.3 de la convention 
pluriannuelle 2012 / 2014, 
modifiée au 01/09/2017) 

Francas de Haute-Saône  

 Temps périscolaire urbain 
 Temps extrascolaire péri urbain 
 Temps périscolaire péri urbain 
 Personnel mis à disposition 

617 683 € 123 536.60 € 

Association des Centres 
Sociaux Culturels Luxoviens 

 Temps extrascolaire urbain 
 Personnel mis à disposition 

113 792 € 22 758.40 € 
 
Les versements cumulés sont estimés à un montant de 146 295 €. 
Ces sommes seront déduites des subventions globales qui seront allouées à ces associations lors du vote du budget 
2018. 
 
 
Décision 
Après avoir entendu le rapporteur, après en avoir délibéré et à l’unanimité (Gilles FRANC et Éric PETITJEAN ne 
prennent pas part au vote), le conseil communautaire : 

 retient les montants des versements mentionnés ci-dessous, correspondant à 20 % de la subvention 
2017 hors NAP: 

- Francas de Haute-Saône : 123 536.60 € ; 
- Association des Centres Sociaux Luxoviens : 22 758.40 €. 

 autorise le Président ou son représentant à signer les pièces relatives à ce dossier. 
 
 
9/ Rapport 2018-10 : GEMAPI et rivières (Lecture par Jean-Pierre BEY) 
 
Exposé 
Dans le cadre de la prise de compétence obligatoire « GEMAPI », dans sa séance du 25 septembre 2017 :  
 
* par délibération n° 2017-116 à la majorité (1 contre : Joël DAVAL), le conseil communautaire a : 

•  instauré la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite taxe 
GEMAPI, avec une entrée en vigueur en 2018 ; 

•  chargé le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux ; 
•  autorisé le Président à signer tout document y afférent. 

 
* par délibération n° 2017-117 : à la majorité (2 contre : Joël BRICE, Joël DAVAL et 8 abstentions : André 
DIRAND, Isabelle FORMET, Francis MATHIEU, Roland CHAMAGNE, Michel CALLOCH, Gisèle 
PRUD’HOMME, Catherine SALFRANC, Gilles FRANC), le conseil communautaire a : 
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• fixé le produit 2018 de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
dite taxe GEMAPI à 83 590 € ; 

• chargé le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux ; 
• autorisé le Président à signer tout document y afférent. 

 
Les statuts de la Communauté de communes en vigueur au 1er janvier 2018 précisent les contours de cette 
compétence :  
 

  
Un budget annexe est créé pour gérer cette compétence. Par ailleurs, compte tenu du financement spécifique via 
cette taxe, les cotisations aux syndicats jusqu’alors retenues dans les attributions de compensation sont restituées 
aux communes dès 2018.  
 
Il convient de confirmer cette instauration avec effet en 2018 et son niveau.  
 
Elle se traduit comme suit sur les 4 taxes :  
 

Source DDFip TH FB FNB CFE Total 
Produit 2017 RG 1 560 439 3 101 813 114 550 1 263 590 6 040 392 
Produit attendu réparti par taxe 21 594 42 924 1 585 17 486 83 590 
Base 2017 RG 18 106 739 17 852 628 295 621 5 626 256   
Taux calculés 0,119 0,240 0,536 0,311   

 
Cette activité n’est pas assujettie à la TVA et les inscriptions des crédits au budget sont en « euro toutes taxes 
comprises ». 
 
Aussi, afin de pouvoir comptabiliser les amortissements, il est proposé au conseil communautaire de fixer les 
durées d’amortissement des biens pour le service GEMAPI / RIVIERES comme suit : 

 Ouvrages lourds         60 ans 
 Ouvrages courants              30 ans 
 Ouvrages de génie civil                                40 ans  
 Organes de régulation          8 ans   
 Bâtiments légers, abris        15 ans 
 Agencements et aménagements de bâtiments     20 ans  
 Mobilier          15 ans 
 Logiciel                 5 ans 
 Matériel informatique          5 ans 
 Véhicules                                                                                    8 ans 
 Appareils de laboratoire, matériel de bureau, outillages    10 ans 
 Biens de faible valeur (inférieurs à 1000 €)        1 an  

 
 
Éric PETITJEAN : on était parti sur 75 000 €, on nous propose une taxe qui va rapporter 83 590 €, je trouve ça 
bizarre. 
 
Jean-Pierre BEY : les 83 000 € c’était au conseil dernier ; on a pris ce qui a été dépensé l’année précédente pour 
repartir sur les mêmes bases. 
 
Éric PETITJEAN : on était parti sur 5 € par habitant, ce qui faisait 75 000 €. 
Globalement n va avoir un syndicat qu’il va falloir financer. Sur les 83 590 €, il faut retirer le remboursement du 
transfert de charges, ajouter le cout de financement u syndicat, au final, il reste quoi ? une pelle et une pioche ? 
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Concernant la digue de Breuches, par exemple, si on ne fait rien et qu’il arrive quelque chose, si nos bâtiments 
sont abimés ou si quelqu’un se noie, les assurances ne marchent pas.  
 
Jean-Pierre BEY : la compétence revenant à la CCPLux c’est elle qui paie. Aujourd’hui nous sommes dans une 
période transitoire, nous sommes en train de bâtir quelque chose qui soit pérenne. Le Syndicat Lanterne/Breuchin 
a été dissout et est désormais en gestion CCPLux. Il faut qu’il y ait une continuité d’entretien de ces cours d’eau. 
On v faire le point des priorités très prochainement avec l’EPTB.  
 
Frédéric BURGHARD : ça fait partie des mauvaises nouvelles que l’on a appris. L’Etat nous donne généreusement 
cette compétence sans compensation, en sachant que ça va se traduire par une taxe spéciale. On va aussi le 
retrouver dans le rapport de la CRC au niveau nationale parce qu’on accuse les collectivités territoriales de 
mauvaises gestion alors que c’est une chose qui n’est pas de notre fait. 
 
Éric PETITJEAN : je me rends compte que 83 000 € ne permettent pas d’assurer et de s’assurer de la sécurité de 
nos habitants. 
 
Le Président : déjà pour le vote à 5 €, de mémoire, il y avait 8 abstentions et 2 contre. Aujourd’hui, il faut voter 
plus ? 
 
Éric PETITJEAN : l’argent que l’on va mettre pour ce syndicat correspondant à environ 3 €. Après avoir retiré la 
part dues aux collectivités dans le cadre du transfert de charges et la cotisation due Syndicat, il ne restera plus 
rien. On va très vite devoir augmenter cette cotisation à plus de 5 €. 
 
Le Président : ça nous tombe dessus sans qu’on l’ait demandé. On a voté un produit estimé à 5 € par habitant lors 
que le vrai prix serait 19 €. Mais on ne peut pas alors on fera avec ce que l’on a. les collectivités ne sont pas sous 
la tutelle de l’Etat, nous avons la liberté d’administration. 
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à la majorité (2 contre : Christiane BEY, Joël BRICE et 4 abstentions : Francis 
MATHIEU, Isabelle FORMET, Catherine SALFRANC, Jean-Sébastien BRESSON), le conseil communautaire :  
 confirme les termes de la délibération n° 2017-116 instaurant la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et 

la prévention des inondations dite taxe GEMAPI, avec une entrée en vigueur en 2018 ; 
 confirme les termes de la délibération n° 2017-117 fixant le produit 2018 de la taxe pour la gestion des milieux 

aquatiques et la prévention des inondations dite taxe GEMAPI à 83 590 € ; 
 confirme la création d’un budget annexe intitulé « GEMAPI- RIVIERES » au 1er janvier 2018 ;  

sans autonomie financière ni personnalité morale ; 
application de l’instruction codificatrice M 14;  
non assujetti à la TVA. 

 fixe les durées d’amortissement des biens exposés ci-dessus ; 
 charge le Président de notifier cette décision aux services de l’Etat ; 
 autorise le Président à signer tout document y afférent.  
 

10/ Rapport 2018-11 : Syndicat de la Lanterne – Approbation des statuts (Lecture par Jean-Pierre BEY) 
 
Exposé 
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Lanterne a pour mission d’assurer l’entretien et la 
restauration de la Lanterne sur son périmètre d’intervention. A ce titre, il exerce la Maîtrise d’Ouvrage des études et 
des travaux visant à une meilleure gestion de la Lanterne et de ses milieux aquatiques. 
 
En application de la loi du 7 août 2015 portant sur une Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 
NOTRe), les communautés de communes exercent en propre depuis le 1er janvier 2018 la compétence GEstion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). Afin d’anticiper au mieux ce transfert de 
compétence, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Lanterne conduit depuis le mois de mai 
2017, en collaboration avec les communautés de communes volontaires, une étude d’opportunité pour la gestion de 
la compétence GEMAPI sur l’ensemble du bassin versant de la Lanterne représentant 7 communautés de 
communes et 110 communes réparties sur les départements de la Haute-Saône et des Vosges. 
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Au regard de l’évolution législative et pour permettre la poursuite de l’activité du syndicat et la conclusion de 
l’étude de transfère, il est nécessaire de faire évoluer ses statuts de manière à assurer une phase de transition sur la 
période 2018-2019.  
 
Ainsi, pour tenir compte de l’entrée des communautés de communes, il convient de faire évoluer la forme juridique 
du syndicat vers un Syndicat Mixte. Le périmètre d’intervention et le mode de fonctionnement actuel, qui prévoit 
l’exercice de la compétence sur la Lanterne entre Mersuay et Lantenot et sur le Breuchin à Breuches, resteraient 
quant à eux inchangés. 
 
Le comité syndical a approuvé cette modification de statut lors de sa séance du 26 octobre 2017. Le syndicat, 
dénommé dorénavant Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Lanterne (SMAVAL), serait donc 
composé des trois communautés de communes du Triangle Vert, du Pays de Luxeuil et de la Haute Comté ainsi que 
des deux communes de Bourguignon-les-Conflans et de Mersuay. 
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité (4 abstentions : Éric PETITJEAN, Sylvie GAVOILLE, Christiane BEY, 
Francis MATHIEU), le conseil communautaire : approuve la modification des statuts, tels qu’ils sont rédigés. 
 
 
11/ Rapport 2018-12 : Syndicat de la Lanterne – Désignation des représentants et membres du bureau (Lecture par 
Jean-Pierre BEY) 
 
Exposé 
Au regard de ses statuts, jusqu’au 31/12/17, la Communauté de Communes du Pays de Luxeuil est adhérente pour 
le compte des communes, au Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de la Lanterne. A 
compter du 1er janvier 2018, la Communauté de Commune adhère directement au Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Bassin de la Lanterne et collabore à la mise en place du contrat rivière du Bassin de la 
Lanterne. 
 
Le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI est effectif depuis le 1er janvier 2018. Les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP) – communautés de communes, communautés 
d’agglomération, communautés urbaines ou métropoles – exercent cette compétence en lieu et place de leurs 
communes membres. 
 
Pour ce faire, la Communautés de Communes du Pays de Luxeuil adhère au Syndicat Mixte d’Aménagement de la 
Vallée de la Lanterne, et collabore à la mise en place d’un Syndicat Mixte sur l’ensemble du bassin versant de la 
Lanterne, affluents compris, regroupant toutes les Communautés de Communes concernées et exerçant la 
compétence GEMAPI. 
 
Pour mémoire, le Syndicat Mixte regroupe les communes de : 

o Linexert o Sainte-Marie en Chaux o Bassigney 

o Franchevelle o Breuches-les-Luxeuil 
o Bourguignon-les-
Conflans 

o Citers o Ormoiche o Mersuay 
o Ailloncourt o Francalmont o Ehuns 
o La Chapelle-les-Luxeuil o Briaucourt o Quers 
o Baudoncourt  o Conflans-sur-Lanterne o Villers-les-Luxeuil.  
o Lantenot   

 
Le comité syndical administre le syndicat mixte dans les conditions fixées par le Code Général des Collectivités 
Territoriales. Pour la Communautés de Communes du Pays de Luxeuil, il est composé de 8 représentants. 
 
Au titre des changements de statuts du syndicat intercommunal en syndicat mixte pour la période transitoire 2018-
2019, les communes membres ont proposé que la Communauté de Communes du Pays de Luxeuil désigne deux 
membres pour chacune d’elles comme suit : 
 Baudoncourt : Mr.SUTY Gaël et Mr. VINCENT-VIRY Cédric 
 La Chapelle les Luxeuil : Mr. BEY Jean-Pierre et Mr.MARCHISET Patrick 
 Ormoiche : M. BAUDONCOURT Daniel et Mme PRUD’HOMME Gisèle 
 Breuches : Mr BEURAERT Patrice et Mr MACOH Patrick 
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Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Lanterne souhaiterait avoir un membre de la CCPLx au sein 
de son bureau. 
Les règles relatives à la parité ne sont pas applicables. 
 
Les délégués sont élus par l’assemblée délibérante pour la durée du mandat de l’assemblée délibérante qui les a 
désignés. 
 
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et 
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire :  
 procéde à l’élection des délégués proposés par les communes membres pour composer le comité syndical ;  

Baudoncourt : Mr.SUTY Gaël et Mr. VINCENT-VIRY Cédric 
La Chapelle les Luxeuil : Mr. BEY Jean-Pierre et Mr.MARCHISET Patrick 
Ormoiche : M. BAUDONCOURT Daniel et Mme PRUD’HOMME Gisèle 
Breuches : Mr BEURAERT Patrice et Mr MACOH Patrick 
35 votants  
Voies obtenues 35. 

 nomme parmi ces membres un représentant de la communauté de communes au sein du bureau du 
syndicat : Gisèle PRUD’HOMME. 

 
 
12/ Rapport 2018-13 : Office de tourisme – Gestion du parc animalier et chemins de randonnée (Lecture par 
Frédéric BURGHARD) 
 
Exposé 
La Communauté de Communes du Pays de Luxeuil dans le cadre de ses compétences « Aménagement de 
l’espace » participe à l’entretien, la gestion, la promotion du parc animalier de Fougerolles/Saint-Valbert et à son 
développement. De même, elle peut intervenir pour les études et les aménagements des zones de loisirs sur ses sites 
propres ou ceux mis à sa disposition. 
 
Par ailleurs, la Communauté de communes du Pays de Luxeuil, avec celles de la Haute Comté et du Triangle Vert, a 
décidé de constituer un office de tourisme commun, l’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains - Vosges du Sud, et 
de lui déléguer la compétence tourisme. 
 
C’est dans ce cadre que la CCPLx est conduite à interroger et faire évoluer son mode d’intervention en direction du 
parc animalier de Fougerolles/Saint-Valbert et des chemins de randonnée. 
 

1) Fonctionnement du parc animalier 
Une convention cadre a été signée en 2010 qui précise la maîtrise foncière, la mise en place d’un Comité de 
Pilotage et ses missions, les responsabilités, les contributions financières des communautés de communes du Pays 
de Luxeuil et de la Haute-Comté ainsi que la gestion du parc animalier. 
 
En 2017, l’Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud, nouvellement créé, a repris la gestion indirecte 
du parc. Avant cette date, le parc était géré au quotidien par l’Office de Tourisme de Fougerolles, financé 
conjointement par les deux communautés de communes. 
 
Réuni le 12 décembre 2017, le Comité de Pilotage du parc animalier a validé plusieurs orientations : 

- Confier une délégation complète à l’Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains pour la gestion du parc 
animalier ; 

- Augmenter les plages d’ouverture pour améliorer l’attractivité du parc et en faciliter sa visite ; 
- Permettre le recrutement d’un animateur chargé principalement de la conception et de la mise en œuvre 

d’animations à destination du public ; 
- Dissoudre le Comité de pilotage du parc animalier pour tenir compte de la délégation confiée à l’Office du 

tourisme. 
 
Le coût de fonctionnement en 2018 de cette délégation s’élèverait à 38 000 € par collectivité. Pour mémoire, en 
2017, la CCPLx finançait à hauteur de 25 000 € la gestion du parc, l’augmentation correspondant à la prise en 
charge pour moitié des charges liées au recrutement de l’animateur. 
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La convention précise les modalités de mise en place de cette délégation complète : la maîtrise foncière, la 
gouvernance, les responsabilités de chacun, les missions de chaque entité ainsi que la répartition des charges. 
 
Le Comité de Direction de l’Office de Tourisme fournira une fois par an à la CCHC et à la CCPLx le bilan de 
l’année écoulée et l’avancement physique et financier des différentes opérations inscrites sur le projet de 
développement. Il soumettra aux deux collectivités, avant le 30 novembre de chaque année, le projet de service 
pour l’année suivante en y intégrant le montant de la participation financière (investissement et fonctionnement) 
appelée au vu du projet de développement. 
 
Les deux collectivités devront, avant le 31 décembre de chaque année, : 

- Valider le bilan de l’année écoulée, le projet de service et de développement du parc pour l’année suivante ; 
- Valider la participation financière prévisionnelle appelée par l’Office de Tourisme ; 
- Verser la participation financière due à l’Office de Tourisme. 

 
2) Entretien des chemins de randonnée 

L’Office de Tourisme pourrait également se voir confier une mission relative à la promotion des chemins de 
randonnée de son périmètre, toujours pour améliorer l’attractivité touristique de nos territoires. L’office de tourisme 
diagnostiquerait annuellement l’état des sentiers de randonnée, en priorité de catégorie 2 et 3 sur le territoire, 
apporterait son expertise afin de proposer des préconisations d’amélioration et de développement de la randonnée 
dans le territoire en fonction de la pertinence des itinéraires existants et à développer. 
 
La seconde convention jointe fixe le cadre global des engagements entre les différentes parties, en ce qui concerne 
le balisage et l’entretien des sentiers de randonnée : la reprise du balisage et le repérage des besoins d’entretien de 
la végétation sur les sentiers de catégorie 2 et 3, les travaux de reprise de balisage des sentiers de catégorie 2. 
 
L’Office de Tourisme remettra, avant le 31 avril de chaque année, un rapport annuel de l’état des lieux des chemins 
de randonnée décrivant précisément les besoins d’entretien. La CCHC et la CCPLx réaliseront et prendront à leur 
charge les dépenses d’entretien de la végétation identifiés par l’Office de Tourisme. 
 
Le coût du travail de reprise de balisage et d’identification des besoins d’entretien est compris chaque année dans le 
budget prévisionnel relatif à la gestion du parc animalier de Fougerolles/Saint Valbert déjà cité. 
 
 
Daniel TONNA : on vient de commencer à chercher des économies et dans ce rapport on nous demande une 
augmentation des frais de fonctionnement, je reste cohérent avec la commission finances et ne voterai pas ce 
rapport. 
 
Éric PETITJEAN : je rejoins les propos de Daniel. 
 
Isabelle FORMET : on pourrait dire pas de dépense si celle-ci n’engendre pas un produit, or là ce n’est pas un 
produit direct d’autant que des associations travaillent également sur ce dossier. 
 
Frédéric BURGHARD : l’idée est d’avoir quelqu’un qui coordonne les actions, réalise le chemin, renouvelle les 
parcours et le fléchage pour ne pas de perdre. Cette personne devra trouver des associations susceptibles de prêter 
la main à la CCPLux pour l’entretien et parcourir ces chemins pour s’assurer qu’il n’y ait pas de problème. 
 
Michel CALLOCH : ce n’est pas forcément une dépense nouvelle dans la mesure où on est capable de mettre une 
recette en face. On pourrait alors mettre une non dépense pour compenses cette dépense supplémentaire. 
 
Le Président : j’ai proposé à l’exécutif ce qui se passe au parlement, à savoir, dès lors qu’ils proposent une 
dépense nouvelle de mettre en face une recette équivalente ou une économie ou une non dépense afin d’annuler 
cette dépense supplémentaire. C’est donc ce que j’ai demandé à Frédéric. 
 
Jean-Sébastien BRESSON : Joël BRICE me charge de dire qu’il est contre cette création de poste même si je ne 
partage pas cet avis. Ce poste va permettre de développer le parc animalier, d’apporter une nouvelle attractivité, 
d’étendre les plages horaires, d’orienter, de redonner une dynamique. 
 
Odile POUILLEY : le parc est l’un des rares à être proposé aux familles. A Saint-Valbert, on va favoriser le site de 
l’Hermitage pour le rendre plus dynamique. Je suis favorable à cette délibération. 
 
Stéphane KROEMER : je voterai pour ce rapport car le parc connait une croissance constante. 
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Le Président : que peut-on faire pour compenser cette dépense ? 
 
Frédéric BURGHARD : on reproche à l’Office de tourisme d’être trop Luxovien. Il s’agit d’une action sur le 
territoire du Pays de Luxeuil, en l’occurrence Saint-Valbert, c’est intéressant de le saluer. 
C’est le seul produit famille sur notre territoire, comme le disait Odile. 
On ajoute une dépense et on réorganise le budget. Je prends l’engagement devant vous que dans le volet 
développement économique il y aura en face une somme qui devra au maximum se rapprocher des 13000 
€supplémentaires. Je pense directement à l’appel de cotisations supérieur de 10 000 € d’Initiative Haute-Saône. Je 
propose que l’on n’inscrive pas cette somme et que l’on attende 2019 pour réabonder cette enveloppe de 10 000 €. 
 
 
Décision 
Après lecture de l’exposé et les conclusions du Comité de pilotage réuni le 12 décembre 2017, après en avoir 
délibéré et à la majorité (1 abstention : Gisèle PRUD’HOMME et 13 contre : Daniel TONNA, Martine ANDING, 
Catherine SALFRANC, Isabelle FORMET, Antoinette RICHARDOT, André DIRAND, Christiane BEY, Christian 
CHAMAGNE, Bernard GIRE, Roland CHAMAGNE, Éric PETITJEAN, Sylvie GAVOILLE, Joël BRICE), le 
conseil communautaire : 
 confie la gestion en délégation complète du parc animalier de « Fougerolles/Saint Valbert » à l’Office de 

tourisme Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud ; 
 confie à l’Office du tourisme une mission de prospection / de diagnostic pour l’entretien des sentiers de 

randonnée ; 
 valide les termes des deux conventions qui précisent les modalités d’exercice de ces deux missions confiées à 

l’Office de tourisme Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud ; 
 autorise le Président ou son représentant à signer la convention cadre pour le fonctionnement du parc 

animalier de Fougerolles/Saint Valbert ainsi que la convention cadre pour l’entretien des sentiers de 
randonnée ; 

 vote la dissolution du Comité de Pilotage du parc animalier « Fougerolles/Saint Valbert » ; 
 autorise le Président ou son représentant à signer toute pièce ou acte afférent au dossier pour la mise en œuvre 

de la délibération. 
 
 
13/ Rapport 2018-14 : Clause de revoyure du contrat PACT (Lecture par Frédéric BURGHARD) 
 
Exposé 
Le Conseil Général de la Haute-Saône a engagé en 1999 une politique pour le développement du département qui 
s’est traduite par la mise en place des contrats APPUI 2000-2006 et APPUI+ 2007-2013 puis une nouvelle 
contractualisation, dénommée PACT 2014-2019.  
 
Au terme du processus de préparation du contrat PACT (Programme d’Action Concertée Territoriale) du Pays de 
Luxeuil, une programmation des actions a été arrêtée et validées par les assemblées respectives. Le 20 janvier 2014, 
le conseil communautaire délibérait en faveur de la signature, avec le Département, de cette nouvelle 
contractualisation.  
 
Le Contrat se décline en 4 volets et relève des 23 opérations identifiées par le territoire faisant l’objet de 
financement du CG70 sur la période 2014-2019 :  
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- volets 1 et 2 : les priorités « départementales » et « locales » 
 

Opérations des 
volets 1 et 2 

Montant 
estimatif de 

l'action € HT 

Financement 
PACT via la 

dotation 
territoriale de 

base 

Financement 
PACT via la 

dotation 
territoriale de 

centralité 

Financement via 
les politiques 
sectorielles 

Montant 
prévisionnel 

autres 
financeurs 

Autofinancem
ent par le 

Maître 
d'ouvrage en € 

TOTAL GENERAL 
- hors politique 

logement 
21 556 828 880 080 230 000 3 167 322 5 321 633 11 957 793 

Portés par la CC du 
Pays de Luxeuil 

11 426 308 880 080 118 500 2 078 942 4 288 675 4 060 111 

Portés par les 
Communes membres 

2 220 520 0 111 500 298 880 1 032 958 777 182 

Portés par des 
maîtres d’ouvrage 

privés 
7 910 000 0 0 789 500 0 7 120 500 

 
- volet 3 : expérimental (néant pour le territoire du Pays de Luxeuil) 

 
- volet 4 : THD, déploiement du très haut débit 

 

Echéancier 

Part indicative de la contribution du 
Conseil général 2014-2019 au 
financement de Haute-Saône 

Numérique selon la population de 
l’EPCI 

Montant autres 
financeurs (Europe, 

Etat, Région) 

Engagement financier 

de l’EPCI 2014-2019 

2014-2024 918 480 65 % 792 072 
 
La contractualisation prévoyait lors de sa signature une clause de revoyure pour tenir compte de l’avancée des 
actions inscrites au Contrat, de l’évolution des priorités définies par les territoires mais aussi de l’évolution du 
cadre législative.  
 
Les évolutions qui concernent le Pays de Luxeuil et qui font l’objet de la Clause de revoyure du Contrat signé en 
2014 sont de différents ordres. 
 

 Une bonification du Pact liée à l’achat d’actions de la SEM Action 70 
Le 3 avril 2017, l’assemblée communautaire décidait l’entrée de la Communauté de Communes du Pays de 
Luxeuil au capital de la SEM Action 70 et l’achat de 3 391 actions au Département pour un montant total 
de 101 737 €. Cette décision faisait suite à l’obligation faite, par la Loi NOTRe du 7 août 2015, au 
Département de Haute-Saône jusqu’à présent actionnaire principal de la SEM Action 70, de céder les 2/3 
de ses actions. L’achat par la CCPLx des actions a donné lieu à une bonification du Pact par le 
Département à hauteur de 81 389 €. 

 
 Une augmentation de la dotation de base consécutive de l’intégration des nouvelles communes 

L’intégration en 2017 des communes de Saint-Bresson, Sainte-Marie-en-Chânois et Radon-et-Chapendu a 
modifié le nombre d’habitants sur lequel repose le calcul de la dotation territoriale de base du Contrat Pact 
(60 €/habitant). La dotation territoriale de base pour le Pays de Luxeuil est à présent de 975 780 €, soit une 
progression de 95 700 €. 
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 La réorientation du Pact en faveur de l’équipement aquatique 
Le projet d’un nouvel équipement aquatique et ludique demeure un enjeu majeur pour le Pays de Luxeuil. 
Il est source d’amélioration des services proposés à la population et facteur d’attractivité supplémentaire du 
territoire. Le versement de l’ensemble de l’aide au titre du Pact sur le projet d’équipement aquatique 
représente une augmentation de son financement de 187 089 €, tenant compte des montants supérieurs déjà 
évoqués et du renoncement du financement pour un SIG (Système d’Information Géographique). 

 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité (Joël BRICE ne prend pas part au vote), le conseil communautaire : 

- valide les termes de la révision du Contrat PACT tels qu’ils ont été énoncés ; 
- autorise le Président à signer toute pièce nécessaire à la finalisation de cette décision. 

 
 
 
Fin de la séance 22 h 38 

Le Président 
 
 

Didier HUA 


