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Le territoire
Un territoire qui évolue, 

entre ruralité et dynamisme 
économique et social
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6 LE TERRITOIRE

La population

L’emploi

Depuis 2013, le Val d’Amour accuse une 
baisse constante de la population 
(-2,5% entre 2013 et 2018).

La structure familiale évolue 
sur 2534 familles en 2018, 12,6% sont des familles 
monoparentales et les couples avec enfants 
représentent 38,6% des familles.

9 084 habitants 
sur le territoire au 1er janvier 2018. 

En 2018, la CCVA a une population active de 3953 personnes. 
Parmi la population en âge de travailler, 67,4% occupent effectivement 
un emploi. 

8,8% 15,4%
de chômeurs sur le territoire 
en 2018, contre 9,4% en 2016

des actifs exercent un 
emploi non-salarié

Solde naturel négatif depuis 2015 
(plus de décès que de naissances)
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Le secteur d’activité le plus 
représenté est celui des 
services (57%). 

Par ailleurs, les secteurs de l’agri-
culture (15%), de la construction 
(9%), et de l’industrie (7%) sont 
surreprésentés en comparaison 
aux échelles départementales et 
régionales.

Artisans, commerçants 
et chefs d’entreprises10,5% Artisans, commerçants 

et chefs d’entreprises6,7%
Agriculteurs 
exploitants6,6% Agriculteurs 

exploitants1,6%

Ouvriers24,3% Ouvriers20,1%

L’économie

Prédominance des ouvriers, artisans, commerçants et chefs
d’entreprises ainsi que des agriculteurs exploitants par rapport à la 
France métropolitaine.

82%

16%

des établissements 
sont sans salariés.

des établissements 
ont moins de 10 
salariés.

2 198
emplois recensés

Fin 2018, le Val d’Amour compte

1 220
établissements POUR

Territoire du Val d’Amour France métropolitaine



La gouvernance
Des élus au service des élus
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9LA GOUVERNANCE

Depuis juillet 2020, 
il est composé de

Il regroupe le président, 
8 vice-présidents, 
et 2 membres de bureau 
délégués aux syndicats.

(donnant ainsi la possibilité 
aux 24 communes d’être 
représentées)

élus représentant 
les 24 communes. 

membres par 
commission

Conseil 
communautaire

Bureau

Commissions

40

24

8

19

138

88

réunions de conseils
communautaires

réunions 
de bureau

Délibérations

Délibérations

35 Réunions de 
commissions en 2021
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Accompagnement du tissu 
économique, emploi et 
transition énergétique,

Transition numérique, culture et 
animation du tissu associatif,

Enfance jeunesse,

Finances et budget,

Services à la population 
et mobilités,

Développement touristique et 
soutien aux acteurs du 
tourisme,

Patrimoine communautaire et 
logement,

Conférence des maires,

Commission Locale d’Évalua-
tion des Charges Transférées 
(CLECT),

Commission Marchés à 
procédure adaptée (MAPA).

Les commissions depuis 2020

Le projet de territoire :  
quels projets sur la durée du mandat ?
Suite au renouvellement municipal de 2020, les élus de la communauté
de communes ont souhaité élaborer un nouveau projet de territoire 
pour le mandat en cours. 

180

140

élus, partenaires, et agents ont participé à ce projet qui 
fixe les grandes orientations politiques du mandat et 
définit les projets associés.

projets communaux, associatifs et intercommunaux 
ont ainsi été recensés et font l’objet d’une 
contractualisation avec l’Etat.

3 documents cadres 
du mandat
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Le pacte fiscal et financier : 
quels financements pour les projets 
du mandat ?

Le pacte de gouvernance : 
quelles collaborations entre 
l’intercommunalité et les communes ?

Le pacte fiscal et financier est un accord entre la communauté de 
communes et ses communes membres, qui définit de quelle manière 
les projets du mandat seront financés. 

Le pacte de gouvernance, élaboré par un groupe d’élus en début 
d’année 2021, définit la manière de travailler entre l’échelon 
intercommunal et l’échelon communal. 

Afin d‘adapter le fonctionnement de l’administration au nouveau cadre 
politique, la communauté de communes s’est engagée en fin d’année 
2021 dans l’élaboration d’un projet d’administration. 

Vers un projet d’administration



Les compétences
La mobilité devient 

intercommunale en 2021
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13LES COMPÉTENCES

De nouveaux statuts ont été travaillés en 2020 et sont 
entrés en vigueur au 1er janvier 2021 par arrêté préfectoral 
n° 3920201211.002 du 11 décembre 2020.

Arrêté préfectoral

Compétences obligatoires

Compétences facultatives

Aménagement de l’espace

Actions de développement 
économique dont création et 
gestion de zones d’activités, 
politique du commerce et 
promotion du tourisme

Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations

Création et aménagement des 
aires d’accueil des gens du 
voyage

Collecte et traitement des 
ordures ménagères

Assainissement des eaux usées

Eau

Protection et mise en valeur de 
l’environnement

Politique du logement et cadre 
de vie

Création aménagement et 
entretien de la voirie 
communautaire

Action sociale d’intérêt 
communautaire

Création et gestion de maisons 
de services au public

Soutien à l’emploi et aux filières

Politique enfance jeunesse 
(crèche, accueils de loisirs, 
RAM, secteur jeunes) 

Politique culturelle (dont mé-
diathèques)

Défense incendie

Aménagement numérique

Patrimoine local

Politique santé

Nouveau : Organisation des 
Mobilités (au 1er juillet 2021)



Les ressources
humaines

Au service des agents qui offrent 
leurs services
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RÉPARTIS
SUR

ET

Pilotage
et organisation

Du concret pour 
la mutualisation 
des personnels

Création du service de 
secrétariat de remplacement

Création du service ADS 

Mise en place du réseau 
«secrétaires de mairie»

Poursuite de la mutualisation 
entre communes et 
intercommunalité

Développement du télétravail 
via le déploiement d’outils 
collaboratifs

20
COMMUNES

3
syndicats

60
AGENTS

(dont 5 non permanents)

Les personnels mutualisés représentent au 31/12/2021 :

La création de 2 services et la poursuite de la mutualisation 
des personnels

un budget annuel de

1 055 000 € 
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Organigramme de la 
CCVA en annexe (P.66)

Les RH en chiffres
(agents mutualisés CCVA / Communes)

124 agents au 
31/12/2021

56 agents
recrutés 7

stagiaires accueillis 
dans le cadre de 
validation de diplôme

3,05 M € de budget

1 314 bulletins
de paie 717 actes passés 

(arrêtés, contrats...) 

236 candidatures 33 jurys de 
recrutement

1 Apprenti



Les finances
Assurer le coup en 
maîtrisant les coûts
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Ce pôle a en charge la préparation et l’exécution du budget de la
Communauté de communes (1 budget principal et 4 budgets 
annexes). Il assure aussi le suivi et l’élaboration de la prospective
financière et du Plan Pluriannuel d’Investissement et de 
Fonctionnement. Enfin, il garantit la gestion active de la dette et la 
qualité.

Le pôle finances est au coeur des 
relations sur le territoire intercommunal
avec l’ensemble de ses partenaires 
financiers, le service de gestion 
comptable de Poligny et son conseiller 
aux décideurs locaux, les fournisseurs, 
mais également avec l’État, la Région, 
le Département, la CAF et de nombreux 
partenaires, dans le cadre notamment 
du soutien qu’ils apportent aux projets 
menés par la CCVA (Agence de l’eau,
chambres consulaires…).

281 000 €

Les missions du pôle

Actions marquantes

Accompagnement 
financier des communes 
via le versement de fonds 
de concours

Accompagnement des 
communes du Val d’Amour 
sur une planification 
pluriannuelle des projets par 
l’intermédiaire du prestataire 
Agora et la mise à disposition 
d’un outil informatique dédié.
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3 441 mandats 
traités 2 483 courriers 

entrants

4 306
appels 
téléphoniques 
externes reçus

560 courriers 
sortants

840 personnes 
accueillies6 734 factures envoyées 

(OM, enfance)

27
contrats de prêt 
représentant 7,4M€ 
d’encours tous budgets 

1 278 titres de 
recettes émis

Chiffres-Clés

Bilan 2021 : 
3,5 M€ d’investissements

Les investissements 2021 ont porté sur :

Le paiement du solde des travaux liés à 
la construction du groupe scolaire de 
Chamblay
Les travaux de la voie Grévy
Les travaux de réseaux sur le budget eau 
et assainissement
La construction du château d’eau de 
Vaudrey
La fin des études et la mise au point des 
marchés avant le début des travaux de la 
STEP sur Montbarrey
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Le budget général

Le compte administratif 
consolidé

Le budget consolidé de la CCVA compte 5 budgets, 
un budget principal et 4 budgets annexes (Eau et 
Assainissement, Ordures ménagères, Zones Activités 
Economiques (ZAE) et Zone du Pré Bernard à Bans).

Le compte administratif 2021 consolidé en opérations réelles tous 
budgets confondus (investissement et fonctionnement) s’établit à :

Les recettes des différents budgets sont 
présentées ci-après par nature budgétaire 
et les dépenses par domaine d’activité.

RECETTES
14,500 M€

DÉPENSES
12,480 M€

BUDGET PRINCIPAL
9,580 M€

BUDGET PRINCIPAL
9,000 M€

BUDGETS ANNEXES
4,920 M€

BUDGETS ANNEXES
3,480 M€

Ventilation par budget
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9,580 M€

0,730 M€

0,400
M€

3,790 M€

Budget 
principal

Budget eau et 
assainissement

Budget ordures
ménagères

Budget de
zones

4% 
AUTRES PRODUITS
(loyers, remboursements
divers...), 0.61 M€

1% 
FCTVA, 0.14 M€

16% 
SUBVENTIONS
INVESTISSEMENT, 2,35 M€

2% 
FACTURATION
ENFANCE, 0.31 M€

5% 
REDEVANCE ORDURES 
MÉNAGÈRES, 0.73 M€

7% 
OPERATIONS
FINANCIERES, 1,00 M€

10% 
DOTATIONS, PARTICIPATIONS
(ETAT, CAF...), FPIC, 1.40 M€

7% 
ATTRIBUTIONS DE
COMPENSATION, 1,03 M€

22% 
FISCALITE, 3.23 M€

20% 
RESULTATS ANTERIEURS
CAPITALISES, 2,84 M€

6% 
EAU ET
ASSAINISSEMENT, 0,86 M€

Les recettes consolidées

 14,500 M €
DE RECETTES

16 450
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Les dépenses consolidées

12,480 M€
DE DÉPENSES

1% 
TOURISME, 0.11 M€

1% 
ENVIRONNEMENT,
0.09 M€

10% 
ENFANCE JEUNESSE,
1.26 M€ 5% 

ECONOMIE, 0.60 M€

26% 
EAU ET ASSAINISSEMENT,
3,31 M€

4% 
CULTURE, 0.5 M€

13% 
MOYENS GENERAUX,
1.68M€

9% 
AGENTS
MUTUALISES, 1,12 M€

17% 
PATRIMOINE 
URBANISME 
LOGEMENT, 2,08 M€

8% 
REVERSEMENT
FISCALITE FNGIR 
AC, 1.01 M€

6% 
ORDURES
MENAGERES, 0.72 M€

9,000 M€

0,720 M€

0,590 
M€

2,170 M€

Budget 
principal

Budget eau et 
assainissement

Budget ordures
ménagères

Budget de
zones



La communication
Une politique stratégique 

qui s’affine
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Portrait du Val 
d’Amour

Les nouvelles
du territoire

Depuis décembre 2020, nous réalisons 
chaque mois un article mettant en 
lumière un acteur du Val d’Amour. 

Cet article est diffusé dans la newsletter 
« les nouvelles du territoire » et sur les 
réseaux sociaux de la communauté de 
communes.

Mise en place d’une lettre 
d’information à destination de 
l’ensemble des élus, des mairies 
et des agents de la collectivité. 

En moyenne, entre 50% et 60% des destinataires consultent 
la lettre chaque mois.

1 parution par mois 
depuis décembre 2020 12 lettres 

envoyées

11 Interviews 
et portraits réalisés
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Réseaux sociaux
La création de contenu régulier et diversifié permet à la collectivité de 
faire connaître ses champs de compétences, d’informer et d’échanger 
avec ses différents publics.

Le nombre d’abonnés de la page 
Facebook de la communauté de 
communes a augmenté de 136%.

sur la période 
(vidéos et posts)

(clics, partages, 
commentaires, réactions)

83 publications

66,4% 
de femmes

33,6% 
d’hommes

63 k personnes 
touchées
(nombre de personnes  
ayant vu les publications)

15 k interactions

Répartition 
de l’audience

FACEBOOK
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Le nombre d’abonnés Instagram 
de la communauté de communes 
a augmenté de 75%.

INSTAGRAM

515294

sur la période (clics, partages, 
commentaires, réactions)

32 publications

3 700 personnes 
touchées

7 portraits vidéo
ont été réalisés avec la société 
Kaméléon (en cours de diffusion).

51 vidéos réalisées en interne
(promotion évènementielle, retour 
sur des actions menées, mise en 
avant d’un service…)

611 interactions

66,4% 
de femmes

33,6% 
d’hommes

Répartition de l’audience

Et toujours, 
2 bulletins d’informations 
publiés chaque année

Vidéos

PERSPECTIVES
2022

La communauté de 
communes s’engage dans 
une démarche de «territoire 
intelligent». 

Ce projet a pour objectifs 
de dématérialiser certaines 
démarches administratives, 
d’apporter de nouveaux
services autour du numérique 
et de développer la politique 
de communication digitale 
auprès des habitants.  



L’urbanisme
Un nouveau service pour les 
communes : l’instruction des 

autorisations du droit des sols
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28 URBANISME

270

Recrutement d’une chargée de mission urbanisme (1ETP) et 
de 3 instructrices à temps partiel (1 ETP au total)

Mise en place progressive du service en parallèle de la 
formation des agents :

Suite au désengagement 
des services de la DDT

Création d’un service 
commun pour l’instruction 
des Autorisations du Droit 
des Sols (ADS) 

A partir du 1er septembre, instruction des déclarations 
préalables ne générant pas de taxe et non soumises à 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (environ 
60 dossiers traités sur la fin d’année pour 14 communes)
Instruction des autres dossiers poursuivie par la DDT 
Objectif : reprise complète de l’ensemble des demandes 
au 1er janvier 2022

accompagnements ou demandes de 
renseignements ont été traités. 
(l’instruction des autorisations d’urbanisme) 



Développement 
économique 

Une année sous le signe des 
aides économiques liées à 

la crise sanitaire

8
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Répartition des types 
de demandes

Nombre d’entreprises
accompagnées

0

50

2016 2017 2018 2019 2020 2021

100

150

200

22 30 35
53

109 110

Guichet d’entreprises

110 contacts avec 
des entreprises

29%

23%
11%

10%

6%

5%
4%

3%

2%

2%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Aides à l'investissement

RH
Création d'entreprise

Aide à la trésorerie
Présentation et développement d'activité

Local professionnel & urbanisme
Communication / Numérique

Administratif / juridique
ZRR

Autres

Aide à l'immobilier d'entreprise
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Répartition des montants des aides accordées

Aides aux entreprises

22
entreprises ont 
bénéficié d’une aide 
à l’investissement

6 entreprises ont bénéficié 
d’une aide à la trésorerie

6
entreprises ont bénéficié 
d’un accompagnement 
au recrutement

Gestion du Fonds Régional des 
Territoires (FRT) avec la Région 
Bourgogne Franche-Comté, en 
réponse à la crise sanitaire et 
économique : 16 aides à l’immobilier

(contre 5 en 2020)

134 124 € 
d’aides octroyées en 2021

Augmentation des aides à 
l’immobilier d’entreprise : 

Aide à l’immobilier
Hébergements touristiques

Aide à la trésorerie 
(FRT)

Aide à l’immobilier
Entreprises

FRT aide à l’investissement
(FRT)

0€

30 000€

60 000€

90 000€

120 000€

150 000€

2019

9 000€

24 000€

9 948€

20 136€

25 154€

6 000€

22 192€

43 872€

62 060€

2020 2021
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Tiers-lieu

Extension de la zone 
d’activités de Bel air

Événements

3 soirées de 
l’entreprise 2 afterworks

2 Recrutements saisonniers 
(vignes et maïs/vendanges) 

2 Visites d’entreprises et infor-
mations collectives métiers
(Aide à la personne/bâtiment 
et filière bois) 

1 Forum des métiers 
120 élèves de 4ème et 3ème 
et 22 entreprises présentes

14 locataires dont 8 télétravailleurs ont profité de ce lieu en 2021

982 journées louées (+ 66% par rapport à 2020)

Approbation de la révision allégée n°2 du PLUi 

Finalisation des études environnementales

Elaboration du dossier de déclaration d’utilité publique



Développement 
culturel

Un secteur encore 
impacté par la crise
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Les médiathèques

Le cinéma

Baisse des inscriptions qui se 
poursuit avec l’obligation du 
pass sanitaire dès la rentrée de 
septembre mais un rebond des 
visiteurs qui s’amorce sur la fin 
d’année à Bel Air. Mont-sous-
Vaudrey peine à redémarrer.

Hausse de l’utilisation du 
numérique qui perdure autour 
du cinéma, de la musique et de 
l’autoformation.

Des animations mises à mal : Accueils de classes hors 
médiathèques, peu d’heures du conte maintenues et quelques 
bébés lecteurs. Un spectacle en fin d’année pour les enfants hors 
les murs (à La Loye).

1 012 
INSCRITS

8 500 
VISITEURS

47 000 
PRÊTS DE DOCUMENTS

11
séances tout public maintenues sur l’année et un 
nombre de spectateurs identique à 2020 (réduit de 
moitié comparé à une période «normale».)

L’arrêt des navettes n’a aucun impact sur la fréquentation.
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L’enseignement
musical

Le nombre d’inscrits de moins de 18 ans 
augmente fortement pour 
atteindre le seuil de 72 élèves.

Une grosse campagne de communication 
à la rentrée scolaire 2021 en 
direction des écoles et des communes.

L’action culturelle

La vie associative

Festival annuel de théâtre « Les Semeurs du Val d’Amour » 
les 18, 19 et 20 juin à Vaudrey.

2 spectacles en partenariat avec Les 2 Scènes de Besançon : 
« Entre serre et jardins » à Chissey-sur-Loue le 18 septembre 
et « Fleur d’Ecosse » à Mont-sous-Vaudrey le 9 décembre.

2 Cabarets des locales à Villers-Farlay et Port-Lesney en fin d’année.

Exposition et ateliers itinérants des artistes locaux en juillet 
à Santans, Villeneuve, Mont-sous-Vaudrey et Champagne-sur-Loue.

Actions artistiques dans le cadre du Contrat Territorial 
dans les écoles de Chamblay, Mont-sous-Vaudrey, Port-Lesney et 
Montbarrey avec Tricyclique Dol et Le Cri du moustique.

Remise à jour de l’annuaire des associations sur le site valdamour.com

La Lettre d’animations devient « La vie des villages »



Enfance
& jeunesse

Un service attractif à destination 
des familles et des enfants, de la 

petite enfance à la jeunesse
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Le Relais petite enfance (RPE)

La petite enfance

70
assistantes maternelles 
agréées sur le Val d’Amour

110
parents différents ont 
bénéficié des services du RPE

66
Temps de jeux organisés en 
itinérance sur 3 communes : 
Chamblay, Mouchard et La Loye

70%
des assistantes maternelles 
fréquentent le RPE
(soit 49 assistantes maternelles)

Des séances «Bébés 
Lecteurs» en partenariat 
avec les médiathèques
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Présences ALSH périscolaires
Moyennes journalières

2020 2021

Le périscolaire

La micro-crèche Le Lieu Accueil 
Enfants-Parents

L’enfance

0 50 100 150 200 250 300

Matin 
rallongé

Matin

Midi sans 
repas

Cantine

Soir

Soir 
rallongé

Mercredi
1/2 journée

Mercredi
journée

18
Enfants ont fréquenté la 
micro-crèche : 15 en accueil 
régulier et 3 en accueil 
occasionnel

14 850
heures facturées 
avec un taux d’occupation 
moyen de 60%

21
familles différentes 
et 25 enfants ont fréquenté
le LAEP en 2021

Ouvert en septembre 2020 
dans les locaux de la 
communauté de communes

Les sites périscolaires (jour école) sont situés à : La Loye, La Vieille Loye, Souvans, 
Mont-sous-Vaudrey, Chamblay, Cramans, Mouchard et Port-Lesney.
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115

632

Les sites périscolaires ouverts à 
7h00 au lieu de 7h30 sont : 
La Loye, Mont-sous-Vaudrey, 
Chamblay et Mouchard (de 
janvier à juin 2021). L’ouverture 
à 7h00 est acceptée à partir de 
2 enfants accueillis et doit être 
justifiée.

Confinement du mardi 6 au 
vendredi 9 avril 2021 : 
organisation d’un service 
d’accueil minimum à l’ALSH de 
La Loye, Mont-sous-Vaudrey, 
Chamblay et Mouchard.

Les réalisations des enfants sur 
le thème de l’agriculture ont 
été exposées aux abords de la 
Communauté de communes en 
juin 2021. 

Pour clore cette thématique 
commune à l’ensemble des 
ALSH, un spectacle orchestré 
par la Cie La Carotte dans une 
ferme à Santans a regroupé 74 
enfants le vendredi 11 juin après 
l’école.

Au regard de la situation sani-
taire, les enfants ont souvent 
été maintenus les mercredis 
sur leur site d’accueil de proxi-
mité (Mont/Vaudrey, Chamblay, 
La Loye ou Mouchard) plutôt 
que d’être tous regroupés à 
l’ALSH de Chamblay.

enfants ont fréquenté 
l’ALSH le mercredi 
(113 enfants en 2020)

enfants ont fréquenté les 
accueils périscolaires les 
jours d’école 
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L’extrascolaire
210 enfants ont fréquenté 
l’accueil de loisirs extrascolaire 
durant l’année 2021.

L’ALSH n’a pas ouvert aux 
vacances de Printemps suite
 au confinement, un service 
d’accueil minimum a été 
proposé sur les 4 sites de 
proximités : La Loye, Chamblay, 
Mont-sous-Vaudrey 
et Mouchard.

Forte augmentation des 
effectifs cet été avec une 
moyenne de 56 enfants par jour 
en juillet 2021 (42 en 2020).
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Présences ALSH extrascolaire
Moyennes journalières

Les stages ou journées thématiques de découverte et d’initiations 
sportives et culturelles ont eu un grand succès. 
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Le secteur jeunes
Une année poussive avec une mobilisation 
difficile des « nouveaux jeunes »

Des activités maintenues pendant les 
vacances scolaires (vacances de 
printemps annulées)

Des actions au collège les lundis et 
vendredis avec la médiathèque

3/5 soirées ados dans les médiathèques 
faute de nouveaux participants

Des actions passerelles 
« primaire-collège » qui n’ont pas eu lieu

1 conférence autour des addictions

81

13

jeunes ont participé aux 
activités vacances dont 
44 jeunes différents et 
6 nouveaux.

journées 
d’activités 

pendant les vacances 
sur l’année.

Zoom sur le projet 
« découverte des 
métiers » 
(en lien avec le service 
développement économique) 

Visites des entreprises présentes 
sur le territoire pour les enfants 
de 6 à 11 ans. 

Suite aux visites, un livre a été 
réalisé et diffusé dans les mairies, les 
entreprises visitées, médiathèques, 
écoles, ALSH et à tous les enfants 
ayant participé au projet.

L’année scolaire 2021-2022 met 
l’accent sur les producteurs locaux. 



Mobilités
Un investissement pour

les voies douces

11
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Voies douces

Voie Grévy
Ouverture de la voie verte au public en novembre, travaux en 
cours de finalisation 

5.5 km aménagés sur les communes de Souvans et Bans 
qui permettent de relier Dole (Avenue Eisenhower) 
à Mont-sous-Vaudrey (près de 19.5km en site propre)

Budget global de 600 000 €



Services 
à la population

Espace France Services
du Val d’Amour

12
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Les missions principales :

Demandes principales :

Fréquentation :

Accueil, information et orientation du public

Accompagnement à l’utilisation des services en ligne

Accompagnement aux démarches administratives

Mise en relation avec les partenaires

démarches ANTS et Pôle emploi

Fortement en baisse depuis le début de la crise de la covid.

76% des demandes viennent d’habitants du Val d’Amour, 
20% du Jura et 4% hors Jura.

285 permanences organisées dont 141 de Soliha dans le 
cadre de l’OPAH, 67 de Tempo et 61 de la maison 
départementale des solidarités.



Assainissement 
et eau potable

Un investissement orienté
vers les équipements

13
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Travaux réalisés

Décisions prises
Ouverture d’un poste de technicien à temps plein pour la
préparation et le suivi des travaux. Recrutement effectué en juillet.

Extension du contrat de délégation du service public d’eau 
potable confié à SUEZ aux communes de Mouchard, Pagnoz, 
Port-Lesney et Villers-Farlay à la fin du contrat de VEOLIA.

Choix des entreprises pour la construction de la nouvelle station 
d’épuration de Montbarrey, des réseaux de transfert des effluents 
et le démantèlement des stations de La Vieille-Loye, Ounans et 
Montbarrey. Le projet global s’élève à 4 517 000 €HT.

1 560 ml 
de réseau d’eau potable remplacés 
sur les communes de Chatelay, 
Chissey-sur-Loue, La Vieille-Loye et 
Mont-sous-Vaudrey

293 ml 
de réseaux d’assainissement 
remplacés sur la commune de 
La Vieille Loye

Démarrage de la construction 
du nouveau château d’eau de 
Vaudrey



Développement 
touristique
Vers une diversification 

du tourisme vert

14
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La promotion

Les animations

Promotion de « destination Val d’Amour » au sein du Jura :
• Dans le magazine Jura édité par le comité départemental du 
tourisme, une page publicitaire.

• Dans le guide du Petit futé, une rubrique spécifique Val d’Amour 
et une page publicitaire.

• Diffusion auprès des prestataires de la documentation locale, 
départementale et régionale.

La journée de la randonnée 
organisée le 4 juillet à Villers-Farlay

Recensement des sites ouverts et 
animations pour le journal de l’été 
et pour la lettre d’animations.

La journée « rencontres et 
patrimoines » organisée sur les communes 
de Pagnoz, Champagne-sur-Loue et 
Port-Lesney sur la thématique 
«Vignes et vestiges»
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Acteurs du tourisme

Explor’Games®

Accompagnement de 2 porteurs 
de projets pour de la rénovation 
d’hébergements de tourisme.

Faible fréquentation en juillet, en 
particulier dans les campings, 
entrainant une baisse de la taxe 
de séjour.

Un accueil touristique à 
Arc-et-Senans ouvert toute 
l’année par le biais d’une 
convention avec l’office de 
tourisme destination Loue Lison.

345
groupes de 2 à 5 joueurs
(dont 334 venus de France)

1 611
joueurs sur la période

201
visiteurs par semaine 
(moyenne des visiteurs sur 
8 semaines d’ouverture )

6 224€
de recettes
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Baignade

Lancement de la révision 
des profils des 4 sites de 
baignade : Port-Lesney, 
Champagne-sur-Loue, 
Ounans et Belmont.

Inscription de la voie Grévy 
(PDIPR)

8 analyses de la qualité 
de l’eau sur chaque site en 
période estivale. Résultats 
plutôt moyens sur la saison 
en raison des pluies.

Mise en place de 5 mâts de 
signalétique en commun avec 
Arc-et-Senans

Sentiers
Les sentiers référencés au Plan Départemental d’Itinéraire de 
promenade et de Randonnée (PDIPR) ont été entretenus :

9
mobiliers de signalétique 
remplacés (panneaux, lames, 
tables d’informations) 

16
arbres tombés ou 
dangereux supprimés



Patrimoine
Un premier groupe scolaire 

opérationnel
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Ouverture du groupe 
scolaire la Loue

Une nouvelle aventure qui s’est poursuivie avec une première 
« vraie rentrée » en septembre, pour 205 enfants.

Vente du bâtiment «Les Vignes» de Cramans à la société 
Hironwood, locataire du bien.

Les 200 enfants du groupe scolaire La Loue à Chamblay ont 
fait leur rentrée le lundi 4 janvier dans leur nouvelle école. 

10
enseignantes

8
animateurs et 
animatrices 
périscolaire

4
ATSEM

2
Agents
d’entretien



Logement
Prolongation de l’OPAH
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L’OPAH du Val d‘Amour

Les 3 années de l’OPAH se sont terminées en septembre 2021. 
Une année de prolongation jusqu’en septembre 2022 a été 
signée avec les partenaires : le Département du Jura et l’Anah.

22
propriétaires occupants 
pour des économies 
d’énergie

19
propriétaires occupants 
pour des travaux de 
maintien à domicile

1 logement insalubre 6 logements bailleurs

En 2021, 48 dossiers ont été accompagnés dont :



Environnement
La zone humide de 

Chissey-sur-Loue restaurée
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Syndicat mixte 
Doubs Loue

Environnement

Gestion et surveillance de la crue de 
Juillet 2021

Les travaux de restauration de 
la zone humide de Chissey-sur-
Loue se terminent en janvier 
2021 avec la création d’une 
encoche dans une diguette.

Les actions d’entretien se 
poursuivent (fauches, lutte 
contre les invasives…)

La création d’un sentier 
pédagogique a démarré 
avec l’inscription du sentier 
au PDIPR.

Poursuite de l’entretien des 25 km de digues



Ordures 
ménagères

La facturation des déchets
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59ORDURES MÉNAGÈRES

3 385 Factures émises aux 
propriétaires occupants

417 Factures émises aux 
propriétaires bailleurs

728 450 € de redevance 
facturés

6,86% d’impayés sur 2021 
(recouvrement toujours en cours)



Annexes
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Membres du bureau 

Etienne Rougeaux
Maire d’Ecleux
Président de la communauté 
de communes

Virginie Pate
Maire de Vaudrey
Vice-présidente en charge de 
l’Accompagnement du tissu 
économique, emploi et transition 
énergétique

Alain Bigueur
Maire de La Vieille-Loye
Vice-président en charge de la 
Transition numérique, culture et 
animation du tissu associatif

Paulette Giancatarino
Maire de Mont-sous-Vaudrey
Vice-présidente en charge de 
l’Enfance Jeunesse

Philippe Brochet
Maire de Chamblay
Vice-président en charge des 
Finances et du Budget

Sandra Hählen
Maire de Mouchard
Vice-présidente en charge des 
Services à la population et mobiltés

Stéphane Ramaux
Maire de Germigney
Vice-président en charge de 
l’Eau et de l’Assainissement

Jean-Marie Truchot
Maire de Cramans
Vice-président en charge du 
Développement Touristique et 
soutien aux acteurs du tourisme

Jean-Baptiste Chevanne
1er Adjoint à La Loye
Vice-président en charge du 
Patrimoine communautaire et 
du Logement

Jean Théry
Maire de Port-Lesney
Membre du Bureau en charge 
des ordures ménagères

Christian Vuillet
Maire de Santans
Membre du Bureau en charge du 
Syndicat Mixte Doubs Loue

Les conseillers 
communautaires
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Alain Dejeux
Maire d’Augerans

Stéphanie Desarbres
Maire de Bans

Philippe Degay
Maire de Belmont

Alain Timal
1er Adjoint à Chamblay

Marie-Christine Paillot
Maire de Champagne-sur-Loue

Gérard Poulin
Adjoint à Chatelay

Jean-Claude Pichon
Maire de Chissey-sur-Loue

Daniel Poctier
1er Adjoint à Chissey-sur-Loue

Patricia Sermier
1ère Adjointe à Cramans

Claude Masuyer
Maire de Grange de Vaivre

Virginie Valot
Maire de La Loye

Luc Baton
Maire de Montbarrey

Nicolas Koehren
Adjoint à Mont-sous-Vaudrey

Stéphanie Faivre
Adjointe à Mont-sous-Vaudrey

Conseillers 
communautaires
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Christian Magdelaine
Conseiller municipal à 
Mont-sous-Vaudrey

Yves Chalumeau
Adjoint à Mouchard

Virginie Falcinella-Gillard
Adjointe à Mouchard

Michel Rochet
Conseiller municipal à 
Mouchard

Alain Fraichard
Maire d’Ounans

Frédéric Bouton
1er Adjoint à Ounans

Joëlle Alixant
Maire de Pagnoz

Bruno Della Santa
Adjoint à Port Lesney

Dominique Todeschini
Maire de Souvans

Gérard Coutrot
1er Adjoint à Souvans

Laurent Schouwey
1er Adjoint à Vaudrey

Thierry Besia
1er Adjoint à La Vieille Loye

Daniel Mairot
Maire de Villeneuve d’Aval

Anthony Senot
Maire de Villers Farlay

Annie Junod
2ème Adjointe à Villers 
Farlay
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Organigramme



Notes
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