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Conseil Communautaire en date du 13 janvier 2014
A la salle polyvalente de Sauvagney

Délégués présents :
Mmes Chenguit, Belleney, Hunsinger, Carrez, Pater, Bonnet, Rousselot,
MM. Vincent, Lucot, Gaillard, Fassenet, Girard, Renaudot, Abisse, Marchal Didier,
Marchal François, Lacaille, Braichotte, Ballot Serge, Perret, Mandret, Morche,
Decosterd, Petit, Hoerner, Garcia, Humbert, Philibeaux, Berger, Demillier , Dobro, De
Rogier, Varlet, Seguin, Ballot Vincent, Montel, Vitrant, Morales, Boillon, Ducret,
Topenot.

Absents excusés :
M. VANLANDE, ROUGE, PAINGUET, REIGNEY
Mme FRICOT Chantal pouvoir à M. VITRANT Alain
M. BRULET Bernard pouvoir à M. BOILLON Joël

En présence d’anciens délégués communautaires.

Secrétaire de séance : M. Varlet Philippe

M. le Président demande l’ajout à l’ordre du jour des points suivants :
 dissolution du syndicat du gymnase des carmes
 créations de postes
 Conventions avec le CDG 70
 règlement intérieur crèche à Marnay : modification suite à fusion
 transfert micro-crèche de Jallerange à la CCVM suite à fusion
 adhésion à l’AUDAB

Accepté à l’unanimité

1. Délégations de pouvoirs au président
Le président donne lecture de l’article L. 2122-22 du CGCT pour les délégations et des
alinéas concernés à savoir :

 De procéder, dans les limites fixées par le conseil, à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des
risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de
l'article L. 1618-2 et au a) de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c) de
ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
 De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;
 De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;
 De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
communautaires ;
 D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
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 De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
 De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts ;
 D'intenter au nom de la Communauté de Communes les actions en justice ou de
défendre la Communauté de Communes dans les actions intentées contre elle, dans les
cas définis par le conseil communautaire ;
 De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le
conseil communautaire ;

Il précise qu’il s’agit des mêmes délégations que précédemment données.
Voté à l’unanimité

2. Lantenne-Vertière : adhésion à la CCVM
Par courrier en date du 8 janvier 2014, la commune de Lantenne-Vertière a informé la CCVM de sa
volonté d’être rattachée à la CCVM dans le cadre de la procédure dérogatoire de l’article L.5214-26 du
CGCT. Le président donne lecture du courrier et précise qu’un rendez-vous avec les services fiscaux est
programmé à la fin du mois pour le maire de Lantenne-Vertière. Le souhait de la commune est d’adhérer
à la CCVM dès cette année après les élections municipales mais cette adhésion devrait plus
vraisemblablement intervenir au 1er janvier 2015.
M. Hoerner souhaite connaitre le passif et l’actif avec la CC du Val Saint-Vitois. A ce jour, la CC n’en a
pas encore connaissance.
Selon  M. Demillier après un rapide brossage des compétences de chacun et des participations de la
commune de Lantenne-Vertière, il semble plus probable que ce soit excédentaire que déficitaire.
M. Ballot Vincent rappelle qu’il s’agit d’une volonté commune des deux communautés précédentes que
Lantenne-Vertière rejoigne la nouvelle CCVM.

Accepté à l’unanimité

3. Fixation des indemnités du Président et des vice-présidents

Le Président rappelle les plafonds de rémunération légaux. Il propose de conserver les indemnités prises
par le président et les vices présidents de l’ex CCVO, à savoir 25 % de l’indice brut 1015 pour le
Président et 5.8 % pour les vices présidents, étendues à un vice-président supplémentaire soit un cout
global d’environ 25 000 €/an.

Accepté à l’unanimité

4. Désignation des délégués au RPI de la Douain
M. Hoerner, président du RPI de la Douain rappelle les modalités de fonctionnement du RPI. Il indique le
souhait de l’ex CCVO et de la CC du Pays Riolais de maintenir le syndicat jusqu’à la fin de l’année
scolaire et de le dissoudre au 31/08/2014. Concernant la représentativité de l’ex CCVO, il comptait
8 délégués.
M. Decosterd dit qu’il serait plus simple de maintenir en place les délégués actuels jusqu’aux élections à
venir à savoir :
HOERNER Roland ABISSE Jean-François
MOREL Richard MARTINEZ John
VARIN Fabrice DEROGIER Henri
MESNIER Béatrice DENOIX Jean-Luc

Voté à l’unanimité

M. Decosterd en accord avec M. Hoerner indique qu’une convention de mise à disposition de personnel
sera mise en place pour la mise à disposition à la CCVM d’un adjoint technique employé par
Chambornay lès Pin travaillant sur les écoles.
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5. Autorisations de poursuite pour les impayés
Le président explique que Mme le receveur de la trésorerie Marnay-Pesmes doit être autorisée à
poursuivre pour l’ensemble des produits intercommunaux (article R2342-4 du CGCT) y compris par
commandements et tous actes de poursuite subséquents.

Voté à l’unanimité

6. Créations de postes
M. le président donne lecture de tous les postes des 73 agents de la CCVM et précise les situations
individuelles de chaque agent (CDD, emploi aidés….). Il demande l’autorisation de créer l’ensemble des
postes correspondants.

Voté à l’unanimité
Il indique qu’une personne sera à remplacer prochainement pour du transport scolaire et du ménage à
15h/semaine sur Chevigney sur l’Ognon.

7. Désignation définitive des membres des commissions CCVM : Appel d’Offres (nombre
limitatif), OM et environnement, Périscolaire et services aux personnes, Scolaire, Finances,
Tourisme et communication, Développement économique

Il est procédé à l’élection de la commission d’appel d’offres puis à la désignation des membres des
commissions.
M. Decosterd précise que les conseillers municipaux (non conseillers communautaires) pourront, s’ils le
souhaitent, intégrer ces commissions.

Commission développement économique Commission OM et environnement
Président : BALLOT Vincent Président : MORALES Roland
LUCOT jean CARREZ Dominique
BOILLON Joël ROUSSELOT Annie
DUCRET Pascal HOERNER Roland
DOBRO Christophe HUMBERT Patrick
ROUGE Denis DUCRET Dominique
DEMILLIER Jean-Philippe CHAZE Véronique

SEGUIN Pierre
MONTEL Roland
BALLOT Serge
PETIT Hervé
LAVIEZ Gilles

Commission périscolaire et services aux
personnes Commission tourisme et communication
Président : BOILLON Joël Président : HUNSINGER Marie-Pierre
ARNOUD Corinne GARCIA Jean-Louis
FASSENET Jean-Louis BERGER Joël
PATER Martine MORCHE Bernard
CHENGUIT Mireille LACAILLE Michel
BELLENEY Sylvie BALLOT Vincent
SEGUIN Pierre GIRARD Bernard
HOERNER Roland RENAUDOT Claude
MARCHAL Didier
BRULET Bernard
PHILIBEAUX Frédéric
VARLET Philippe

Commission scolaire
Président : Didier MARCHAL CHENGUIT Mireille
ARNOUD Corinne BOILLON Joël
HUNSINGER Marie-Pierre MARCHAL François
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CARREZ Dominique BOUCHASSON Laurence
PATER Martine DUCRET Dominique
GARCIA Jean-Louis
PETIT Hervé
MONTEL Roland
BRAICHOTTE Jean-Pierre
HOERNER Roland

Commission finances
Président : Thierry DECOSTERD
MEILLER Patrick
GAILLARD Michel
LUCOT Jean
PERRET Gilles
MARCHAL Didier
BRAICHOTTE Jean-Pierre
DEMILLIER Jean-Philippe
ABISSE Jean-François
ROUGE Denis

Commission d’appel d’offres
Président : Thierry Decosterd
Titulaires Suppléants
Jean Lucot Patrick Humbert
Pierre Seguin Roland Hoener
Claude Renaudot Vincent Ballot

Le président dit que la commission statut sera le bureau. Le projet de statuts a déjà été étudié et annoté
par le service juridique du CG25 et sera transmis au conseil communautaire pour étude.

8. Désignation des délégués au SYTEVOM (1 titulaire/1 suppléant)
Il est nécessaire de nommer un délégué titulaire et un délégué suppléant au SYTEVOM, le syndicat de
traitement des Ordures ménagères sur la Haute Saône.
M. HOERNER Roland est nommé délégué titulaire et M. MORALES Roland, délégué suppléant.

Voté à l’unanimité

9. Désignation de délégués au SYBERT (2 titulaires/2 suppléants)
Deux délégués titulaires et deux délégués suppléants doivent être nommés au SYBERT, le syndicat de
traitement des Ordures ménagères sur le Doubs.
Sont nommés délégués titulaires MORALES Roland et HOERNER Roland et suppléants : ABISSE Jean-
François et VINCENT Maurice.

Voté à l’unanimité

10. Désignation des délégués à l’AUDAB (2 titulaires/2 suppléants)
Deux délégués titulaires et deux délégués suppléants doivent être nommés à l’agence d’urbanisme de
l’agglomération de Besançon. Le président précise que le cout de l’adhésion est de 1,1 €/habitant/ an.
M. Morales explique de cette agence aide les collectivités dans l’élaboration de leurs documents
d’urbanisme notamment en vue de leur mise en cohérence avec le SCOT.
Sont nommés délégués titulaires BOILLON Joël et BALLOT Vincent et suppléants : MORALES Roland
et MARCHAL Didier.

Voté à l’unanimité
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11. Désignation des délégués au SCOT de l’agglomération bisontine (3 Titulaires/3 suppléants)
Le SM du SCOT devrait se réunir 2 fois avant les prochaines élections. M. Boillon dit que
M. MEUTELET était membre du bureau mais du fait qu’il n’est plus délégué communautaire, il ne
pourra plus en faire partie. Il dit que la CCVM est intégrée d’office au SCOT de l’agglomération
bisontine au 01/01/2014 et qu’elle a 6 mois pour y adhérer ou non.
Trois titulaires sont nommés : BOILLON Joël, BALLOT Vincent et MARCHAL François et trois
suppléants : GARCIA Jean Louis, HUNSINGER Marie-Pierre et MORALES Roland.
M. Decosterd précise que la cotisation au SM SCOT est de 1,42 €/ habitant/an.

Voté à l’unanimité

12. Désignation des délégués à l’association du Pays Graylois (3 représentants)
Le président dit qu’après reprise des statuts du Pays Graylois, il faut nommer pour la CCVM, 39 délégués
à l’assemblée et 6 au conseil d’administration. Dans un premier temps, il demande à M. LUCOT, qui
accepte, de représenter la CCVM au bureau du Pays Graylois jusqu’aux prochaines élections.
Dans un second temps, M. Decosterd dit qu’il a été informé de la possibilité pour le SM SCOT de porter
les nouveaux contrats avec la Région. Si la CCVM y adhère, elle ne pourra pas adhérer au Pays Graylois
qui portera lui aussi les contrats avec la Région. Ne disposant pas de plus d’information, le président
propose de remettre au débat lors d’une prochaine assemblée, la désignation des délégués à l’association
du Pays Graylois.

13. Désignation des délégués au SIVU de la MARPA (11 titulaires/11 suppléants)
M. Philibeaux, président du SIVU de la MARPA dit qu’il y a, en fait, 19 titulaires et 19 suppléants
représentants les 17 communes de l’ex CCVO plus les communes de Charcenne et Etuz.
M. Philibeaux propose le maintien des délégués en place et de revoir après les élections les statuts du
SIVU afin que l’ensemble de la nouvelle communauté soit représenté.
Actuellement, la cotisation est de 5 € / habitants/an soit pour 2013 : 27 000 pour la CCVO et 5500 € pour
les 2 autres communes. Il faudrait peut-être revoir le cout de cette cotisation pour étaler sur les 10 000
habitants de la nouvelle CC.
Le président demande l’autorisation de maintenir les délégués actuels jusqu’aux élections.

Voté à l’unanimité

14. Régime indemnitaire du personnel
Le président donne lecture des différents types de primes existant sur les 2 CC précédentes en précisant
les montants annuels moyens et les coefficients maximum possibles. Il indique qu’il a repris l’ensemble
des salaires des agents et estime que ceux-ci sont cohérents. Il laisse néanmoins à la disposition des élus
pour consultation l’état des primes.
M. Seguin souhaite qu’avant de voter tout régime indemnitaire, il y ait une harmonisation du régime
indemnitaire.
M. Lacaille demande à ce que cela soit bien reprécisé : il s’agit de la reprise de l’existant, établit selon des
règles statutaires et que c’est bien le chef du personnel (en l’occurrence le président) qui se prononce pour
définir le régime indemnitaire. Ce que confirme M. Decosterd.
M. Demillier dit qu’il faut veiller à une harmonisation des régimes à terme.

Voté à la majorité (une abstention)

15. Conventions avec le CDG 70
Le Président demande l’autorisation de passer toutes les conventions utiles avec le centre de gestion de la
fonction publique territoriale de Haute Saône dans le cadre des suivis de carrière des agents.
La CCVM étant en Haute Saône, le centre de gestion de la Haute Saône doit être désormais le CDG
compétent.

Voté à l’unanimité
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16. Participation employeur à la garantie de maintien de salaire
Le président donne lecture de la garantie mise en place précédemment sur la CCVO et propose sa mise en
place sur la CCVM.
Il explique que le choix de la collectivité s’est porté sur la labellisation et propose au conseil de
communauté de prendre en charge chaque mois une somme par agent protégé en maintien de salaire
auprès d’un organisme labellisé. Le versement de la somme sera réparti de la manière suivante :
Traitement de Base Participation employeur en Euros
0 à 400 4
401 à 800 7
801 à 1100 9
1101 à 1300 11
1301 à 1600 13
1601 à 2000 16
2001 à 4000 20

Les agents bénéficiaires sont les agents titulaires, stagiaires et non titulaires de droit public.
A charge pour l’agent de produire une attestation d’adhésion adéquate (attestant la labellisation du
prestataire).
En cas d’agents pluri-communaux, une convention de participation sera établie entre les différents
employeurs pour déterminer les modalités de participation de chaque employeur.

Voté à l’unanimité

17. Adhésion au CNAS
Le Comité National d’Action Sociale (CNAS) gère au profit des personnels de la fonction publique
territoriale, un fonds d’action sociale analogue à celui dont bénéficient les personnels des fonctions
publiques de l’Etat et hospitalière.
La CCVO adhérait depuis 2006 à ce comité pour un cout annuel de 6 000 € (avec des aides aux agents de
7 000 €).

Voté à l’unanimité

18. Création des régies de recettes
Le président propose la mise en place de 3 régies de recettes pour les activités extrascolaires sur les
accueils de loisirs de Marnay, Sornay et Pin et donne les noms des régisseurs qu’il nommera par arrêté.

Voté à l’unanimité

19. Dématérialisation des actes et des paies
Le président propose de mettre en place sur le territoire de la CCVM  la dématérialisation des actes et des
paies.
L’acquisition d’un certificat électronique est obligatoire.
Le président demande l’autorisation au conseil de mettre en place la dématérialisation des actes et des
paies à la CCVM et demande l’autorisation de procéder à toutes les démarches nécessaires.

Voté à l’unanimité

20. Adhésion prélèvement automatique et TIPI, ANCV (chèques vacances) et CESU
Le prélèvement automatique, le paiement par carte bancaire sur internet (TIPI), le paiement par chèque
vacances (ANCV) et le paiement par Chèque emploi services universels (CESU) doivent permettre le
règlement par les usagers des différents types de facturation en place sur les services de la CCVM.
Ces modes de paiement ont un cout mais permettent de faciliter les règlements par les usagers.

Voté à l’unanimité



7Communauté de Communes du Val Marnaysien

21. dissolution du syndicat du gymnase des carmes
Le président propose la dissolution du syndicat du gymnase en raison du fait que les 2 seules collectivités
membres de ce syndicat ont fusionné pour devenir la CCVM. Il précise que doivent être repris l’actif et le
passif de ce syndicat ainsi que le personnel. Un seul agent est employé à 8h/semaine sera repris pour
3 mois en raison de son départ en retraite.

Voté à l’unanimité

M Marchal Didier, vice-président chargé du gymnase indique que les transferts sur la CCVM sont en
cours, qu’un problème de chauffage est réglé et qu’une réunion avec chaque président d’associations
utilisatrices du Gymnase est déjà programmée.

22. Transfert micro-crèche de Jallerange à la CCVM suite à fusion
M. Varlet, maire de Jallerange indique que la micro crèche de Jallerange a déjà 4 ans d’existence et
explique brièvement son fonctionnement.
Celle-ci doit être reprise par la CCVM dans le cadre du transfert de compétences et de la fusion. Le
président demande la validation de ce transfert.

Voté à l’unanimité

23. Divers
Le président dit qu’il s’est rendu en compagnie de 2 agents et des vices présidents chargés du scolaire et
du périscolaire sur les différents accueils de loisirs, écoles et crèche sur l’ex-CCVO et tient à féliciter les
élus des réalisations faites. Il est prévu de finaliser les visites sur les écoles de Cugney et Chambornay
puis de faire de même sur l’ex CCRO.
Enfin, le bureau se réunira prochainement pour évoquer le centre social.

M. Seguin souhaite revenir sur le fait que les communes du Doubs de moins de 300 habitants
avaient nommé à la CCVM un délégué suppléant en plus du délégué titulaire alors que celles de
Haute Saône ne l’ont pas fait.
Le président dit que durant la période de janvier jusqu’aux élections municipales, les communes
de moins de 300 habitants doivent être représentée à la CCVM par un seul délégué titulaire  puis
à la suite des élections municipales, elles seront représentées par un délégué titulaire et un
suppléant.

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 22H05.


