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Communauté de Communes du Val Marnaysien 

Conseil Communautaire en date du 27 janvier 2014 

A la salle des rencontres de Brussey 

 
 

Délégués présents : 

Mmes Belleney, Chenguit, Pater, Hunsinger, Bonnet, Carrez, Rousselot,  

MM. Vincent, Gaillard, Marchal Didier, Lucot, Renaudot, Decosterd, Petit, Hoerner, Perret, Lacaille, 

Garcia, Humbert, Braichotte, Philibeaux, Demillier, Dobro, Ballot Serge, Varlet, Seguin, Ballot 

Vincent, Girard, Fassenet, Mandret, Morche, Rouge, Reigney, Montel, Morales, Boillon, Brulet, Ducret, 

Marchal François, Topenot, Abisse, Painguet 

 

Absents excusés : 

Mme Fricot, MM. Berger, De Rogier, Vitrant, Vanlande 

 

 

Secrétaire de séance : M. Humbert Patrick 

 

M. le Président demande si des remarques sont à apporter aux comptes-rendus des 6 et du 13 janvier 

2014. 

Aucune remarque n’est faite. 

Validé à l’unanimité 

 

M. le Président demande l’ajout à l’ordre du jour du point suivant : 

Désignation d’un délégué élu au Comité National d’Action Sociale (CNAS) 

 

Accepté à l’unanimité 

 

Documents distribués en début de séance : résultats budgétaires 2013 CCRO et CCVO ; ébauche du 

budget prévisionnel CCVM pour 2014 

 

1. Tarifs périscolaires et extrascolaires pour les accueils de loisirs gérés en direct – 2013-2014 
et tarifs été 2014 

 
M. Boillon explique que les tarifs sont pratiqués par tranches correspondant à des fourchettes des 

quotients familiaux (QF) des parents. 3 tranches sont pratiquées : 0-800 / 801-1150 / 1151 ou + ; puis il 

donne lecture de l’ensemble des tarifs des activités périscolaires et extrascolaires pratiqués sur 

l’ancienne CCVO. 

M. Seguin l’interrompt pour lui indiquer qu’il n’y a pas d’intérêt de lire l’intégralité des listes de tarifs ; 

qu’il aurait été souhaitable de les envoyer quelques jours avant la réunion afin de les étudier. M. Boillon 

indique qu’il doute que beaucoup de délégués aient étudié ces tarifs si la proposition leur avait été 

envoyée en amont et poursuit sa lecture de manière abrégée en revendiquant que cette lecture répond à 

un souci de transparence.  

 

M. Decosterd indique que le service devant se poursuivre sans discontinuité, il est d’abord proposé de 

maintenir les tarifs qui avaient été votés par délibération en date du 5 juin 2013 par les élus de 

l’ancienne CCVO. 

Il ajoute qu’une harmonisation sera faite entre les tarifs pratiqués sur le territoire de l’ancienne CCRO et 

ceux qui sont votés ce jour. Il ajoute qu’il a rencontré mercredi dernier avec M. Boillon, les Francas, 

prestataires de services sur le territoire de l’ex CCRO.  

Il exprime son impression : il semble qu’il y ait davantage d’offre d’activités sur le territoire haut-

saônois via la régie. 

 

M. Fassenet indique que le but est d’aller dans le même sens ; que des échéances de fin de contrat avec 

les Francas sont sans doute à respecter ; il précise qu’il ne veut toutefois pas évoquer une suppression 
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des Francas. M. Decosterd ajoute que la réflexion devra aussi être engagée sur la présence de 

l’association Familles Rurales sur le pôle de Chambornay et qu’il sent que les équipes des périscolaires, 

notamment à Marnay sont partantes pour travailler sur le territoire de l’ex CCRO. 

M. Fassenet conclut que sur le territoire ex CCVO, l’offre d’activités péri et extrascolaires est solide. 

M. Decosterd indique, qu’à priori, dans cette procédure de fusion, les CAF 25 et 70 s’entendent ; que 

dorénavant la CAF de Haute-Saône gère le dossier de la CCVM, et qu’il faudra que cette CAF 70 ait 

une vision sur la partie de territoire doubien. Il ajoute qu’il rencontre la CAF avec M. Boillon la semaine 

prochaine. 

 

M. Decosterd indique également qu’actuellement on étudie les prix des repas. A ce jour, le traiteur 

Tisserand de Montferrand le Château livre les périscolaires de Haute-Saône, et le Château d’Uzel les 

périscolaires du Doubs. M. Boillon indique que les Francas ne seraient pas opposés à changer de 

fournisseur de repas. 

 

M. Philibeaux demande combien de repas sont fournis. Après un bref calcul, M. Decosterd et M. Lucot 

indiquent qu’environ 500 repas sont livrés chaque jour sur tout le territoire de la CCVM. 

 

M. Decosterd soumet les tarifs au vote.  

 
Validé à l’unanimité 

 
 
 

2. Redevance ordures ménagères sur l’ex-CCVO – janvier à juin 2014 
 
M. Morales indique qu’il convient de voter les tarifs de la redevance Ordures Ménagères sur le territoire 

de l’ex CCVO pour 6 mois, de janvier à juin 2014. Il indique que durant cette période sera mise en place 

la phase test de la redevance incitative. 

Il propose de reprendre les tarifs de la REOM pour 2013 et de les diviser par 2 afin de ne conserver 

qu’un semestre. 

 

Pour indication, il lit la première ligne des tarifs appliqués pour l’année 2013 et indique quel serait le 

tarif pour le 1er semestre 2014. 

 

Il propose également la méthode de proratisation. 

 
Validé à l’unanimité 

 
M. Morales indique qu’il faudra exploiter cette période de janvier à juin pour harmoniser les deux tarifs 

des RI. 

 
 
 
 

3. Tarifs des composteurs 
 
M. Morales indique que sur le territoire de l’ex CCRO 3 sortes de composteurs étaient proposés, que des 

demandes ont été mises en attente, qu’il convient donc de délibérer sur les tarifs de vente. Il explique 

également qu’il reste des composteurs, lesquels sont achetés auprès du Sybert aux prix de 16€ pour les 

composteurs bois (300L, 600L) et 21€ pour les composteurs plastiques 400L. 

 

Il indique que sur le territoire de l’ex CCVO, seuls des bacs 600L bois étaient proposés au prix de 15€, 

les autres modèles ne rencontrant pas de succès. Ces bacs étaient achetés auprès du Sytevom au prix de 

20 €. 



3 

 
Communauté de Communes du Val Marnaysien 

 

Suite à l’exposé du Vice-Président – après délibération – le Conseil communautaire accepte à 

l’unanimité des membres présents de vendre sur l’ensemble du territoire de la CCVM les composteurs 

aux prix suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Philibeaux indique que la RI a été brièvement évoquée ; il demande quel tarif est pratiqué sur le 

territoire de l’ex CCRO ? M. Morales indique que dans le Doubs, les tarifs sont nettement plus élevés 

que sur l’ex CCVO et que l’harmonisation ne sera pas simple. Il ajoute qu’il a regardé avec un agent de 

la CCVM pour harmoniser les bacs sur le territoire de la CCVM : plus de 600 bacs ne sont pas adaptés à 

la composition des foyers. 

 

M. Decosterd rassure les délégués en évoquant l’excédent de 175 000 euros environ apporté par l’ex 

CCRO au budget OM. 

 

M. Morales indique que beaucoup d’usagers demandent des serrures à leurs bacs ; il interroge les élus 

pour savoir ce qui était pratiqué. M. Gaillard indique qu’il est hors de question de fournir gratuitement 

des serrures aux usagers sans raison valable ; il conviendrait que les usagers s’arrangent entre voisins.  

M. Philibeaux indique que si un particulier souhaite une serrure on n’a qu’à la facturer. 

M. Fassenet demande quel est le cout d’achat d’une serrure en pensant que ça ne doit pas être très élevé. 

M. Morales indique que ça doit couter une vingtaine d’euros à l’achat. 

M. Morales indique qu’une première commission OM se réunira mercredi 29 janvier afin de commencer 

à travailler sur l’harmonisation de la grille tarifaire de la redevance incitative ; que le sujet des verrous 

sera ajouté à l’ordre du jour de la commission afin que des propositions soient établies pour que les 

services administratifs de la CCVM puissent apporter des réponses aux usagers. 

 

Mme Chenguit indique que les bacs de la mairie et du cimetière ont été pucés ; elle demande donc si les 

communes vont payer la RI et ajoute que jusqu’à présent les mairies ne payaient pas de redevance ; 

qu’elle a demandé plusieurs bacs pour le cimetière de Courcuire mais que finalement elle craint des 

dépôts sauvages. 

M. Decosterd répond qu’il va falloir effectivement lutter contre les dépôts sauvages, que cela relève du 

pouvoir de police des maires. Qu’à cet effet il conviendra de délibérer des tarifs des amendes en conseil 

municipal. 

M. Philibeaux indique que le contrevenant peut encourir une amende de 300 euros. 

M. Morales et M. Boillon expliquent que dans le Doubs, il a fallu délibérer au sein des conseils 

municipaux pour que les gendarmes puissent prendre en compte les plaintes des élus qui trouvaient des 

dépôts sauvages. M. Philibeaux et M. Fassenet indiquent qu’en Haute Saône il n’y a pas encore besoin 

de délibération. 

 

Validé à l’unanimité 

 
 
 
 
 

Désignation Tarif (TTC)  

Composteur bois 300 L 16 €  

Composteur bois 600 L 16 €  

Composteur plastique 400 L 21 €  
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4. Tarifs de la micro crèche à Jallerange 
 
M. Decosterd indique que le tarif pratiqué par la micro-crèche de Jallerange est de 7.03 € / heure ; il 

propose de maintenir ce tarif jusqu’au 31 août 2014, date de révision des tarifs d’accueil à la micro-

crèche. 

 

 

Validé à l’unanimité 

 
 
 

5. OCMACS : présentation par Remi MARTIN, animateur de l’OCMACS 
 
Remi Martin, animateur OCMACS présente de ce qu’est l’OCMACS : Opération Collective de 

Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services. L’OCMACS s’inscrit dans le cadre du 

Fonds national d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC). 

L’OCMACS s’étend sur le territoire de 3 Communautés de Communes : la Communauté de Communes 

des Monts de Gy, la CC du Val de Pesmes et la CC de (l’ex) Vallée de l’Ognon.  

M. Decosterd demande à M. Martin de rappeler sa situation. Il répond qu’il est chargé de mission 

animateur du programme OCMACS, embauché par la CC des Monts de Gy et qu’il partage son temps 

de travail entre les 3 CC couvertes par le programme, que son contrat arrive prochainement à échéance. 

Son travail est à la fois un travail administratif et de terrain à la rencontre des entreprises, commerçants 

et artisans. 

L’opération a débuté en 2007 ; M. Martin présente la première tranche et ses résultats et indique que 

l’entrée dans la deuxième tranche s’est faite en juillet 2012, qu’une prolongation de cette tranche est 

demandée. 

Les partenaires financiers de l’OCMACS sont l’Etat par le biais de la DIRECCTE qui valide l’éligibilité 

de chaque opération, le Conseil Général et les chambres consulaires. 

Les axes principaux de la tranche II sont : 

 Les aides aux entreprises par le biais de diagnostics et d’aides aux investissements ; 

 Les projets des collectivités par le biais des études de centre bourg, les travaux de centre bourg, 

les SIL (signalisations d’intérêt local), les locaux vides ; 

 L’accompagnement des entreprises en termes de TIC et de diagnostics innovation : cette partie 

du programme est en attente ; 

 Le soutien aux initiatives collectives en aidant les UCIA et en subventionnant les programmes 

de communication ; 

 La gestion du programme en lui-même en finançant le poste du chargé de mission et en 

communiquant sur le programme (journal de l’OCMACS et mise à jour des sites @) ; la 

communication reste pour le moment en attente. 

 

Le comité de pilotage local est formé par : Présidents des 3 CC, Vices-Président des commissions 

développement économique des 3 CC, agents de développement des 3 CC, représentants des chambres 

consulaires, représentants de la  DIRECCTE, 1 représentant du CG70, 1 représentant de la Région, les 

Présidents des UCIA ; 

 

Concernant la deuxième tranche du programme, l’Etat n’a pas transmis ses taux de participation ; les 

crédits affectés au FISAC diminuent  d’année en année. Les collectivités sont en attente d’une réponse 

ministérielle ; par contre, dernièrement l’Etat a autorisé les deux autres financeurs à savoir les CC et les 

CG d’avancer leur part. 

 



5 

 
Communauté de Communes du Val Marnaysien 

La présentation est consultable en version papier au siège de la CCVM. 

 

M. Decosterd demande s’il y a des questions et remercie M. Martin de sa présentation. 

M. Philibeaux demande s’il y a aura une troisième tranche. M. Martin répond que les collectivités 

devront sans doute prendre le relais de l’Etat pour qu’une 3ème tranche puisse voir le jour. 

 

M. Varlet demande jusqu’à quand la CCVM est engagée dans l’OCMACS. M. Martin répond qu’une 

tranche en général dure 18 mois, que du fait des prolongations chaque tranche dure deux ans, voire 

davantage. 

 

M. Philibeaux demande si le programme sera étendu sur tout le territoire (Haute-Saône + Doubs). M. 

Martin répond que non concernant la deuxième tranche, qu’il faudra voir pour l’éventuelle troisième 

tranche. 

M. Decosterd indique à M. Martin que sa situation professionnelle sera étudiée en commission ou en 

bureau. 

 

 
 

6. PACT avec le Conseil Général 70 
 
M. Decosterd présente rapidement le contrat PACT (Programme d’Action Concertée Territoriale) qui 
est en cours de finalisation avec le CG70 pour les années 2014-2019. Il liste les 10 axes thématiques 
d’action que le CG70 encourage : 
 

- action sociale et accès au service à la population 
- services de proximité, 
- logement, 
- éducation et jeunesse, 
- sport, 
- culture, 
- économie/emploi 
- valorisation des atouts du territoire 
- mobilités 
- système d’information géographique. 
 

Pour la CCVM, le contrat PACT comprendra une dotation financière territoriale de base de 60€/ 
habitant soit 323 280 € ; il apportera également une dotation de centralité de 150 000 € fléchée sur 
une ou des opérations situées à Marnay, le bourg centre. Le total des financements du CG70 
s’élèverait donc à 473 280 € 
 
M. Decosterd indique que ce dossier sera travaillé en commission car il faudra revenir sur le centre 
social. 
 
 
 

7. Adhésion à l’URV (union de la randonnée verte) 
 
Dans le cadre du projet de mise en place de sentiers de randonnées sur le territoire de l’ex CCRO, le 

Conseil Communautaire – après délibération – décide à l’unanimité d’adhérer à l’Union de la 

Randonnée Verte en 2014. 

Le montant de la cotisation s’élève à 90,00 € pour l’année 2014. 

 

Validé à l’unanimité 
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8. Nomination des délégués au SYBERT (3 titulaires, 3 suppléants) 
 
Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants doivent être nommés au SYBERT,  le syndicat de 

traitement des Ordures ménagères sur le Doubs. 

délégués titulaires 

MORALES Roland 

HOERNER Roland 

BERGER Joël 

délégués suppléants 

ABISSE Jean-François 

VINCENT Maurice 

PETIT Hervé 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération du conseil communautaire en date du 13 janvier 

2014. 

 

Voté à l’unanimité 

 

M. Hoerner demande si la CCVM compte 10 000 habitants car à partir de 10 000 habitants, 2 délégués 

supplémentaires doivent être désignés pour représenter la CCVM au Sytevom. 

 

M. Decosterd répond que la Préfecture du Doubs lui a annoncé que la CCVM comptait plus de 

10 000 habitants mais que d’après les derniers calculs, il paraitrait que non. 

 

M. Decosterd indique qu’une rencontre est à prévoir mi février avec M. Lime et M. Tisserand pour 

avancer dans la réflexion du choix du syndicat de traitement. 

 

 

 
9. Révision du nombre de délégués à la CAO 

 

Conformément à l’article 22 du Code des Marchés Publics, trois délégués titulaires et trois délégués 

suppléants doivent composer la CAO. Sont nommés :  

 
Commission d’appel d’offres 

Président : Thierry Decosterd 

Titulaires Suppléants  

Jean Lucot Patrick Humbert 

Pierre Seguin Roland Hoerner 

Claude Renaudot Vincent Ballot 

 
Voté à l’unanimité 

10. Point budgétaire  
 
Monsieur Decosterd distribue aux délégués une première synthèse des budgets au travers des 
résultats budgétaires côté ex CCRO et ex CCVO et d’une ébauche de budget pour la CCVM, laquelle 
ébauche sera affinée pour le prochain conseil. 
 
Il donne lecture des résultats pour la section de fonctionnement puis pour la section d’investissement 
au niveau du budget principal, des budgets annexes OM et Lotissement des Plantes. 
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Résultats - budget principal 
 

  CCRO   CCVO   CCVM  

 
 Réalisé  

 Report 
2012  

 Total   Réalisé  
 Report 

2012  
 Total   Report 2013  

Section de fonctionnement  

dépenses 882 547,95     2 246 243,25       

recettes 92 962,25      2 196 105,59       

solde 110 414,30  500 268,14 610 682,44 -  50 137,66 652 522,40 602 384,74 1 213 067,18 

Section d'investissement  

dépenses 135 508,00     522 814,14       

recettes 113 800,30      522 479,01       

Solde -  21 707,70 7 227,06 - 14 480,64 -  335,13 27 561,02 27 225,89  12 745,25 

 
M. Seguin demande si ce que lit M. Decosterd est l’état au 1er janvier 2014. M. Decosterd répond 
qu’effectivement il s’agit de l’état au 31 décembre 2013. 
 
 
 
Résultats - budget annexe Ordures ménagères 
 

  CCRO   CCVM  

  Réalisé   Report 2012   Total   Report 2013  

Section de fonctionnement  

dépenses 550 596,83       

recettes 496 702,37       

solde -  53 894,46 150 023,72 96 129,26 96 129,26 

Section d'investissement  

dépenses 119 224,02       

recettes 197 909,48       

Solde 78 685,46 362,08 79 047,54 79 047,54 

 
M. Decosterd indique qu’il n’y avait pas de budget annexe OM sur l’ex CCVO. Il ajoute, que de 
mémoire, il y avait un déficit d’environ 7 000 euros au niveau des OM à la CCVO. 
 
Il indique qu’il veut rassurer, que côté ex CCRO, il y avait de l’excédent : il explique qu’à l’éclatement 
du SIOMCA la CCRO avait récupéré la trésorerie. M. Seguin rappelle également que la collectivité avait 
économisé pour l’achat de bacs l’an passé. M. Morales ajoute aussi qu’avant de passer à la RI, il 
semblait qu’il faille financer indirectement l’achat de camions susceptibles de reconnaitre les puces 
des bacs ; que finalement le marché de collecte s’est avéré moins couteux que prévu. 
M. Decosterd indique que la CCRO, à la demande du Trésorier, a entré 60 000 euros en 
amortissements des points d’apports, lesquels n’avaient jamais été amortis auparavant. 
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Résultats - budget annexe Lotissement les Plantes 2013 
 

  CCVO   CCVM  

  Réalisé   Report 2012   Total   Report 2013  

Section de fonctionnement  

dépenses 652 838,27       

recettes 673 784,30       

solde 20 946,03 -  25 926,61 -  4 980,58 - 4 980,58 

Section d'investissement  

dépenses 622 111,00       

recettes 635 796,28       

Solde 13 685,2 -  339 157,84 -  325 472,56 - 325 472,56 

 
M. Decosterd indique que les – 325 472.56 € s’expliquent par le fait que les ventes de terrains ne sont 
pas réalisées en totalité. 
 
 
M. Decosterd fait part de l’état de la dette. 
Au niveau du budget de l’ex CCVO, ont été empruntés 2 341 849.37 €, restent à régler 1 634 247.17 € 
Au niveau du budget de l’ex CCRO, ont été empruntés 748 669.14 €, restent à régler 597 918.76 € 
 
 
M. Decosterd présente également une ébauche de budget qui a été proposée en commission finances 
réunie le 23 janvier 2014. 
Il s’agit grosso modo, à la colonne « projet » de l’amalgame des deux budgets (CCVO + CCRO). 
 
 
==============FONCTIONNEMENT================= 
 
M. Decosterd ajoute qu’il ne cite que les grandes lignes, que tout sera détaillé au prochain conseil 
communautaire lors du vote du budget. 
 
Il signale que dans l’amalgame des deux budgets, il y a prise en compte du Gymnase et de la micro-
crèche de Jallerange. 
 
Mme Chenguit demande à ajouter une ligne pour les subventions accordées pour les antennes 
satellites. 
M. Decosterd lui demande d’attendre, qu’il s’agit là de la section investissement et non de la section 
fonctionnement et que le sujet sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil. 
 
M. Decosterd indique que la ligne de trésorerie n’est pas à utiliser car il y a environ 700 000 euros de 
trésorerie. 
 
M. Seguin pense qu’il n’y a pas assez de provisions en charges exceptionnelles. M. Decosterd rappelle 
que certaines lignes doivent effectivement être affinées. 
 
M. Philibeaux demande si au niveau du budget du personnel côté ex CCVO le personnel des écoles est 
pris en charge ; M. Decosterd répond que oui, et ajoute que la masse salariale est déjà élevée mais 
qu’il a fait le calcul : qu’en multipliant les premiers salaires de janvier par 12 (mois), on équilibre. 
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==============INVESTISSEMENT================== 
 
M. Decosterd procède à la lecture des totaux des chapitres en matière d’investissement (dépenses 
puis recettes) et donne quelques précisions sur le fonds de concours qui sera versé aux communes du 
Doubs pour la mise en place de terrains multisports, sur les 48 000 € destinés à financer la mise en 
place des sentiers de randonnées sur le territoire du Doubs, sur les travaux de l’ancienne voie ferrée. 
Il ajoute que 100 000 € sont intégrés au prévisionnel pour l’adhésion au syndicat Haute-Saône 
numérique et au SDDAN (Syndicat départementale d’aménagement numérique du Doubs) ; il attend 
des renseignements des deux CG 25 et 70 et ajoute qu’il faudra éventuellement ajouter des crédits sur 
cette ligne. Mme Chenguit répond que c’est très bien. 
 
M. Decosterd rappelle qu’il faudra refaire un nouveau budget après les élections de mars. 
 
Il conclut que ce budget s’élève à plus de 600 000 € de dépenses d’investissement. 
 
M. Philibeaux demande des précisions sur le fonds de concours de la CCRO en faveur des communes 
pour l’achat de terrains multisports. M. Decosterd explique M. Galliot, conseiller général du secteur, 
avait fait la promotion des terrains multisports, que ces terrains sont subventionnés à hauteur de 30% 
par le CG25, à hauteur de 4500 € par la CAF25. Le solde est assuré sur les fonds propres de chaque 
commune et la CCRO a souhaité apporter un fonds de concours aux communes. 
Il ajoute qu’inversement, chaque fois qu’un groupe scolaire est construit sur le territoire d’une 
commune membre de la CCRO, cette commune apportait un fonds de concours à la CCRO. M. Morales 
indique que le fonds de concours à charge de la commune sur le territoire de laquelle était construite 
un groupe scolaire par la CCRO s’élevait à 40% du montant du reste à réaliser hors subvention. 
M. Seguin reformule l’explication. 
M. Decosterd ajoute que le fonds de concours avait été mis en place à l’origine pour éviter une 
multitude de demandes d’écoles par les communes et un mitage des écoles sur le territoire.  
M. Boillon ajoute que ce n’est pas qu’une sélection des communes qui auront droit à la construction 
d’une école ; il rappelle que la présence d’une école apporte aussi une plus-value à la Commune en 
contrepartie du fonds de concours versé. 
 
M. Philibeaux demande si ce sera applicable sous l’égide de la CCVM. M. Decosterd répond que c’est la 
collectivité qui décidera. 
M. Philibeaux dit  qu’il n’est pas sûr qu’aujourd’hui les foyers ne soient pas prêts à s’éloigner des 
écoles au profit de l’achat de terrains à bâtir moins couteux. 
 
 

11. Désignation d’un délégué élu au CNAS 
 
M. Decosterd rappelle qu’en séance du 13 janvier dernier le Conseil Communautaire a décidé 
d’adhérer au Comité National d’Action Sociale pour le Personnel des Collectivités Territoriales (CNAS). 
Il ajoute qu’il convient de désigner un délégué élu notamment pour participer à l’assemblée 
départementale annuelle du CNAS. 
 
M. Gaillard se porte candidat.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :  

 de désigner M. Michel GAILLARD, membre de l’organe délibérant, en qualité de délégué élu 
notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 

 
Voté à l’unanimité 
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Questions diverses 
 

 Numérique 
 

Mme Chenguit revient sur les demandes de subventions relatives à la mise en place de paraboles. 
M. Decosterd lui indique que le budget n’étant pas voté, les demandes ne peuvent actuellement pas 
aboutir, qu’il aurait fallu faire la demande bien avant la fin de l’année. 
Il donne lecture du courrier qui a été envoyé par la CCVO le 12 novembre 2013 à un usager de 
Courcuire. 
Mme Chenguit ajoute qu’elle a fait sa demande de parabole en même temps que cet usager. 
 
M. Decosterd termine sa lecture et rappelle une nouvelle fois que comme indiqué dans le courrier, il 
aurait fallu déposer très rapidement la demande de subvention puisque les dépenses d’investissement 
comme dans chaque commune ne sont pas réalisables en début d’année. 
Il ajoute qu’une fois le budget de la CCVM voté, les dossiers seront rapidement traités. 
 
Mme Chenguit demande si ce sont les secrétaires de la CCVM qui votent le budget puisqu’elles n’ont 
pas voulu prendre ses papiers. 
M. Decosterd répond à Mme Chenguit qu’elle attende mi février le temps que le budget de la CCVM 
soit voté. 
Mme Chenguit demande alors si les personnes qui n’ont pas fait leur demande peuvent la faire. 
M. Decosterd répond par l’affirmative : ils peuvent faire leur demande, celle-ci sera traitée également 
après le vote du budget.  
Mme Chenguit indique alors qu’il y aura certainement deux demandes supplémentaires et conclut que 
les demandeurs seront donc payés. 
 
M. D. Marchal ajoute que la réponse a donc été faite par les secrétaires, qu’il la découvre là et qu’il 
souhaite que le soutien à l’équipement en paraboles soit reconduit jusqu’aux élections ;  
 
 
M. Lucot demande si à l’ordre du jour du prochain conseil il y aura l’adhésion aux syndicats 
numériques ; il ajoute qu’il a eu un contact récent par rapport à la mise en place des fourreaux. 
 
M. Decosterd répond par l’affirmative et indique qu’il a rencontré avec Joël Boillon et Patrick Humbert 
M. Jeannerot, Président du CG25 et M. Fuster, Vice-Président en charge du numérique au CG25 : ces 
derniers leur ont indiqué que le fait de travailler sur 2 départements différents ne posera aucun 
problème, qu’ils ont adouci leur position quant à leur vision du territoire. Cette rencontre s’est tenue à 
Baume les Dames, elle était intéressante, d’après M. Decosterd qui essaiera de récupérer des 
plaquettes pour les faire suivre aux délégués. 
 
 
 

 Interventions des Vices-Président 
 

 
M. D. Marchal indique qu’il a deux questions qui n’étaient pas à l’ordre du jour : celle du 
remboursement des produits d’entretien d’une école. 
Il indique que sur le principe la CCVO avait dit oui. Qu’en est-il ? 
M. Decosterd répond qu’il faudra étudier cette question plutôt une prochaine fois. 
M. D. Marchal demande s’il faudra une convention. M. Decosterd répond que dans tous les cas il 
faudra une convention. 
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M. D. Marchal indique que sa 2e question avait pour sujet la voie verte : les travaux ont été finalisés et 
surgissent deux problèmes qui ont été signalés : 
- un écoulement intempestif d’eau en limite de la commune de Marnay ; il indique qu’il faudrait peut-
être installer un avaloir avec des semi conduites, mais qu’en tout état de cause il faudra se pencher sur 
ce problème là ; 
- le deuxième problème : il y a 3 ou 4 arbres sur le secteur de Pin, plus précisément entre Pin et 
l’ancienne tuilerie. M. D. Marchal indique qu’il peut faire venir un forestier de Beaumotte si le 
Président l’autorise exceptionnellement à entrer sur le terrain avec sa remorque même s’il est interdit 
de rouler sur la voie. M. Decosterd l’autorise. 
 
 
Mme Hunsinger indique qu’elle contactera sa commission prochainement car elle est actuellement en 
contact avec des graphistes pour l’élaboration du logo de la CCVM. Elle demande à chaque Vice-
Président de rédiger une dizaine de lignes qui seront insérées dans le premier bulletin communautaire. 
 
 
M. D. Marchal rappelle que pour les statuts, tous les délégués ont été destinataires par courriel des 
remarques faites par services du CG du Doubs (en bleu sur le document envoyé) 
Il indique que le problème épineux est le SICA d’Audeux ; il explique que le SICA exerce des 
compétences déléguées par les communes dont la petite enfance et l’école de musique ; il ajoute que 
la question est : de quelle manière la CC peut reprendre la compétence école de musique, exercée 
actuellement par le SICA, compétence qui pourrait être intéressante, et en lien avec la réforme des 
rythmes scolaires. 
 
M. D. Marchal dit souhaiter également évoquer le problème des fonds de compensation et 
d’attribution en faveur des communes, suite à la prise de compétence scolaire côté ex CCVO. 
 
M. Decosterd répond qu’il faut réunir le bureau pour étudier les statuts. 
 
M. Seguin indique qu’il était présent aux vœux de M. Galliot ; que ce dernier a laissé entendre que la 
compétence école de musique exercée par le SICA reviendra sans doute à la CAGB. 
 
M. Decosterd indique à M. D. Marchal qu’il n’a pas la même lecture des statuts que lui sur certains 
points. Il lui rappelle qu’on est en phase d’attente.  
M. D. Marchal répond qu’il ne veut pas engager le débat là-dessus, mais qu’il veut qu’en mai, on ne 
découvre rien qui n’aurait été débattu auparavant. 
 
M. Demillier indique que le SICA, à très brève échéance va disparaitre : le périmètre du canton n’est 
plus le même et les financements SMAMBVO prennent fin l’année prochaine. 
 
M. Decosterd indique que la Préfecture demande que les statuts leur soient envoyés. 
 
 

 Suite des questions diverses 
 
M. Ducret indique que le point d’apport de Sauvagney sature car il accueille les habitants de 
Chambornay-les-Pins. Il faudrait voir pour augmenter les plages d’ouverture.  
 
M. Garcia demande que soit trouvée une sono, car il est difficile d’entendre tous les propos. 
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Mme Carrez demande au Président s’il a des nouvelles concernant l’adhésion de la Commune de 
Lantenne-Vertière à la CCVM. M. Decosterd lui répond que M. Malésieux, maire de Lantenne-Vertière, 
avait rendez-vous avec les services fiscaux et le Président de la CC du Val Saint Vitois lundi, mais qu’à 
ce jour il n’a pas de nouvelle. 
 
M. Philibeaux revient sur le sujet des taxes ; il demande à quelles échéances on aura des informations 
pour avoir une image des impacts de la fusion au niveau communal. 
M. Decosterd répond qu’on pourra faire des simulations. 
 
M. D. Marchal dit qu’il est allé voir Mme Gommeaux, la Trésorière, laquelle lui a indiqué qu’elle n’avait 
pas en sa possession tous les éléments et chiffres du fonctionnement des écoles pour chaque 
commune ; pour faire des simulations, il indique aux délégués qu’il faut qu’on connaisse sur chaque 
commune les dépenses en fonctionnement relatives à la compétence scolaire. 
 
M. D. Marchal indique que les enseignants de Sornay ont eu l’information qu’une commune verse 
15 euros par enfant en fonctionnement ; ils demandent s’ils auront droit à cette subvention. 
M. Gaillard précise que 30 euros sont versés par la CC en fonctionnement pour les frais scolaires.  
Il ajoute que les 15 euros sont encaissés par la coopérative ; que chaque commune peut verser une 
somme à la coopérative, que ces versements aux coopératives sont indépendants des budgets de la 
CCVM. 
 
 
M. Philibeaux indique que les habitants des communes vont avoir sur leur feuille d’imposition 2 lignes 
qui vont changer, la ligne CC va augmenter, la ligne communale va baisser. Il ajoute qu’il pense que 
chaque maire doit forcément bien connaitre les frais qui étaient engendrés par l’exercice de la 
compétence scolaire. 
 
M. D. Marchal rappelle que l’an passé il avait fait des tableaux de simulations financières, notamment 
pour estimer l’intérêt du passage à la FPU. Il indique que l’harmonisation des taux de la taxe 
d’habitation aux alentours de 6% à la hausse est liée à la fusion et non à la prise de compétence 
scolaire, sachant que les taux de la Taxe d’habitation étaient de 8% sur la CCRO, de 4% sur la CCVO.  
Il indique qu’avec la prise de compétence scolaire en septembre 2013 sur la CCVO, une bonne partie 
de l’excédent de la CC a été dépensé ; reste à savoir quelle part on remet ; il conclut qu’il va y avoir des 
communes plutôt gagnantes et d’autres plutôt perdantes et que c’est là que se pose la question des 
fonds de compensation. 
 
Il prend pour exemple Beaumotte qui ne verse que 10 000 € à Pin à qui on impute 19 000 € ; il indique 
qu’il attend donc un versement de 9 000 € par solidarité et compensation. Il ajoute que ce problème a 
été vécu sur la CC du Val de la Dame blanche (CCVDB), qu’il attend pour prendre rendez-vous avec la 
CCVDB où certaines communes attendent la signature d’un pacte de solidarité. 
 
M. D. Marchal ajoute que deux choix restent possibles : les taux moyens ou les taux pondérés. 
M. Decosterd rappelle qu’il faut régler les 1.6 M de dette apportés par la CCVO et les 600 000 € de 
dette apportés par la CCRO. 
Il indique également que toutes les communes ne savent pas vraiment quels sont les frais qui étaient 
liés à leur ancienne compétence scolaire puisque toutes n’ont pas transmis ces chiffres à l’ex CCVO 
pour permettre les simulations. 
 
Mme Belleney demande si on a un estimatif au niveau de la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires ? M. Decosterd répond qu’il va falloir un peu de temps pour chiffrer l’ensemble, et que pour 
l’instant la CC est en attente de la décision des DASEN quant aux propositions d’horaires envoyées par 
les 2 CC en octobre novembre 2013.  
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Il est fait état d’un courrier inquiétant émanant de M. Krattinger qui au niveau du Département 70 
insiste sur le choix du mercredi comme demi-journée complémentaire dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires ; le Président du CG70 indique également qu’il n’émettra pas d’avis sur une 
quelconque proposition d’horaire et que chaque proposition locale sera chiffrée finement, que toute 
modification d’horaires décidée localement relève du principe voté en assemblée départementale de 
prise en charge financière par les acteurs locaux. 
 
M. Decosterd indique que la solution en termes de fiscalité est d’utiliser une partie des excédents ou 
de trouver des sources d’économies. 
 
M. Decosterd avait proposé aux délégués d’interroger les membres de leurs conseils municipaux pour 
savoir si certains souhaitent intégrer les commissions de la CCVM. 
A ce titre, M. Philibeaux indique que M. Patrice Hintzy souhaite devenir membre des commissions 
développement économique et tourisme-communication ; Mme Christine Seguin souhaite intégrer la 
commission périscolaire-services à la personne ; M. John Martinez souhaite devenir membre de la 
commission développement économique, M. Antonio Avenia souhaite intégrer la commission 
environnement-OM. 
 
 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 22h40. 

 

 


