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Communauté de Communes du Val Marnaysien 

 

Conseil Communautaire en date du 12 février 2014 

A la salle polyvalente à Courchapon 

 
 

Délégués présents : 

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

MM. Vincent, Gaillard, Marchal Didier, Lucot, Decosterd, Petit, Hoerner, Perret, Garcia, Humbert, 

Braichotte, Philibeaux, Dobro, De Rogier, Ballot Serge, Varlet, Seguin, Girard, Fassenet, Mandret, 

Morche, Rouge, Montel, Boillon, Ducret, Marchal François, Topenot, Abisse, Painguet, Berger, Vitrant 

 

Absent : M. Vanlande 

Absents excusés : 

Mme Fricot  

MM. Renaudot, Demillier, Ballot Vincent, Brulet, Morales, Reigney, Lacaille 

 

Secrétaire de séance : M. Humbert Patrick 

 

Documents distribués en début de séance : résultats budgétaires 2013 CCRO et CCVO pour les 

affectations de résultat,  comptes administratifs présentés par articles des budgets principaux et 

annexes (relatif aux ordures ménagères pour la CC des Rives de l’Ognon et relatif au lotissement de la 

ZA les Plantes à Marnay pour la CC de la Vallée de l’Ognon) et projets de budgets prévisionnels 

CCVM 2014 présentés par articles pour le budget principal et le budget annexe relatif à la ZA les 

plantes à Marnay. 

 

 

1. Présentation SYTEVOM/SYBERT : participation au traitement des ordures ménagères 
La présentation des 2 syndicats de traitements des ordures ménagères est faite par leurs présidents 
respectifs : M TISSERAND (assisté de son directeur : M. TARY) pour le SYTEVOM et M. LIME (assisté de 
sa directrice : Mme SAUTENET) pour le SYBERT. 
 

M. Tisserand présente le SYTEVOM qui traite les ordures ménagères sur toute la Haute Saône auquel 
s’ajoutent les secteurs de Baume les Dames, Rougemont et Clerval. Il dispose de 32 déchetteries avec 
des gardiens gérés en régie ainsi qu’une régie directe des bennes de transport. 
L’usine d’incinération en 2007  s’est dotée d’un four allant jusqu’à 41000 Tonnes. Il y avait un projet de 
construction d’un second four, mais grâce à la politique de prévention menée et aux bonnes pratiques 
de tri des citoyens, le projet a été abandonné. 
Au niveau des tarifs pratiqués : le SYTEVOM a digéré la baisse de tonnage d’OM suite à la mise en 
place de la RI. Aujourd’hui, la reconstitution des tarifs se fait avec le reversement des éco-organismes 
et les tarifs tendent dorénavant vers une stabilité. 
Le SYTEVOM dispose d’une usine d’incinération récente, bien dimensionnée, et 75 % de la population 
de Haute Saône est passée à la redevance incitative (RI). 
 

M. Lime présente le SYBERT qui est composé de 8 adhérents dont 7 dont les territoires ressemblent à 
la CCVM et à la CAGB. Les décisions au sein du syndicat sont quasiment toutes prises à l’unanimité. 
Beaucoup de travail de prévention a été fait et toutes collectivités sont à la RI y compris la CAGB et la 
ville de Besançon. 
L’objectif du SYBERT est d’aller chercher des recettes nouvelles pour pouvoir financer la RI qui a 
engendré une baisse de tonnages importante qui va continuer au niveau de la ville et de la CAGB. 
Le SYBERT incite au compostage pour les petits collectifs y compris dans le rural. Il dispose de 
18 déchetteries avec des plages d’ouvertures importantes et sur lesquelles ont été mis en place les 
badges principalement dans l’objectif de limiter l’accès aux professionnels. Ainsi, la fréquentation a 
baissé de 10 % M. Tisserand précise que les déchetteries du SYTEVOM ont récupérés ces tonnages. 
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En 2013, de nombreuses mises aux normes des déchetteries ont été réalisées.  
Le SYBERT dispose de 2 fours avec une valorisation énergétique immédiate de 69 % sur le quartier de 
Planoise et de l’hôpital. Un four date de 1976 et sera à fermer ; l’autre four date de 2002 pour lequel 
une sécurisation est  nécessaire et une optimisation est à faire. 
L’objectif du SYBERT est la saturation des fours avec les apports des professionnels pour générer des 
recettes et réaliser la sécurisation des 2 fours. 
Grâce à cette stratégie, l’augmentation des tarifs prévue pour juillet n’aura finalement pas lieu. 
Le SYBERT dispose d’un centre de tri de 20 000 tonnes mis en route en 2012, d’une plateforme de 
traitement des mâchefers et une nouvelle opération de tri massification est en cours. 
Le but est de permettre de sécuriser les installations et d’améliorer la valorisation matière. 
Le budget 2013 fait apparaitre 3 millions d’euros d’avance ce qui permet une aisance budgétaire avec 
pour objectif de baisser les couts appelés aux collectivités (passage de 53 à 50 € en 2014). 
Dans le cadre du renouvellement, suite aux futures élections, une amélioration de la gouvernance est 
programmée. Le SYBERT a 13 ans d’existence, et a mandaté un Bureau d’étude pour auditer son 
fonctionnement. En parallèle, est mandatée une étude régionale mandatée par l’ADEME pour inciter le 
travail entre syndicats dès 2015. 
A terme, il y aura fermeture des usines d’incinération ; la réflexion est donc de savoir où on arrête et  
quelles sont les incidences pour les collectivités.  
M. Tisserand ajoute que SYBERT et SYTEVOM ne se sentent pas en concurrence, qu’ils travaillent déjà 
ensemble sur le sens de l’histoire, pas sur les intérêts de la CC.  
Le SYTEVOM adoptera aussi, d’ici 6 mois, le système de badge sur ses déchetteries.  Dans le cadre de 
sa gouvernance, il y a un représentant par tranche de 10 000 habitants. 
Dans le cadre de l’ouverture des consignes de tri, le SICTOM du Val de Saône fait du tri expérimental 
qui nécessitera pour être étendu à toute la Haute-Saône, la mise en place de nouvelles installations 
dans 2 ou 3 ans pour trier ces nouvelles matières. 
Le SYTEVOM ne dispose pas d’une valorisation identique à celle du SYBERT car l’usine d’incinération 
est en pleine campagne et la réflexion en cours va plutôt pour le séchage de bois.  
La reconstruction du quai de transfert d’Arc les Gray est programmée et le SYTEVOM dispose d’une 
capacité d’investissement de  4,5 millions d’euros. 
M. Hoerner demande quel est le cout de traitement des syndicats. Pour le SYTEVOM, il est de 
112 €/tonne et pour le SYBERT de 53 € mais les calculs sont différents et il faut tenir compte du cout 
global validé par les deux syndicats dans un tableau de synthèse qui sera vu en commission OM. 
M. Tisserand dit qu’il est important de projeter les couts dans l’avenir. 
M Ballot Serge demande pourquoi les couts ne sont pas identiques. M. Lime lui répond que les 
fonctionnements sont différents. 
Selon M. Tisserand, ce qui fait le cout se sont les territoires, donc la CCVM doit faire ses choix 
stratégiques. Il n’y a pas de bénéfices sur les adhérents car ce sont les adhérents qui constituent les 
syndicats. 
Selon M. Lime, les enjeux sur la collecte sont importants, car les tonnages sont en baisse mais la 
collecte se fait quand même toutes les semaines. Il rappelle qu’il faut une dérogation de la préfecture 
pour passer d’une collecte hebdomadaire à tous les 15 jours. Ainsi, dans le cadre des réunions 
régionales, les syndicats de traitement devront inclure les syndicats de collecte dans leur réflexion. 
M. Decosterd dit qu’il faut adhérer à l’un ou l’autre des syndicats qu’il y a déjà un travail en commun 
qui doit continuer. 
Les présidents disent qu’il faut faire un choix mais qu’ils continueront à travailler ensemble. 
M. Tisserand rappelle que la communauté de communes est dans le schéma départemental de gestion 
des déchets de Haute Saône. 
M. Varlet demande comment faire des économies d’échelle sans changer les collectes toutes les 
semaines. Il faut qu’on lui explique.  
M. Tisserand lui répond que c’est ce qui vient de lui être expliqué. Il faut une dérogation préfectorale 
pour passer à la collecte tous les 15 jours sans quoi il n’est pas possible d’agir sur le cout de la collecte.  
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M. Morche demande si on doit choisir entre la levée ou la pesée. M Decosterd lui répond que non. Et 
que la collecte c’est la CC qui gère. 
M. Philibeaux demande si actuellement, il y a bien un contrat d’engagement avec une entreprise. 
M. Decosterd dit que cela ne pose pas de problème puisque le collecteur est le même sur l’ensemble 
de la CC. 
M. Philibeaux demande s’il faudra dénoncer le contrat. 
M. Decosterd dit que le collecteur est prêt à revoir et que nous avons déjà une offre écrite à la baisse. 
M. Philibeaux demande à partir de quand. 
M. Decosterd lui répond que ce sera à partir du moment où la CC aura choisi le syndicat de traitement.  
M. Lime insiste sur le fait que les syndicats travaillent ensemble le plus possible pour que, si une usine 
tombe en panne, le relais soit pris par un autre syndicat de traitement à un cout prédéfini par 
convention. 
M. Tisserand ajoute que le SYTEVOM, par exemple, récupérera le Val de Saône d’ici 2 ans. Donc le 
SICTOM du Val de Saône sera amené à disparaitre et le SYTEVOM proposera la collecte, et ceux qui 
restent bénéficieront d’une optimisation des circuits de collecte. Cela, à terme, devient intéressant et 
permet de soulager les collectivités généralistes sur le côté pointu de la gestion des déchets et d’avoir 
une vision à moyen terme. 
Ce qui permettra une économie avec un meilleur marché et de meilleurs reversements.  
M. Decosterd souhaite savoir s’il y a des  prêts toxiques sur les syndicats ? 
M. Lime dit que sur le SYBERT il y a un prêt qui va de 2012 à 2022 et que le syndicat a pu provisionner 
sur autorisation de la trésorerie. Le SYBERT a porté plainte contre DEXIA  pour vice sur les prêts 
toxiques et le tribunal a écrit pour demander une négociation qui est en cours. 
M. Tisserand dit qu’il y a un prêt toxique en yen dollars pour lequel le SYTEVOM a aussi provisionné, 
qu’il y a une négociation en cours pour un passage de ce prêt en prêt à taux fixe à 4,7 %. 
M. Decosterd remercie les 2 présidents des SYTEVOM et SYBERT pour leurs présentations. 
 
 

2. Vote des comptes administratifs 2013 
Le président demande s’il est nécessaire de présenter  les comptes administratifs et les budgets 

prévisionnels par article. Après accord du conseil, il fait une présentation par chapitres et débute par la 

présentation des comptes administratifs du budget principal de la CCVO, puis de la CCRO avec la mise 

en parallèle du projet de budget primitif pour le budget principal CCVM. 

Il justifie l’augmentation des charges de personnel par la prise de compétence scolaire en septembre 

dernier par la CCVO et le fait que les rythmes seront à prendre en charge à compter de septembre 

prochain également. 

Pour les amortissements, il dit qu’il serait important de regarder s’il ne serait pas intéressant d’amortir 

les pôles périscolaires de Pin, Sornay, Chambornay les Pin et la crèche. L’objectif  de l’amortissement  

est  de créer une trésorerie pour avoir une capacité de financement suffisante quand il y en a besoin. 

Une simulation a été demandée à la trésorière pour un amortissement sur 30/40 ans  ce qui 

représenterait un amortissement annuel de  70 à 100 000 euros pour lequel viendraient en déduction 

les amortissements des subventions perçues pour ces constructions. Il indique que ce point sera à 

revoir en commission finances. 

Concernant la section d’investissement, il détaille les investissements prévus par article : terrains 
multisport ex CCRO, études et travaux sur les ruisseaux de la Douis et du Poussot, fin des travaux sur 
l’ancienne voie ferrée allant de Marnay à Pin sur l’ex CCVO. 
M. Lucot demande si le budget tient compte en investissement des excédents de fonctionnement. 
M. Decosterd lui répond que oui il en tient compte. 
M. Decosterd demande s’il y a d’autres questions. Aucune autre question n’est posée. 
 
M. Decosterd présente ensuite le CA 2013 relatif aux ordures ménagères de la CCRO. 
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Concernant les amortissements, il a revu avec la trésorière et il serait possible de revoir les 
amortissements des points d’apports un peu courts dans le temps et de récupérer 30000 €. 
Le sujet est à revoir en commission. De plus, il y aura un gros travail à faire en commission : la CCVM 
n’a pas une situation confortable sur ce budget OM car on va être obligé d’y injecter la quasi-totalité 
de notre excèdent ce qui signifie que l’année prochaine il n’y aura plus assez pour financer ce budget. 
La commission OM va se réunir rapidement à nouveau pour évoquer ce sujet et préparer le BP OM 
2014. 
Il n’y a pas de question. 
 
M. Decosterd présente par article : le CA 2013 de la CCVO relatif au lotissement de la zone d’activités 
les plantes à Marnay et le BP 2014 de la CCVM relatif au lotissement de la zone d’activités. 
Il explique qu’il s’agit ici principalement de jeux d’écritures et que ce budget annexe se soldera avec 
l’avenir lorsque tous les terrains auront été vendus. 
 
En vue du passage au vote des différents comptes administratifs, le président sort de la salle et laisse 
le soin au 2ème vice-président, M. Marchal de soumettre les comptes administratifs aux votes de 
l’assemblée. 
Aucune question n’est posée. 
Pour les CA 2013 des budgets principaux : 

 De la CCVO :          Voté à l’unanimité 

 De la CCRO :          Voté à l’unanimité 
Pour le CA 2013 du budget annexe relatif aux ordures ménagères de la CCRO :   Voté à l’unanimité 
Pour le CA 2013 du budget annexe relatif au lotissement de la ZA les plantes de la CCVO : 

Voté à l’unanimité 
 
A son retour le président soumet au vote du conseil les comptes de gestion. Il précise préalablement 
que les comptes sont consultables sur place et sont identiques aux différents comptes administratifs. 
Aucune question n’est posée. 
Pour les comptes de gestion 2013 des budgets principaux : 

 De la CCVO :          Voté à l’unanimité 

 De la CCRO :          Voté à l’unanimité 
Pour le compte de gestion 2013 du budget annexe relatif aux ordures ménagères de la CCRO :   

Voté à l’unanimité 
Pour le compte de gestion 2013 du budget annexe relatif au lotissement de la  ZA les plantes :   

Voté à l’unanimité 
 
Il propose enfin de réaliser les affectations des résultats aux différents budgets primitifs et donne 
lecture des propositions d’affectation. 

Voté à l’unanimité 
 
 
3. Budgets primitifs 2014 : Budget principal et budget annexe lotissement les plantes à Marnay  

M. Decosterd rappelle que le budget principal est l’addition des 2 anciens budgets CCRO et CCVO ainsi 

que celui du gymnase et de la micro crèche de Jallerange. 

Il n’y a pas de question.  

Le président soumet au vote le budget primitif 2014 du budget principal de la CCVM.  

Voté à l’unanimité 
Il soumet enfin au vote le budget primitif 2014 du budget annexe relatif au lotissement de la ZA les 
plantes à Marnay. 

Voté à l’unanimité 
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4. Aide à l’équipement satellitaire  
La CCVO, dans le cadre de sa compétence numérique participait financièrement à hauteur de 400 € à 
l’achat de paraboles pour les habitations non éligibles à l’ADSL. Le président donne lecture de la 
convention alors en place. 
Il explique que 2 nouvelles demandes d’aide ont été faites depuis le début de l’année et qu’il faut 
statuer sur le maintien ou non de cette aide par la CCVM. 
M. Hoerner dit que sur son secteur, ils sont démunis au niveau de la téléphonie car la politique 
d’orange est de mettre des multiplexeurs sur les lignes téléphoniques ce qui empêche d’avoir accès à 
l’ADSL alors que précédemment les lignes existantes permettaient d’avoir l’ADSL. Comme Orange ne 
veut pas faire de travaux, est ce que cette aide est applicable, que pouvons-nous faire dans ces cas-là ? 
M. Decosterd dit que lors du prochain conseil, il est prévu de présenter les syndicats d’aménagement 
numérique 70 et 25 et que cela permettra peut-être de connaitre les avancées en la matière. 
M. Philibeaux dit que pour Cult, ce doit être les mêmes problèmes qu’à Chambornay. 
M. Marchal Didier rappelle que l’aide avait été mise en place pour 3 communes en zone blanche, et 
demande si on l’étend.  
Mme Chenguit dit que ce n’était que pour 3 communes et M. De Rogier dit que c’était pour l’ensemble 
des communes pour les habitations qui n’avaient pas l’ADSL. 
M. Gaillard dit qu’une zone d’ombre n’est pas un territoire administratif. 
Un débat s’en suit sur les « zones d’ombres » et l’inéligibilité à l’ADSL. Dorénavant une habitation peut 
être inéligible à l’ADSL sans être en zone d’ombre et cela touche l’ensemble des communes de la  
CCVM. 
M. Lucot dit que lors de la mise en place de l’aide : 250 lignes sur la CCVO étaient non éligibles à l’ADSL 
et comme les territoires proches (CC des monts de GY et CC4R) l’avaient déjà mis en place et avaient 
financé environ la moitié des habitations, il avait été budgétisé à la CCVO l’équivalent de la moitié en 
aide. En fait sur 2013, il n’y a eu que 27 demandes. 
M. Marchal demande sur quelles communes. Sur Courcuire (14 demandes), Cugney, Tromarey, Gezier, 
Hugier, Virey et Bonboillon. 
M. Abisse dit que la CCVM n’est pas opérateur. 
M. Seguin dit qu’il n’est pas d’accord que quelqu’un qui vient de faire l’acquisition d’une maison moins 
chère sur nos territoires ait droit à une aide supplémentaire puisqu’il est au courant qu’il n’aura pas 
l’ADSL. 
M. Petit demande si le montant de l’aide ne peut pas être divisé par 2. Il lui est demandé pourquoi. 
M. Marchal Didier dit que les 400 € correspondent au cout moyen d’une acquisition de parabole. 
M. Boillon dit qu’il faudra rediscuter de ce problème de d’installation de « multiplexeur » qui touche 
toutes les communes.  
M. Abisse propose de supprimer cette aide. 
M. Decosterd dit qu’il est urgent de revoir cela avec les nouveaux statuts et dit qu’il y a des demandes 
en cours qui sont concernées. 
Il propose de continuer la participation financière de la CC à hauteur de 400 € à l’achat de paraboles 
pour les habitations non éligibles à l’ADSL. 

Voté à la majorité 
Un contre une abstention 

 
 

5. Sollicitation d’une subvention de fonctionnement DRJSCS pour les accueils de loisirs 
Le président demande l’autorisation au conseil de solliciter une subvention de la DRJSCS (ex jeunesse 

et sports) de 3500 € pour les activités des accueils de loisirs. 

Voté à l’unanimité 
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6. Divers 

M. Philibeaux demande si après les élections municipales, les communes qui actuellement comptent 
un seul délégué bénéficieront d’un délégué suppléant. 
M. Decosterd lui répond que oui, c’est prévu par arrêté préfectoral. 
 
M. Marchal Didier présente des tableaux de simulations fiscales en cas harmonisation des taux des 
2 anciennes CC et avec amortissement de la compétence scolaire coté ex-CCVO. 
M. Philibeaux demande si le BP principal CCVM est bien présenté en équilibre. M. Decosterd lui 
répond que oui mais qu’il ne prévoit pas de projet d’investissement en dehors de la reprise des projets 
en cours des 2 CC. 
M. Marchal Didier demande aux communes de l’ex CCVO de calculer le cout du scolaire entre janvier 
et septembre 2013 pour être au plus juste.  
Il dit que les taux présentés ne seront pas forcément ceux à voter car l’effet de levier obligatoire entre 
chaque taxe n’est pas pris en compte. 
M. Ballot demande si tout a été pris en compte pour le scolaire et pour les rythmes. Il lui est répondu 
qu’à ce jour il n’y pas eu de validation du DASEN, laquelle validation ne pourra intervenir qu’après les 
élections. 
M. Philibeaux dit qu’il serait intéressant de voter les taux CCVM avant les élections pour les voter 
avant au niveau communal et les prendre en compte, et que le fait de voter les taux en avril le gêne. 
Un débat suit sur la question de la solidarité entre communes et CC suite à la prise de compétence en 
septembre 2013 par l’ex CCVO. 
M. Marchal Didier conclut en proposant d’adresser par mail les tableaux Excel présentés afin que les 
simulations puissent être faites au niveau communal. 
 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 22h40. 

 

 


