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Communauté de Communes du Val Marnaysien 

Conseil Communautaire en date du 24 février 2014 

A la salle communale de Chambornay-lès-Pin 

 
 

Délégués présents : 

Mmes Chenguit, Carrez, Rousselot,  

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

Humbert, Braichotte, Philibeaux, Berger, Dobro, De Rogier, Ballot Serge, Seguin, Girard, Fassenet, 

Mandret, Rouge, Montel, Vitrant, Boillon, Brulet, Marchal François, Topenot, Abisse 

 

 

Absents : Mmes Belleney, Pater, Fricot, MM. Vanlande, Morche 

Absents excusés : Mmes Hunsinger, Bonnet, MM. Lucot, Demillier, Varlet, Ballot, Reigney, Morales, 

Ducret, Painguet 

 

Pouvoirs : Mme Hunsinger à M. Boillon ; M. Lucot à M. Gaillard ; M. Varlet à M. Decosterd ; 

M. Ducret à M. Garcia ; M. Painguet à M. Braichotte 

 

 

Secrétaire de séance : M. Frédéric Philibeaux 

 

En présence de Monsieur Maurice Fassenet, Conseiller Général du canton de Marnay 

 

 

Documents distribués en début de séance : tableaux des coûts de traitement entre les syndicats de 

traitement des OM, Sybert et Sytevom - ébauche du budget annexe OM pour 2014 (section 

fonctionnement et section investissement) - projet de statuts de la CCVM - fiche annexe III PACT avec 

le CG70 

 

 

1. Présentation par les Directeurs des syndicats : Haute Saône Numérique et Doubs très haut 
Débit 

 

Monsieur Decosterd souhaite la bienvenue à Monsieur Delaunois et à Monsieur Chauvin Jean-Louis 

respectivement directeurs de Haute-Saône numérique et du syndicat mixte du Doubs. Monsieur Chauvin 

et Monsieur Delaunois présentent tour à tour les syndicats mixtes des deux départements du Doubs et  

de la Haute-Saône. Leurs présentations sont disponibles sous format papier au siège de la CCVM. 

Monsieur Chauvin excuse Monsieur Gérard Galliot, conseiller général du Doubs, retenu ce soir.  

 

M. Boillon demande à M. Delaunois pourquoi il indique que le syndicat n’a pas la bonne connaissance 

de l’existence des réseaux. Il ajoute qu’il espère que le syndicat ne reconstruira pas des réseaux à côté 

de ceux déjà existants. M. Chauvin explique qu’il n’y a pas de cas de double reconstruction dans les 

EPCI déjà adhérents. Il indique qu’Orange dispose d’informations légales qu’ils sont dans l’obligation 

de communiquer. Il ajoute que le syndicat a eu ces données mais qu’elles ne sont pas toujours d’une 

fiabilité exhaustivement absolue. M. D. Marchal rappelle qu’Orange est passé devant le Conseil d’Etat 

et que la société est dans l’obligation de communiquer des informations. M. D. Marchal lui répond qu’il 

évoque la complémentarité mais qu’elle semble plus fictive que réelle. M. D. Marchal ajoute qu’ils ne 

lui feront pas croire que l’opérateur historique ne sait pas où sont ses propres réseaux. 

 

M Boillon indique qu’il semblerait que les syndicats n’aient pas le même objectif. Le syndicat du Doubs 

semble avoir pour objectif la FFTH et le syndicat de Haute-Saône la montée en débit. M. Delaunois 

répond qu’en 2025, 2 lignes sur 3 seront en FTTH simplement le syndicat 70 propose une étape 

intermédiaire.  
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M. Decosterd demande si les communes seront associées aux travaux pour la mise en place des 

réseaux ; M. Delaunois répond par l’affirmative : par exemple à Bonboillon le syndicat profitera sans 

doute de la mise en place du réseau d’assainissement. Il ajoute que les communes seront associées 

lorsque cela aura du sens. M. Humbert indique qu’à Courchapon ce n’est pas le cas, le syndicat passera 

en aérien. M. Chauvin lui répond qu’il ne faut pas penser que lorsqu’une tranchée et creusée il faut 

systématiquement installer une fibre optique. 

L’analyse se fera au cas par cas. M. Decosterd demande si la fibre optique qui passe sous la LGV peut 

être utilisée. M. Chauvin répond que RFF propose des tarifs prohibitifs pour l’utilisation des fibres sur 

des lignes à longues distances (centaine de km). 

M. Boillon demande s’il faut adhérer à un syndicat ou aux deux. 

M. Delaunois lui répond qu’il faudra adhérer aux deux syndicats. M. Decosterd demande s’il y a un 

suppléant au représentant de la CC pour le Doubs. M. Chauvin indique que compte tenu de la situation 

spécifique de la CCVM (fusion) il y aura possibilité d’intégrer immédiatement le syndicat pour du haut 

débit dès la fin de la première tranche c'est-à-dire en 2016. Il ajoute qu’il y a 38 opérations 

programmées sur 3 ans jusqu’en 2016. A l’issue, il y aura donc la possibilité de programmer les deux 

opérations de Moncley et Emagny.  M. Decosterd indique qu’il a rencontré la SEDD et le CG pour 

entamer le projet de ZA sur Ruffey le Château. Il demande si la ZA sur Ruffey-le-Château pourra être 

site prioritaire. M. Chauvin lui répond que le syndicat 25 a comme le syndicat 70 travaillé sur une pré-

liste des sites prioritaires : il faudra donc exprimer les besoins en temps voulus. Il ajoute que le syndicat 

saura être réactif.  

M. Chauvin indique cependant que les tarifs des opérateurs à destination des pros peuvent parfois être 

tellement rédhibitoires que les pros préfèrent se passer du très haut débit. Il y a donc lieu d’étudier 

chaque situation au cas par cas. 

 

M. D. Marchal indique qu’on provisionne 10€/an/hab. et demande si on paie le solde dès 2018 si tout est 

raccordé. 

M. Chauvin répond qu’en 2018, il n’y aura qu’un effet de montée en débit, donc qu’il conviendra de 

continuer à régler 10€/an/hab. sur 12 ans ; le solde ne sera en aucun cas à régler en un seul versement 

dès 2018. 

 

M. Petit demande quel sera le coût de raccordement pour l’abonné. M. Chauvin précise que c’est une 

bonne question et que le coût pour l’abonné sera d’approximativement 300-400 € en moyenne. Il 

indique que les modalités de règlement ne sont pas encore établies : le coût pourra être supporté par le 

fournisseur d’accès, par le syndicat mixte ou directement par le particulier. 

Pour les personnes très éloignées du point d’aboutement (= point de raccordement), d’autres solutions 

seront sans doute proposées, du type satellitaire.  

 

A la question de qui gère l’entretien du réseau du particulier au point de branchement, M. Chauvin 

répond : l’opérateur public. 

 

M. Maurice Fassenet, Conseiller Général du canton de Marnay, demande à M. Decosterd s’il peut 

prendre la parole. M. Decosterd donne son accord.  

M. Fassenet demande si les deux adhésions doivent être simultanées. M Chauvin explique qu’une 

adhésion au syndicat du Doubs la plus rapide possible est la bienvenue. 

M. Delaunois indique qu’une adhésion l’année N+1 ou l’année N+2 revient au même côté Haute Saône. 

 

Mme Chenguit demande si du fait de la fusion il n’y aurait pas intérêt pour des communes comme Pin  

ou Marnay d’adhérer côté Doubs, notamment en termes de dates.  

Plusieurs délégués ajoutent que certaines communes du côté de Pin sont raccordées actuellement sur le 

central de Chaucenne. M. Delaunois répond que c’est bien de cela dont il parlait, quand il parlait de 

repérer les travaux de couture ; M. Decosterd indique que pour relier Chambornay aux réseaux d’eau 

potable un tuyau va passer sous l’Ognon. Il pourrait y avoir une opportunité. 

 

M. Chauvin et M. Delaunois incitent les communes à communiquer ces informations aux deux 

syndicats. 
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M. Decosterd remercie M. Chauvin et M. Delaunois et leur indique que le choix d’adhérer aux syndicats 

numériques Doubs et Haute-Saône sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire. 

 

Après le départ de M. Chauvin et de M. Delaunois, M. Decosterd demande aux délégués s’ils ont une 

vision pour les deux syndicats. 

M. Decosterd indique la date du prochain conseil communautaire et précise qu’il s’agira du dernier 

conseil avant les élections. Il aura lieu le 17 mars à Ruffey-le-Château.  

 

 

 

2. Budget annexe ordures ménagères 
 

M. Decosterd indique qu’il est difficile de boucler le budget OM. 

Il donne lecture du document distribué aux délégués. Pour le budget prévisionnel en fonctionnement, les 

dépenses s’élèveraient à 1 060 185 € ; les recettes de fonctionnement ne s’élèveraient qu’à 1 013 629 € 

soit un déficit de fonctionnement de 46 556.21 € et ce en incluant les 96 129.26 € d’excédents de 

fonctionnement du budget de l’ex CCRO. 

Pour la section investissement, le budget prévisionnel est équilibré ; les dépenses et recettes s’élèvent à 

245 910 €. 

 

Il propose que la commission OM se réunisse pour travailler sur la RI. 

M. Decosterd rappelle que les résultats du budget de fonctionnement de l’ex CCRO présentaient un 

excédent de fonctionnement de 96 129.26 € puis il se tourne vers M. Hoerner ancien Vice-Président en 

charge des ordures ménagères sur l’ex CCVO. 

M. Hoerner dit ne pas comprendre ce qui s’est passé, que la vision des dépenses et recettes était pourtant 

claire même si les OM sur l’ex CCVO ne figuraient pas dans un budget annexe. 

 

M. Decosterd indique qu’à ce jour, il y a une vraie difficulté de mise en place de la facturation du 

2nd semestre 2013 sur le territoire Doubs de la CCVM avec la société Global Info qui gère le logiciel de 

facturation des usagers. Les ex CCVO et CCRO avaient acquis le même logiciel de facturation. On n’a 

donc toujours pas facturé ce second semestre 2013. 

M. Decosterd déclare qu’il ne faut surtout pas passer à un forfait de 12 levées (1 collecte par mois) 

comme l’avaient préconisé les élus lors de la dernière commission OM du 29 janvier 2014.  

M. Philibeaux demande s’il n’y aurait pas un élément de levier sur le budget général car dans la logique 

l’ex CCVO avait une fiscalisation faible auparavant et demain on va se retrouver avec une fiscalisation 

élevée et une hausse des tarifs des OM. 

M. Decosterd indique qu’il n’est pas d’usage de transférer de l’argent du budget général vers les budgets 

annexes, et qu’il n’est pas légal de transférer de l’argent de la section investissement vers la section 

fonctionnement. 

 

 

M. D. Marchal indique que le coût de la prise de compétence scolaire impactera également les 

impositions et que certaines communes se trouvent perdantes. M. Garcia lui demande s’il connait ce que 

coutait réellement la scolarité des enfants pour sa commune. M. D. Marchal lui répond que oui, que les 

frais de scolarité s’élevaient à 10 000€ pour la Commune de Beaumotte-les-Pin. 

M. Garcia demande s’il y avait de l’investissement. M. D. Marchal répond qu’il n’a pas participé à 

l’investissement sur Pin, et que c’est le cas pour toutes les communes autour de Pin. 

Il rappelle également que les communes de Devecey, Chevroz (hors CCVM) ont connu les mêmes 

problèmes lors de la prise de compétence scolaire. 

 

M. Decosterd rappelle que pour le budget OM, on ne connait pas le montant de la recette de la RI pour 

le second semestre sur l’ex CCRO, qu’il faut attendre la facturation pour le connaitre. 

 

M. Philibeaux déplore qu’il faille espérer qu’il y ait un maximum de présentation des bacs à la collecte 

pour que le budget s’équilibre. 
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M. Decosterd évoque l’idée de laisser pendant quelques mois encore, voire jusqu’à fin 2014, deux 

tarifications différentes.  

M. Decosterd donne ensuite les résultats du service OM qui était intégré au budget général de l’ex 

CCVO pour les années 2011, 2012 et 2013. Pour 2011 en fonctionnement dépenses : 418 999.38 € - 

recettes : 470 677.96 € ; en investissement dépenses : 14 446.63 € – recettes : 965.27 €. Pour 2012 

fonctionnement dépenses : 452 494.39 € - recettes : 506 386.55 € ; en investissement dépenses : 

26 781.70 € – recettes : 13 128.34 €. Pour 2013 fonctionnement dépenses : 494 448.04 € - recettes : 

481 654.35 € ; en investissement dépenses : 39 526.96 € – recettes : 23 641.29 €. 

 

M. Decosterd indique ensuite que la partie investissement du budget prévisionnel pour 2014 est très 

confortable avec un excédent antérieur reporté de l’ex CCRO de 79 047.54 €. 

 

M. Decosterd rappelle qu’il y aura également un choix à opérer entre l’adhésion au Sybert ou au 

Sytevom ; il interroge M. Hoerner qui s’est rendu récemment à une réunion du Sytevom. M. Hoerner 

indique que M. Tisserand, Président du Sytevom souhaiterait que la CCVM adhère au Sytevom.  

M. Decosterd répond que les 35 000 euros d’écart entre l’adhésion au Sybert et l’adhésion au Sytevom 

méritent d’être regardés. 

 

M. Decosterd souhaite évoquer le cas d’un agent de la CCVM, M. Badot, qui travaille actuellement sur 

la CC du Val Saint Vitois et qui quitte la CCVM pour rejoindre la CC du Val Saint Vitois. 

Il indique que Nadège Soichet qui a assuré le puçage des bacs pour le passage à la RI sur l’ex CCVO et 

qui est embauchée à hauteur de 17h30 souhaite un temps plein. M. Louisot de l’entreprise C2T qui 

assure la collecte sur l’ensemble de la CCVM, a proposé d’embaucher Mme Soichet sur un temps plein 

et de la mettre à disposition de tout le territoire de la CCVM pour assurer les livraisons, échanges de 

bacs, le nettoyage des bacs, la gestion des stocks moyennant la somme de 3€/habitant/an, qu’il a ramené 

récemment à 2€/habitant/an. 

M. Decosterd indique qu’en réunion de bureau vendredi 21 février, M. Philibeaux a fait une proposition 

intéressante : embaucher sur la CCVM, le gardien de la déchetterie de Marnay, qui actuellement est mis 

à la disposition de la CCVM pour 9h par semaine par le Sytevom. Cet agent réalise actuellement de 

nombreux travaux sur les écoles et donne satisfaction. M. Decosterd indique qu’il pourrait, sur 

35 heures, assurer les livraisons échanges de bacs, le nettoyage des bacs, la gestion des stocks, et 

réaliser les travaux de maintenance dans les écoles, périscolaires de la CCVM. 

Il ajoute que la CCVM va récupérer prochainement le camion qui appartenait à l’ex CCRO et qui était 

mis à disposition de la CC du Val Saint-Vitois. Ce camion servira à transporter les bacs. 

 

M. Decosterd indique également que Mme Soichet était en CDD puis il soumet au vote la proposition 

faite par les membres du bureau d’embaucher M. Grugeard sur 35h à la CCVM si Mme Soichet obtient 

un temps plein chez C2T. 

Validé à l’unanimité 

 

M. JL Fassenet indique qu’il y a débat sur les déchets produits par les associations lors des 

manifestations. Est-ce que les associations pourraient être dotées de plusieurs bacs ? quel tarif de RI leur 

sera appliqué ?  

M. Decosterd indique que sur le Doubs il était offert la collecte pour une grosse manifestation par an, à 

condition que le tri des déchets soit correctement effectué. 

 

M. Decosterd indique que beaucoup d’usagers demandent des serrures aux bacs OM. Il ajoute que la 

commission OM avait proposé un prix de 30 € par serrure ; étant donné qu’il convient de pouvoir 

apporter une réponse aux usagers, il soumet au vote le principe de vendre les serrures à tout usager 

souhaitant en installer une sur son bac OM et propose le tarif de 30 € défini par la commission OM. 

 

Validé à l’unanimité 
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3. Délégations au Président : délibération annulant et remplaçant celle du 13 janvier 2014 
 

M. Decosterd indique que la Préfecture, lors de son contrôle de légalité, a remarqué une erreur de visa 

dans la délibération relative aux délégations du Président. Il convient de viser l’article L.5211-10 du 

Code Général des Collectivités Territoriales et non l’article L. 2122-22 du même code. Il propose donc 

d’annuler la délibération du 13 janvier 2014 et de la remplacer par une délibération conforme. 

 

Validé à l’unanimité 

 

 

4. Mise en place des ratios d’avancement de grades 
 

M. Decosterd explique la procédure des avancements de grades et donne lecture d’un modèle de 

délibération. 

Il propose de fixer le ratio d’avancement (taux promus/promouvables) commun à tous les cadres 

d’emplois à 100% en indiquant que les avancements sont au final, laissés à l’appréciation du Président.  

Il indique qu’il sera rigoureux sur ce dossier. 

 

Validé à l’unanimité 

 

 

5. PACT avec le Conseil général 70 : annexe 3 
 

M. Decosterd présente l’annexe III du programme PACT du CG70, laquelle annexe a été distribuée en 

début de séance. Il indique qu’il n’est pas forcé que tous les projets mentionnés dans l’annexe soient 

réalisés et ajoute qu’il est personnellement contre certains projets. 

M. Philibeaux relève le projet de crèche sur le secteur de Pin Emagny et s’étonne d’un financement du 

CG70 sur une commune du Doubs. 

 

Au moment de la lecture de l’axe dédié à la réalisation de la 2ème tranche de la ZA des Plantes, 

M. Decosterd indique que 4 entreprises sont intéressées pour s’installer sur les zones de la CCVM. 

M. Decosterd fait le bilan des financements apportés par le CG70 et déclare qu’il n’est pas sûr que le 

même soutien serait apporté par le CG25.  

M. François Marchal remarque qu’une erreur de calcul a du se glisser sur la première ligne du tableau. 

 

 

M. Decosterd indique que l’axe 2 de PACT (réalisation d’un centre social à MARNAY) le chagrine. 

M. Gaillard répond qu’une solution d’accueil pour le périscolaire de Marnay n’est peut-être pas à 

reporter aux calendes grecques. 

M. Boillon répond qu’il faut peut-être être mesuré mais convient qu’il faudrait effectivement trouver 

une solution d’urgence pour accueillir les enfants du périscolaire.  

M. Decosterd répond qu’il y aura d’autres solutions sur Marnay et ajoute que 3 solutions ont été 

évoquées en bureau, et qu’il faudra également travailler sur les secteurs de Cugney, Tromarey, avec les 

Monts de Gy, le Val de Pesmes, et sur le secteur de Chambornay. 

 

Validé à la majorité (6 abstentions) 

 

 

6. OCMACS : prolongation de la 2ème tranche jusqu’au 31/12/2014 au lieu du 30/06/2014 
 

M. Decosterd rappelle brièvement ce qu’est l’OCMACS et propose de prolonger l’opération jusqu’au 

31 décembre 2014. 

Il ajoute qu’il y aura peut-être à faire quelque chose avec M. Martin sur le volet économique ensuite. 

 

Validé à l’unanimité 
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7. Pays Graylois : devenir de l’adhésion 
 

M. Decosterd demande à M. D. Marchal de présenter ce qui s’est dit lors de la rencontre avec 

M. Maupin le 17 février 2014. 

M. D. Marchal indique que la Région ne souhaite plus contracter avec le Pays, association loi 1901 ; il 

ajoute que le Pays est devenu syndicat, structure porteuse du Scot du Pays Graylois.  

Il indique que la difficulté réside dans le fait que la CCVM est officiellement rattachée au Scot de 

l’agglomération bisontine. 

M. Maupin a indiqué que le syndicat n’interviendra pas pour la problématique forêt (chaufferie bois) ; il 

a évoqué le problème de la CC du Val de Pesmes qui ne peut rester sous le seuil des 5 000 habitants, de 

la gendarmerie de Pesmes- Gy – Marnay qui s’orienterait vers une fusion sur Marnay à l’horizon 2018. 

M. D. Marchal ajoute qu’en fin de rencontre, M. Maupin a dit que le nouveau syndicat aurait sans doute 

été gêné par la présence de la CCVM en son sein. 

 

M. Decosterd propose de ne pas adhérer au Pays Graylois. 

 

Validé à l’unanimité 

 

8. Point : statuts CCVM 
 

M. Decosterd laisse la parole à M. D. Marchal. 

M. D. Marchal indique que le bureau a validé certaines propositions. Quelques corrections ont été 

effectuées. 

 

Il indique que compte tenu de choses évoquées par la commission tourisme la semaine précédente, il est 

très dangereux de prendre la compétence de gestion du patrimoine, qu’il convient de le laisser en 

gestion à une association loi 1901. 

Par contre, dans les statuts, figure la gestion d’un salarié de l’office de tourisme chargé de l’accueil, de 

l’information, de l’orientation des touristes. 

 

M. D. Marchal indique que la stratégie arrêtée par le bureau est d’envoyer les propositions aux deux 

Préfectures. 

M. Decosterd indique qu’après retour des Préfectures, les statuts seront proposés à la validation des 

30 conseils municipaux. 

 

M. Decosterd évoque que dans les statuts, il y a l’adhésion aux deux syndicats d’électricité du Doubs et 

de la Haute-Saône, respectivement le Syded et le SIED70. 

 

Concernant les changements au niveau urbanisme et le passage au PLU Intercommunal, M. D. Marchal 

indique que le transfert à l’intercommunalité n’est pas organisé par la loi, qu’une majorité de blocage 

pourra être envisagée au moment où ça arrivera. 

 

M. Decosterd rappelle le vrai problème qu’il y a avec le SICA. 

M. D. Marchal ajoute que le SICA assure la gestion du Relais d’assistantes maternelles, les 

manifestations culturelles, l’amélioration de l’habitat, les études sur les ruisseaux, la distribution 

d’électricité. 

 

 

Questions diverses 
 
Mme Carrez demande si des conseils d’école se sont déjà réunis, et ce qui s’est dit. 
M. Decosterd répond que les conseils d’écoles de Sornay, Vénère, Lavernay ont déjà eu lieu, qu’ils se 
sont bien passés. Le conseil de Pin s’est un peu moins bien passé, le conseil sur le RPI de la Douain aura 
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prochainement lieu ; les conseils d’Emagny, Marnay et Recologne auront lieu après les vacances 
d’hiver. 
 
M. Decosterd précise que l’inquiétude exprimée lors des conseils d’écoles porte surtout sur la réforme 
des rythmes scolaires ; les DASEN attendent les élections municipales pour envoyer leurs réponses aux 
propositions formulées par les CC et communes. 
 
M. D. Marchal indique qu’à chaque fois que M. Grugeard a été envoyé faire des travaux sur les écoles, 
il a eu les félicitations de la part des enseignants. 
 
M. Decosterd présente M. Vincent Mignerot, adjoint à la maire de Gézier et Fontenelay qui fait partie 
du collectif des parents d’élèves du RPI de la Douain. 
M. Mignerot a demandé à M. Decosterd l’autorisation d’intervenir en fin de conseil communautaire. 
M. Decosterd l’autorise. 
M. Mignerot s’inquiète du devenir de la classe de Chambornay. A priori, le syndicat sera scindé avant 
la rentrée de septembre 2014. Il indique que lorsque l’inspecteur avait été rencontré, il avait promis 
l’ouverture d’une troisième classe sur Chambornay-lès-Pin. Il souhaiterait savoir s’il y a toujours le 
projet d’ouvrir une 3ème classe. 
M. Decosterd rappelle qu’il n’y aura pas de réponse des services de l’Académie avant les élections et il 
ajoute qu’on interrogera les services malgré tout. 
M. Decosterd indique également qu’on recense les effectifs pour l’an prochain et qu’à priori il 
semblerait qu’il y ait 54 enfants scolarisés. 
M. Gaillard demande quel est le rapport avec les élections. 
M. D. Marchal lui répond qu’on aura sans doute une réponse vers le 4 ou 5 avril. 
M. Gaillard conclut qu’on ouvre une classe par rapport aux effectifs, pas par rapport aux élections. 
 
M. Decosterd rappelle que le choix souhaité par la collectivité doit être défendu avec vigueur. 
M. Hoerner indique que l’école de Chambornay a le matériel nécessaire pour accueillir une nouvelle 
classe ; il manque seulement un tableau. Il faudra récupérer des tables et des chaises. 
 
M. Decosterd rappelle que sur le RPI de la Douain, restent à étudier l’ouverture d’une classe, les 
effectifs du périscolaire, le coût d’une remise aux normes du bus, le devenir de la chauffeuse de bus et 
de l’accompagnatrice ; il ajoute qu’il n’y aura sans doute pas lieu de conserver le contrat avec Familles 
rurales qui actuellement assure en délégation de services l’accueil au périscolaire de Chambornay-lès-
Pin ; que la situation sera étudiée lors du prochain conseil communautaire. 
 
M. Philibeaux demande s’il n’y aurait pas intérêt à faire un groupement Sauvagney, Pin, Chambornay.  
M. Decosterd répond qu’à ce jour il n’y a pas de possibilité. 
Mme Carrez demande pourquoi. 
M. Philibeaux répond que ce sera peut-être possible après les élections. 
M. D. Marchal explique que les postes d’enseignants sont actuellement départementalisés ; il ajoute 
que c’est comme pour le psychologue scolaire qui intervient sur une grande partie de la Haute-Saône 
et dont les déplacements sont budgétairement limités alors même qu’elle pourrait intervenir sur les 
communes du Doubs qui sont plus proches. 
 
Mme Carrez demande s’il y a des nouvelles sur le rapprochement avec la Commune de Lantenne-
Vertière. M. Decosterd répond que oui, qu’il y avait un article dans le journal de la Presse Bisontine. 
Mais à ce jour rien n’est défini par la Préfecture qui a désormais ouvert officiellement le dossier. 
 
 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 23h45. 


