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Conseil Communautaire en date du 4 juin 2014
A la salle communale de Chambornay-lès-Pin

Délégués présents :
Mmes  Chenguit (Courcuire), Carrez (Moncley), Lacour (Hugier), Girardot (Pin), Dubois (Emagny),
Bouchasson (Marnay), Bugnet (Marnay).
MM. Rollet (Avrigney-Virey), Gaillard (Bay), Marchal Didier (Beaumotte lès Pin), Lucot (Bonboillon),
Renaudot (Brussey), Decosterd (Burgille), Guglielmetti (Burgille), Hoerner (Chambornay lès Pin), Perret
(Chambornay lès Pin), Lacaille (Chenevrey et Morogne), Garcia (Chevigney sur l’Ognon), Humbert
(Courchapon), Braichotte (Cugney), Philibeaux (Cult), Berger (Emagny), Perrin (Emagny), Dobro
(Franey), Mignerot (Gezier et Fontenelay), Varlet (Jallerange), Clerget (Lavernay), Theurel (Le
Moutherot), Fassenet (Marnay), Rietmann (Marnay), Meutelet (Moncley), Glorieux (Pin), Fahy (Pin),
Morales (Recologne), Bruckert (Recologne), Boillon (Ruffey le Château), Ducret (Sauvagney), Alliot
(Sornay), Painguet (Tromarey), Abisse (Vregille).

Absents excusés :
M. Zangiacomi, Marchal François, Reigney
Mme Belleney pouvoir à M. Rollet
M. Pelot pouvoir à M. Clerget
M. Ballot pouvoir à M. Fassenet
M. Brulet pouvoir à M. Boillon

Secrétaire de séance : M.VARLET Philippe

M. le Président demande si des remarques sont à apporter au dernier compte-rendu en date du 28 avril
2014.
Aucune remarque n’est faite.

Compte rendu approuvé à l’unanimité

M. Decosterd indique qu’il va modifier le déroulement de l’ordre du jour pour commencer par le débat
sur les rythmes scolaires.
Il indique également qu’il souhaite ajouter 4 points à l’ordre du jour :

 La désignation de 2 délégués  suppléants au Sybert
 La tarification du périscolaire pour l’année scolaire 2014-2015
 La modification du règlement intérieur périscolaire
 Le choix de la banque pour la mise en place de la ligne de trésorerie

Validé à l’unanimité

1. Mise en place des rythmes scolaires
M. D. Marchal présente son diaporama sur la réforme des rythmes scolaires.
Il indique dans la 1ère diapositive que les autorités académiques n’ont pas accepté les propositions faites
par les anciennes Communautés de Communes (CCVO-CCRO); il rappelle que les CDEN ont validé la
proposition sur Recologne et Lavernay/Lantenne-Vertière mais reste en suspens sur Emagny pour une
raison de transport. Pour la Haute-Saône, la proposition un jour long/un jour court relevait du statut
dérogatoire et le PEDT est resté en l’état d’avant-projet ; avant les élections municipales les CC n’ont pas
eu de réponse et ensuite les réponses se sont faites fuyantes.

M. D. Marchal explique 3 cas particuliers et possibilités d’aménagement :
 Le statut dérogatoire
 La possibilité d’expérimentation conformément au dernier décret du 7 mai 2014
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 La solution du ¾ d’heure de moins par jour

Il explique également que le projet d’expérimentation doit être présenté de manière conjointe par les
conseils d’école et l’EPCI compétent : c’est ce qui explique qu’il ne peut y avoir qu’un seul projet
présenté.

Il ajoute que suite à la publication du décret du 7 mai, il y a eu une stratégie mise en place au sein de la
CCVM : réflexion des élus, commission périscolaire, proposition du vendredi après-midi libéré, réunion
avec les directeurs d’école puis avec les délégués de parents.
4 élus étaient présentateurs du projet : Mme Lacour, M. Boillon, M. Decosterd, et M. D. Marchal.

La proposition a été acceptée sans difficulté avec un choix en faveur des activités périéducatives (TAP) le
vendredi après-midi par le conseil d’école de Cugney et par le conseil d’école de Chambornay-les-Pin.
Ce projet a été rejeté par les conseils d’écoles de : Lavernay, Sornay, Marnay, Emagny, Recologne.

A ce jour rien n’empêche la mise en place du système dérogatoire sur Cugney et Chambornay-lès-Pin ; si
la majorité des conseils d’école avait été acquise en faveur de la proposition d’expérimentation, le
DASEN aurait pu généraliser l’expérimentation même à ceux dont les conseils d’écoles n’auraient pas
voté en faveur de l’expérimentation.

Certains conseils d’école ont reproché de ne pas avoir été consultés en amont. Il explique que les délais
ne permettaient pas une consultation trop longue.
M. D. Marchal explique que si l’expérimentation n’est pas choisie, les horaires prévus par le décret initial
du 24 janvier s’appliqueront.
A ce jour, aucun consensus ne permet de dégager un projet d’expérimentation.

M. D. Marchal indique que la version la plus simple est de terminer les cours à 15h45 ; il précise que la
majorité des conseils d’école sont revenus à cette proposition.
Il ajoute qu’il reste une incertitude éventuelle : les transports scolaires. Puis il indique qu’aujourd’hui il a
eu confirmation des transports scolaires 70 que ce serait possible.

Il précise qu’un questionnaire a été distribué par les délégués de parents à l’ensemble des parents d’élèves
sur Chambornay-lès-Pin et sur Recologne.
La proposition émanant de la majorité des conseils d’écoles est le raccourcissement des après-midi,
hormis sur Marnay qui propose de reporter la réforme.

La CCVM avait préparé un questionnaire qui n’a pas été distribué pour ne pas que les parents reprochent
qu’une seule proposition leur été présentée.

M. D. Marchal conclut donc qu’il existe 3 cas de figures :
o Le refus de la réforme – dans ce cas, quels arguments présenter pour refuser un dispositif légal ?
o Le report de la réforme – il précise qu’il y aurait des arguments: prise de compétence scolaire

tardive, réforme des collectivités et fusion.
o Le choix d’horaires : 8h30 – 11h30 / 13h45 – 15h45 avec mercredi 8H30 – 11h30

Il indique que sur Emagny, il est impossible de programmer la fin de l’enseignement au-delà de 11h30 le
mercredi; il convient donc de s’arrêter avant 11h30. Des aménagements seront nécessaires suivant les
écoles pour permettre les transports scolaires.
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Etant donné que les conseils d’écoles estimaient que les enfants sont plus attentifs le matin, M. D.
Marchal propose au vote l’adoption des horaires suivants: 8h30 – 11h45 / 13h45 – 16h00.

Il ajoute que sur Chambornay-les-Pin, la reprise de l’enseignement est impossible à 8h30 : elle doit être
décalée à 8h45.
M. Rietmann indique que sur Sornay aussi les horaires devront être décalés et calés sur ceux de Marnay.
M. D. Marchal répond par l’affirmative mais indique que ce décalage est mineur.

M. D. Marchal indique que la question restée en suspens est : est-ce-que Chambornay-lès-Pin entrerait en
phase d’expérimentation, ou non ? Il ajoute qu’au conseil d’école, les avis ont été partagés : 10 en faveur /
10 contre ; les personnes ayant voté contre la proposition d’expérimentation étaient des personnes qui
étaient en faveur de la semaine avec 2 journées courtes / 2 journées longues.

L’info du CG70 sur les transports scolaires n’a pas été donnée aux parents de Chambornay-les-Pin afin
qu’ils aient le même niveau d’information au moment de leur vote que les autres conseils d’école.

M. D. Marchal indique que sur le RPI de Cugney/Tromarey/Bonboillon/Venère, la CC du Val de Pesmes
a adopté le système dérogatoire du vendredi après-midi libéré en activités périéducatives (TAP) et que
rien ne s’oppose à ce que le RPI entre en phase expérimentale à condition que le périéducatif se fasse sur
Valay ; il ajoute que passer au système expérimental donne l’opportunité de travailler ensemble sur 2 ans,
puisque rappelle-t-il, les CC ont 2 ans pour construire un PEDT.

En matière de transports scolaires, M. D. Marchal indique que lui et le Président se sont rendus au CG25
lundi 2 juin: sur l’EI d’Emagny, les élèves ne peuvent pas quitter l’école au-delà de 11h30 le mercredi, le
bus assurant ensuite la sortie des élèves du collège de Chatillon-le-Duc. Il indique que le conseil d’école
est favorable à allonger de 10 minutes les cours de l’après-midi pour compenser.
M. Decosterd ajoute qu’il est important de dire que sur le RPI de Cugney/Tromarey/Bonboillon/Venère,
les enfants seraient transportés sur Valay par la CCVP aller et retour.

M. D. Marchal reprend la parole pour dire que les Conseils Généraux et les DASEN ont 20 jours pour se
prononcer.
Il ajoute que lors de la rencontre du CG25 lundi, les transports ont toute la latitude sur le Doubs; par
contre il faut comprendre que les enfants seront ramenés chez eux et que la fonction périéducative tombe
d’elle-même.
Mme Chenguit demande si les 20 jours de délai sont du choix des Conseil Généraux ; M. Decosterd lui
répond que c’est la loi qui veut ça. Il ajoute que le dossier a été travaillé en amont en rappelant les 16
réunions.

M. D. Marchal indique que le vendredi après-midi en TAP a donc été abandonné, mais que cette
proposition a eu le mérite de relancer un débat. Si certains enseignants pensaient que la décision était
ficelée, ils verront que non.

M. Philibeaux indique que dans ce qui est proposé il n’y aura pas d’harmonisation, les écoles ne
terminant pas à la même heure.
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M. D. Marchal répond par l’affirmative mais indique que le principe facilitera le temps de travail du
matin.

Il ajoute que pour des raisons de transport la CC n’est pas maître de chaque paramètre; sur Chambornay,
on était maître du transport quand les bus appartenaient au RPI de la Douain, mais ces bus n’étant
prochainement plus aux normes, il est convenu de les vendre.

M. D. Marchal indique qu’ils ont mal présenté les choses sur Chambornay; à la rentrée de septembre,
l’accueil du matin et l’accueil périéducatif se fera sur Pin et les animateurs emmèneront les enfants sur
Chambornay via un bus 9 places. Il conviendra d’attendre d’estimer les effectifs.
M. Decosterd ajoute qu’on révisera notre position s’il y a davantage d’enfants.

M. Philibeaux demande ce qui sera proposé dans le cadre du périéducatif à partir de 15h45 ou 16h00.
M. D. Marchal précise que la proposition est plutôt basée sur 16h00.
Il indique que dans ce cadre-là le péri éducatif commencera à 16h00 en Haute-Saône, mais pas dans le
Doubs où les sites scolaires sont éclatés et éloignés des accueils de loisirs.
M. Philibeaux de conclure qu’’il n’y aura donc plus de périéducatif dans le Doubs.

M. Decosterd indique qu’en conseils d’écoles il a entendu que les enfants devaient courir après l’école…
M. Philibeaux ajoute qu’on n’aura pas d’aides non plus si le périéducatif n’est pas réalisé.
M. D. Marchal indique que de 16h00 à 16h30 on peut demander l’aide de la CAF car il s’agit bien d’une
tranche horaire dédiée au périéducatif. Il précise que toute heure commencée est due.

M. Decosterd indique également la différence en matière de normes d’encadrement : 1 encadrant pour
14 enfants en maternelle et 1 pour 18 enfants en primaire de 16h00 à 16h30 et 1 encadrant  pour  10
enfants en maternelle et 1 pour 14 enfants en primaire à partir de 16h30.

M. Philibeaux indique à M. D. Marchal qu’en début de séance il a soulevé l’option de demander le report
de la réforme: l’uniformisation des périéducatifs peut faire partie des arguments.
M. D. Marchal demande quel est l’intérêt de demander le report.
M. Philibeaux répond qu’on pourrait attendre de changer de ministre.
M. D. Marchal se dit sensible au fait que les parents attendent des réponses afin de pouvoir organiser leur
temps de travail ; il ajoute que demander le report serait prendre les enfants en otage.
M. Fassenet répond que non ce n’est pas prendre les enfants en otage que de proposer le report de la
réforme: le territoire de la CCVM ne dispose pas des mêmes pôles d’accueil périscolaire ; la compétence
scolaire a été transférée en Haute-Saône en septembre 2013 ; il faudrait d’abord prévoir une
harmonisation au niveau de la CCVM.
M. D. Marchal indique que demander le report de la réforme implique de se placer hors-la-loi.
M. Fassenet indique qu’il y a bien des communes qui demandent ce report et refusent l’application de la
réforme.
M. Fassenet demande pourquoi les élèves du RPI de Bonboillon/Tromarey/Cugney/Venère ne pouvaient
pas aller sur Valay il y a quelques temps, mais qu’aujourd'hui ils le peuvent.

M. Philibeaux revient sur le fait que demander le report ce n’est pas se mettre hors-la-loi ; on est dans une
notion de famille ; il n’y a pas lieu de penser qu’on est hors-la-loi quand on organise la vie familiale au
mieux.
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M. Boillon lui répond que dans le cadre d’une demande de report on ne répond pas au souhait des
familles de s’organiser mais on les laisse dans l’attente. M. Decosterd ajoute qu’en demandant le report,
on n’aura peut-être moins de possibilités en matière de transport.

M. Gaillard dit que tant qu’on n’a pas de réponse on ne change rien. M. D. Marchal répond qu’on est
censé donner des horaires au DASEN le 6 juin. Mme Bouchasson demande quel est l’intérêt de voter le
report alors qu’un report a déjà été obtenu en 2012 pour retarder l’application de la réforme à septembre
2014 au lieu de septembre 2013. Ca voudrait dire qu’en un an de report précédemment accordé on aurait
rien fait. Elle ajoute qu’en tant qu’enseignante elle pense que la proposition des journées raccourcies de ¾
d’heures est beaucoup plus favorable que le système dérogatoire car l’enfant serait démobilisé en finissant
la semaine d’enseignement dès le vendredi midi.
M. Garcia conclut qu’il n’y a donc pas de véritable périéducatif avec des activités intéressantes. M. D.
Marchal répond qu’un périéducatif devait être mis en œuvre en continuité avec le projet de l’école ; il
ajoute que ça ne fait pas l’unanimité car malgré le très bon niveau des animateurs et leur travail de
qualité, les enseignants ne veulent pas toujours entendre qu’ils auraient la capacité de dispenser de l’aide
aux devoirs.
M. Garcia indique que sur Emagny il n’y aura pas assez de places. M. Gaillard ajoute qu’il n’y aura de
périéducatif nulle part avec des bus qui passent à 16h00.
M. Philibeaux indique que si on se rattache à l’avis émis par les parents et les enseignants, il ne faut pas
oublier qu’un certain nombre de parents ont demandé le report de la réforme.
M. D. Marchal répond que seul le secteur de Marnay a demandé le report.

M. D. Marchal propose de soumettre 2 propositions au vote : celle du report et celle des 45 min en moins
par jour.

Mme Ecoffet demande ce qu’il y aura le mercredi matin avant et après la période d’enseignement : M.
Decosterd répond qu’il y aura de l’accueil périscolaire avant l’école et de la cantine après l’école le
mercredi.
M. Rietmann demande pourquoi on proposerait le report: il ajoute qu’il faut une proposition, un
argumentaire pour justifier cette demande de report.
M. Philibeaux propose d’attendre les résultats de l’expérimentation mise en place par la CC du Val de
Pesmes.
M. Decosterd conclut qu’on ne peut pas demander une expérimentation sur une partie du territoire et
demander le report de la réforme sur l’autre partie ; toute la collectivité doit être cohérente.
M. Rollet demande si on pourra faire une enquête auprès des parents après avoir mis en place les
nouveaux rythmes : il indique que sur Marnay, les délégués de parents ont demandé le report de la
réforme sans toutefois interroger les parents.
M. Rollet demande s’il y a un risque de demande de contrepartie financière par le CG70 pour le bus de
16h00.
M. D. Marchal indique que la proposition actuelle présente une économie pour le CG70.
M. Rollet trouve intéressant d’axer l’école sur le matin car il y a une perte de vigilance des élèves l’après-
midi.
M. Lucot indique que lors de la réunion du 22 mai à Venère des parents lui ont rapporté qu’en matière de
transport, il a été évoqué les enfants de Venère mais pas ceux de Valay ni ceux de Cugney ?
M. D. Marchal répond que sur le tableau, figuraient tous les enfants du RPI et ajoute qu’il abrège souvent
la dénomination du RPI en ne citant pas toutes les communes.
M. Lucot dit qu’effectivement il oublie souvent Bonboillon comme il oublie de l’inviter aux réunions.
Il ajoute que ce qui a été dit le 22 n’est pas en phase avec le discours de ce soir.
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M. Decosterd indique que les infos sont parvenues seulement ces deux derniers jours.
M. Lucot affirme que dans l’échange avec Valay, seuls les enfants de Venère ont été évoqués.
M. Decosterd indique qu’un conseil d’école du RPI de Cugney aura lieu vendredi 6 juin.
M. Lucot rappelle que lors de la réunion du 22 il a été annoncé qu’il n’y aurait pas de transport scolaire le
vendredi après-midi. Il conclut qu’on fait voter les gens avec une mauvaise information.

M. Gaillard demande comment va se passer le soutien scolaire pour ceux qui en ont besoin. Comment
vont-ils rentrer chez eux ? Comment feront les parents qui n’ont pas de moyens de locomotion ?
M. Decosterd répond : comme aujourd'hui.
Mme Bouchasson explique que pour le soutien scolaire les parents sont interrogés ; s’ils ne peuvent venir
chercher leurs enfants à l’issue du soutien, ils peuvent refuser que leurs enfants soient en soutien.

Mme Chenguit indique que les parents ont voté 15h45 mais qu’on ne leur a pas dit que le transport ne
sera pas gratuit. M. Decosterd répond qu’on leur a dit que le bus payant était une éventualité.
M. Philibeaux indique qu’on peut demander le report : l’Etat n’a qu’à assumer la responsabilité financière
de la réforme plutôt que de la faire assumer aux collectivités locales. Cet élément peut être politique
ajoute-t-il.
M. D. Marchal ajoute qu’à ce jour, les Conseils Généraux doivent assurer deux transports gratuitement:
celui pour emmener les enfants de leur domicile à l’école, celui pour ramener les enfants de l’école à leur
domicile. Le CG70 a bien indiqué que c’est à la collectivité de faire la demande en matière de transports
scolaires et non au CG70 de proposer des règles préconçues: les Conseils Généraux étudieront au cas par
cas. Il ajoute qu’il y a un élément que M. Decosterd n’a pas dit: c’est que les Conseils Généraux du 25 et
du 70 ne semblent pas opposés à ce qu’il y ait une harmonisation des transports scolaires entre les deux
départements du Doubs et de la Haute-Saône.

M. Philibeaux demande comment la CC du Val de Pesmes assumera le transport du vendredi après-midi?
M. Decosterd lui répond que la CCVP possède deux bus ; qu’il y aura sans doute une participation à
donner. M. Lucot indique qu’à Valay, le transport est à la charge des familles. M. Decosterd répond qu’il
faudra sans doute conventionner au prorata des enfants transportés. Il ajoute que les parents iront chercher
leurs enfants à Valay à 16h30.

M. D. Marchal soumet les propositions au vote :
Qui est favorable au report de la réforme des rythmes scolaires ?

Non accepté (7 voix pour)

Qui est favorable à l’harmonisation sur la base de 8h30 – 11h45 / 13h45 – 16h00 sachant qu’il faudra
sans doute procéder à quelques adaptations à cause des horaires du transport scolaire notamment sur
Emagny et Chambornay-les-Pin ?

Voté à la majorité (33 voix pour, 2 abstentions)

Qui est favorable au statut expérimental sur le RPI de Cugney en réalisant le périéducatif du vendredi
après-midi sur Valay ?

Voté à la majorité (32 voix pour, 6 voix contre, 2 abstentions)

Qui est favorable au statut expérimental sur Chambornay-les-Pin en réalisant le périéducatif le vendredi
après-midi ?
Le débat s’ouvre de nouveau.
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Mme Ecoffet indique que le conseil d’école avait choisi 2 fois 1h30 et que la solution des 4x45 min
n’avait pas été reproposée.
Il est demandé quelles sont les incidences sur la CCVM en matière de subventions? M. D. Marchal
indique qu’il n’a pas d’élément qui vont ni dans un sens ni dans l’autre, que la CAF manque de
précisions.

M. Lucot dit qu’il faudra en parler au conseil d’école du vendredi 6 juin.
M. D. Marchal répond à M. Lucot que ce dernier a demandé à Mme Rietmann de proposer 3 votes
successifs pour bien montrer qu’il était contre les propositions. M. D. Marchal indique que quand on le
cherche, on le trouve et prévient l’assemblée qu’il hausse le ton.
M. Gaillard rappelle quand M. Decosterd a parlé de la proposition de supprimer le mercredi comme sur
Belfort ; M. D. Marchal lui répond que le mercredi n’est pas supprimable et ajoute qu’il aimerait mieux
discuter avec des gens qui ont lu les circulaires. Le mercredi n’est supprimable qu’en cas de mise en place
d’enseignement le samedi matin ; le choix annoncé dès le départ par les deux CC avant fusion était de
pratiquer l’enseignement le mercredi matin.

M. Rietmann demande qui prend en charge le transport scolaire sur Chambornay ?
M. D. Marchal explique que les parents ont voté en connaissance de cause : ils ont été prévenus que le
transport sera sans doute payant pour les parents de là-bas.

M. D. Marchal soumet donc au vote la proposition de statut expérimental sur Chambornay-les-Pin en
réalisant le périéducatif le vendredi après-midi.

Voté à la majorité (14 voix pour, 9 contre, 13 abstentions)

M. Rietmann rappelle que l’école de Sornay est tributaire des horaires de passage du bus sur Marnay. M.
D. Marchal explique que ces aménagements sont à la marge par rapport aux autres aménagements
précédemment évoqués.

2. Dotations scolaires pour l’année scolaire 2014-2015
M. D. Marchal présente les propositions de la commission scolaire en matière de dotations scolaires et
explique qu’à l’analyse les enveloppes « petit investissement » et « pharmacie » précédemment proposées
n’étaient pas tout à fait égalitaires puisque proposées par groupement ; actuellement, depuis la fusion, les
groupements scolaires ne sont plus homogènes.  Pour rester à enveloppe quasi constante par rapport à
avant il conviendrait de soumettre au vote une enveloppe de 150 € par classe. Il précise que le solde de
cette enveloppe n’est pas reportable d’une année scolaire sur l’autre.
M. Hoerner précise que sur Chambornay-les-Pin une nouvelle classe ouvrira ses portes en septembre
2014, qu’il conviendra d’attribuer les enveloppes précitées à cette classe. M. Marchal répond que les
simulations ont été effectuées sur la base des effectifs actuels, mais qu’effectivement la 3ème classe de
Chambornay sera destinataire des dotations.
M. Fassenet demande si les effectifs sont les mêmes dans chaque classe. M. Marchal répond que non
mais que les disparités ne sont pas très grandes.
M. Rietmann demande s’il n’était pas possible de répartir ces dotations à  l’élève.
M. D. Marchal donne lecture des sommes qui seraient attribuées par élève mais précise qu’il est plus
simple de raisonner en globalité.

M. Decosterd précise que les élus ont le droit de regard sur les investissements et projets d’école
proposés.
M. D. Marchal soumet au vote une enveloppe de 150 euros par classe destinée aux petits investissements.
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Voté à l’unanimité
M. D. Marchal propose une enveloppe de 15 € / classe pour la pharmacie

Voté à l’unanimité
M. D. Marchal propose une enveloppe de 40 € / élève pour les fournitures, abonnements, papeterie et

précise que le solde (positif ou négatif) est reportable d’une année scolaire sur l’autre. Il indique que dans
le Doubs, cette enveloppe était divisée en enveloppe de 38 + 2 €, ces 2 € étant destinés à des achats de
chocolat ou autre pour la fête de Noël ; il rappelle qu’il n’est plus question de diviser l’enveloppe.

Voté à l’unanimité
M. D. Marchal propose une enveloppe de 500 €  par classe destinée aux sorties et projets d’écoles et que
le solde de cette enveloppe n’est pas reportable d’une année scolaire sur l’autre afin de permettre à
chaque classe de bénéficier d’un projet d’école.

Voté à l’unanimité
M. Decosterd précise que seul le solde de la dotation fournitures scolaires est reportable sur l’année
scolaire suivante.
M. Rietmann rappelle qu’il avait demandé en commission scolaire une dotation spécifique pour les
classes qui organisaient des activités natation, étant donné que la natation entre dans les enseignements
obligatoires.
M. D. Marchal confirme que la natation entre dans les enseignements obligatoires au même titre que
l’éducation physique.
Mme Carrez indique que sur le Doubs, aucun élève n’apprend la natation, les plages horaires des piscines
étant toutes complètes.
M. D. Marchal propose que les écoles qui partent en natation présentent un budget estimatif (transport +
entrées piscine) et M. Decosterd ajoute qu’on en discutera ensuite.

3. Dérogations scolaires : validation des propositions de la commission
M. D. Marchal indique qu’il existe trois cas de dérogations de droit :

 continuité de cycle de l’enfant : pas de remise en cause de la scolarité en cours de cycle
 inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune
 raisons médicales : état de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un

médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé une hospitalisation fréquente ou des soins
réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune
de résidence

M. Rietmann demande s’il y avait bien 3 demandes de dérogations qui avaient été présentées en
commission par rapport à la continuité de cycle. M. D. Marchal répond que peu importe, seuls des
principes sont soumis au vote du conseil de ce soir.
M. Painguet demande si à partir du moment où les enfants bénéficiant d’une dérogation entrent au CP, ils
reviennent dans leur RPI d’origine.
M. Decosterd répond par l’affirmative.
M. D. Marchal explique que la notion de cycle est ambiguë. M. D. Marchal ajoute qu’un autre cas
dérogatoire est de droit: l’obligation professionnelle des parents et l’absence d’accueil direct ou indirect.
Il ajoute que sur le secteur de Cugney, un accueil de 28 enfants simultanément est possible hors effectif
de la MAM.
Il indique que l’absence de périscolaire n’est pas un argument valable pour accepter les dérogations
scolaire sur ce secteur. M. Philibeaux demande si la MAM est en état de fonctionner.
M. D. Marchal indique que quelques personnes lui avaient mis le doute sur la conformité de la MAM
mais que depuis il s’était renseigné et qu’il attend une réponse de l’officier des pompiers qui a procédé à
la visite des lieux récemment.
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M. Lucot ajoute qu’il est chargé de la notification de l’avis de conformité dès le lendemain du conseil et
qu’il opposera un refus étant donné que l’installation de l’activité n’est pas conforme.
M. D. Marchal soumet au vote les cas dérogatoires de droit prévus par la loi.

Voté à l’unanimité

M. D. Marchal explique que la commission scolaire a accepté et propose au conseil la création d’une
sous-commission restreinte destinée à étudier en toute confidentialité les cas sociaux et humains.
M. Morales explique que ce qui le gêne dans cette proposition est la mise à l’écart d’une partie de la
commission scolaire ; ça pourrait sous-entendre que certains membres ne soient pas dignes de confiance.
M. Rollet explique que la commission scolaire compte 34 membres, qu’il est difficile de mener l’étude
avec un si grand nombre de personnes. M. Rietmann précise qu’il y a un représentant élu par groupement
scolaire qui siège à la sous-commission.
M. D. Marchal indique que dans les cas de demande de dérogations d’enfants de l’extérieur qui
souhaitaient être scolarisés sur la CCVM, deux communes ont apporté leur réponse de refus de financer
les frais de scolarité des enfants. Il indique qu’un refus systématique sera opposé aux demandes qui
mettent en péril l’effectif d’une classe.

Puis M. D. Marchal présente une demande de dérogation reçue récemment à la CCVM: il s’agit d’un
élève qui souhaite quitter une école de la CCVM: les parents savent qu’il y a une assistante maternelle sur
leur secteur mais ils ne peuvent la financer ; travaillant à proximité mais hors de la CCVM, les parents
souhaitent scolariser l’enfant dans la commune de leur lieu de travail.
M. Rollet déclare qu’on met le doigt dans un engrenage si on accepte cette demande de dérogation en
créant un précédent. M. Fassenet indique qu’accepter des dérogations peut conduire à créer des problèmes
d’effectifs et amener à supprimer des postes. Il rappelle le problème sur Pin avec le départ de nombreux
élèves, même s’il admet qu’il peut exister des difficultés financières au sein des familles.

Demande de dérogation refusée à la majorité
(0 abstention ; 1 contre)

4. Adhésion de la CCVM au syndicat mixte (SM) SCoT de l’agglomération bisontine
Le Président rappelle au Conseil Communautaire l’existence su SMSCOT de l’agglomération bisontine et
que cette adhésion était déjà acquise, qu’il s’agit d’une simple régularisation.
Il indique que le coût prévisionnel s’élèvera à 5 660.90 € représentant la part relative aux habitants du
Doubs et que la part correspondant aux habitants de Haute-Saône ne sera pas demandée cette année.
Il demande que soit transmise l’information à la personne qui siège au bureau, qu’il conviendra d’être
présent aux réunions, qu’une réunion de bureau a déjà été réunie sans sa présence.
M. Boillon ajoute que le travail du bureau du syndicat cette année visera essentiellement à l’intégration
du territoire Haut-Saônois dans le périmètre du SCoT.
M. Decosterd ajoute que si le délégué représentant le bureau au SMSCoT ne peut être présent
régulièrement, il faudra lui demander à changer ou trouver une solution de repli et que quelqu’un le
remplace.

Il rappelle que le Scot a été approuvé le 14 décembre 2011, qu’il constitue le document de référence pour
le développement et l’aménagement du territoire pour les 25 prochaines années. Il explique que
l’adhésion de la CCVM au SMSCoT entraînera d’office une modification du périmètre du Schéma et
qu’un lourd travail de diagnostic sera engagé sur la partie Haute-Saônoise de la CCVM, afin de
déterminer les atouts et les points faibles du territoire ainsi que les objectifs à atteindre au regard des
prévisions économiques et démographiques.

Voté à l’unanimité



10Communauté de Communes du Val Marnaysien

5. Composteurs : définition de nouveaux tarifs de vente

M. Decosterd propose de vendre les composteurs à prix coûtant et propose pour cela les tarifs suivants :

M. Philibeaux regrette qu’on parle de « bio »seau pour un seau en plastique, et que le terme « bio » est
souvent employé mais pas toujours à bon escient.

Voté à l’unanimité

6. Désignation des suppléants aux délégués au SYBERT dans le Doubs
M. Decosterd indique que deux délégués suppléants doivent être nommés au SYBERT. Les délégués
titulaires ont été nommés en séance du 28 mai 2014 (M. F. Marchal et M. Morales).
L’exposé du Président entendu, le conseil de communauté, à l’unanimité des membres présents, décide de
nommer au SYBERT :

Délégués suppléants

M. Christophe Dobro (Franey)

M. Michaël Rietmann (Marnay)

Voté à l’unanimité

7. Ligne trésorerie
Le Président indique que la Communauté de Communes a consulté plusieurs organismes bancaires pour

le renouvellement de la ligne de trésorerie d’un montant de 500 000 €. Il présente la proposition de la
Caisse d’Epargne, proposition la plus favorable.

Voté à l’unanimité
8. Fixation des tarifs pour les transports scolaires sur le Doubs

M. Decosterd explique que le Conseil Général du Doubs ne finance plus le transport scolaire pour le
retour au domicile des enfants le midi ; le Conseil Général maintient cependant le principe de gratuité
pour les élèves transportés depuis les écoles aux accueils périscolaires (cantines).
Afin de financer cette charge, les élus avaient fait le choix de ne pas l’imputer à l’ensemble de la
population, via les impositions mais aux seuls enfants utilisant le service de transport scolaire et disposant
donc d’un titre de transport.

Il propose donc de maintenir le coût du transport scolaire au montant voté pour l’année scolaire
précédente (65 € par élève disposant d’un titre de transport), proratisés au mois (un mois commencé est
un mois dû) en cas de réclamation accompagnée de justificatifs.

Voté à l’unanimité

Désignation Tarif (TTC)

Composteur bois 300 L + 1 bioseau 20 €
Composteur bois 400 L + 1 bioseau 20 €

Composteur bois 600 L + 1 bioseau 20 €
Composteur plastique 400 L + 1 bioseau 25 €

Bioseau supplémentaire (l’unité) 3 €
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9. Caisse d’allocations familiales (CAF) : dénonciation du Contrat Enfance Jeunesse de
la CCRO pour harmonisation et mise en place d’un nouveau contrat géré par la
CAF de Haute-Saône

Mme Lacour explique qu’il existe deux CEJ sur le territoire: celui du 70 qui a pris fin au 31 décembre
2013 et celui du 25 qui prendra fin en décembre 2014.

Afin de permettre la mise en place d’un nouveau contrat sur l’ensemble du territoire, Mme Lacour ajoute
qu’il convient de dénoncer le contrat sur le 25.

Voté à l’unanimité
10. Devenir de l’association Récré’Action

M. Decosterd explique qu’il a rencontré Mme Grivet, Présidente de l’Association RécréAction avec
M. Morales ce soir. L’association RécréAction organisait l’extrascolaire les mercredis et durant les
vacances scolaires sur Recologne.
M. Decosterd explique qu’il a été proposé à Mme Grivet que la CCVM reprenne la gestion de
l’extrascolaire en septembre 2014.
M. Morales précise que l’association pourra néanmoins se consacrer à des activités annexes qu’elle
exerçait déjà : cours d’anglais, travaux manuels…etc.
Mme Grivet ira voir le coordinateur jeunesse, M. Hubner, très rapidement pour discuter des BAFA
qu’elle finançait via son association.
M. Fassenet dit qu’il pensait que la CCVM reprenait le périscolaire et l’extrascolaire dans le Doubs
comme sur Chambornay-les-Pin.
M. Boillon revient sur le cas des Francas : il explique qu’on a regardé les chiffres et que les budgets
présentés par les Francas sont présentés à l’année mais ne sont pas détaillés ; sur le budget 2013, on a en
charges de personnel 323 302 € ; on a essayé de faire une simulation équivalente si on étendait la régie
qui existe sur notre territoire ; en offrant des services équivalents, et en forçant les chiffres le coût de la
régie étendue s’élèverait à 224 000 € sur territoire équivalent..
Il conclut qu’il y a effectivement quelque-chose à faire : il faut utiliser cette année scolaire à venir pour
asseoir la réflexion ; M. Boillon explique également qu’après étude le coût horaire en régie reviendrait à
1€ moins cher qu’avec les Francas. Il y a quelque-chose également à étudier.
M. Decosterd ajoute qu’à charge quasi égale on a une prestation meilleure en régie. Il explique d’ailleurs
que l’extrascolaire sera repris également sur Emagny à compter de septembre 2014.
M. Glorieux demande combien les Francas ont dispensé d’heures enfants ? M. Boillon répond que l’on
dispose d’un coût globalisé et pas des détails. M. Decosterd confirme que l’on a effectivement aucun
document.
M. Decosterd explique qu’on se réjouissait à un moment que la CAF 70 reprenne l’intégralité du dossier,
mais finalement on se rend compte qu’on transfère l’intégralité des pièces à la CAF 70, et que la CAF 70
répercute à la CAF 25.
M. Boillon précise que pour le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), il y a un seul interlocuteur : la CAF 70.

Voté à l’unanimité

11. Micro-crèche : proposition de passage à la prestation de service unique au 1er

septembre 2014
Mme Lacour présente l’intérêt du passage de la micro-crèche de Jallerange de la Prestation d’Accueil
Jeunes Enfants (PAJE)  à la Prestation de Service Unique (PSU) à compter du 01/09/2014.
Intérêt pour les parents qui paient actuellement 7.03 € de l’heure à la micro-crèche, alors qu’après passage
à la PSU, ils paieront moins et le coût sera établi en fonction de leur coefficient CAF.
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Elle indique que la PSU sera versée directement à la CCVM, à hauteur de 4,77 € maximum par enfant si
toutes les conditions d’accueil sont réunies ; en plus, une aide est versée par la CAF par le biais du CEJ à
hauteur de 50% de la charge restante.
Mme Carrez indique que la crèche à Marnay fonctionne comme ça.
M. Decosterd indique que pour la crèche et la micro-crèche, restent à la charge de la CCVM 100 000 €
chaque année.
M. Perrin demande si sont accueillis que des enfants habitant la CCVM. M. Decosterd répond par
l’affirmative sur Marnay.
Il dit qu’à Jallerange des enfants habitant en dehors de la CCVM sont accueillis, puis il précise que la
capacité de la micro-crèche est de 11 enfants.

Voté à l’unanimité

12. CAF : demande de subvention pour achat de matériel dans le cadre du passage de la
micro-crèche de Jallerange à la prestation de service unique

M. Decosterd demande le report de ce point à une séance ultérieure.

13. CAF : demande de subvention pour achat de matériel et activités pour la crèche de
Marnay

M. Boillon indique que la crèche doit acquérir du matériel et qu’il convient de solliciter la CAF pour
obtenir des aides ; on peut espérer jusqu’à 50 % du coût des achats. En l’espèce il indique que le calcul
est minoré à hauteur de 30%.
Il resterait donc à la charge de la CCVM environ 1378 euros.
Il indique la liste des matériels commandés : un module de psychomotricité ; des canapés fauteuils en
remplacement des existants qui ont plus de 10 ans, des meubles de rangement et étagères.

Voté à l’unanimité

14. CAF : demande de subvention pour achat de matériel pour l’accueil de loisirs de
Chambornay-les-Pin

M. Boillon indique qu’il s’agirait d’acheter des trottinettes, un matelas pour l’infirmerie, des étagères et
des jouets didactiques.
Reste à charge CCVM : 2 258 €.

Voté à l’unanimité

15. CAF : demande de subvention pour achat de matériel pour un projet périscolaire
M. Boillon présente le projet accrobranche mobile et indique qu’il convient de demander une subvention.
Il précise que la CAF donne en fonction de la qualité des prestations.

Reste à charge CCVM : 561 €.
Voté à l’unanimité

16. CAF : demande de subvention pour les mini- camps sur l’année.
Avant la CAF ne subventionnait que 3€ /jour/enfant et pour 2014 l’aide passe à 5 €/jour/enfant. Cela
représente: 51 jours pour 334 jeunes soit une aide de 6 430 €.

Voté à l’unanimité

17. Règlement intérieur des accueils de loisirs péri-extrascolaire et périéducatif
Mme Lacour présente les quelques points importants suivants qu’il convient de modifier dans le
règlement. :
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« LISTE DES PIECES OU DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION
- fiche sanitaire à compléter à l’aide du carnet de santé
- autorisation parentale remplie et signée
- fiche d’inscription remplie et signée
- Attestation CAF pour coefficient
- Un justificatif de « l’indisponibilité du responsable légal et de son conjoint à prendre en charge les

enfants durant l’accueil périscolaire »
« Suite aux abus, tout retard pour la reprise de votre enfant sera comptabilisé, au troisième, votre enfant sera exclu
de l’accueil périscolaire pendant 2 semaines. »….
« En raison d’un cadre juridique et pour la sécurité des enfants, tous les enfants scolarisés sont susceptibles d’être
accueillis aux accueils périscolaires dans la limite des places disponibles.
Lorsque le nombre de demandes d’inscription est supérieur au nombre de places, les enfants sont accueillis selon les
priorités suivantes :

1. Priorité aux familles qui ne sont pas en capacité de prendre en charge leurs enfants durant le temps
périscolaire (attestation à fournir)

2. Priorité aux besoins réguliers et au nombre de fréquentations dans la semaine
3. Priorité selon l’ordre d’inscription
4. Etre à jour de toutes les redevances vis-à-vis de la CCVM »

Mme Chenguit demande alors ce que les parents doivent faire pour inscrire leurs enfants à la cantine ; elle
demande si la cantine est ouverte à tous les enfants.
Mme Lacour répond que oui et ajoute qu’il convient de fournir les pièces demandées au moment de
l’inscription. Mme Chenguit ajoute : comment sait-on si les effectifs sont atteints et demande si on fait un
sondage en septembre ?
M. D. Marchal précise qu’il y a deux capacités : celle du bâtiment et celle correspondant à l’encadrement.
Mme Chenguit repose alors la même question : comment sait-on que l’effectif est atteint ?
M. Decosterd lui répond qu’il convient d’appeler le Directeur de l’accueil périscolaire pour connaître les
effectifs ; Mme Lacour précise également que les inscriptions ne se font pas en dernière minute.
Mme Lacour liste les pièces à joindre obligatoirement à la demande d’inscription :
Elle rappelle la clause d’exclusion au bout de 3 retards des parents.
M. Philibeaux témoigne qu’il a vu des animateurs devoir téléphoner aux parents jusqu’à une heure après
l’heure normale de sortie parce qu’ils n’étaient toujours pas arrivés chercher leur enfant.
M. Meutelet se souvient qu’une formule avait défrayé la chronique : les animateurs qui avaient contacté
la gendarmerie car les parents n’avaient pas repris leur enfant.
M. Painguet n’est pas sûr que cette clause d’exclusion motivée par les retards des parents soit légale.

Voté à la majorité (1 abstention)

18. Mise en place du Document Unique (DU) sur l’ensemble du territoire de la CCVM
avec le centre de gestion de la Haute-Saône

Le Président présente la proposition d’intervention faite par le centre de gestion de Haute-Saône pour la
rédaction du document unique de la CCVM qui consiste à recenser et prévenir tous les risques encourus
par le personnel, à la fois dans les locaux administratifs, que dans les école, les accueils de loisirs,
crèches…
Cette intervention est établie sur la base de 80 agents pour 17 unités de travail pour une durée estimée
d’intervention de 25 jours et pour un coût de 4 250 €.
M. Philibeaux indique que ce document devra être mis à jour tous les ans, à condition que les postes ne
changent pas, auquel cas il faut revoir précisément les conditions. M. Rollet indique que la mise à jour
peut être réalisée en interne.

Voté à l’unanimité

19. Mise en place de contrats d’apprentissage
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M. Decosterd reporte ce point à une séance ultérieure.

20. Convention de partenariat avec le collège : mutualisation de matériel et animateur
jeunes

Le Président indique que la CCVM met à disposition des élèves du collège des équipements de tir à l’arc,
des canoës et d’autres matériels pédagogiques, ainsi que son animateur jeunes.
A ce titre, le collège met à disposition des enfants du péri et de l’extrascolaire une partie enherbée vers le
collège.
Il indique que cette mise à disposition réciproque doit se faire sans détérioration, que les assurances sont
prises en conséquence.

Voté à l’unanimité

21. Convention d’utilisation des équipements sportifs (gymnase) par les collégiens avec
le collège et le département de Haute-Saône

Le Président présente la convention tripartite d’utilisation des équipements sportifs du Gymnase des
Carmes par les collégiens du collège Albert Mathiez à Marnay entre la CCVM, le Conseil Général de
Haute-Saône et le Collège.
Cette convention a vocation à permettre l’utilisation du Gymnase et de ses équipements par les collégiens
durant le temps scolaire ; le coût à la charge du collège et de sa collectivité de rattachement à savoir le
conseil Général de Haute-Saône, est établi dans la limite de 7 095 € pour l’année civile 2014.
Le Président ajoute qu’une réunion avec les anciens délégués au syndicat du gymnase aura lieu le 17 juin
pour transférer les comptes (actif et passif) du syndicat à la CCVM.

Voté à l’unanimité

22. Recrutement de personnels sur le pôle périscolaire à Chambornay-lès-Pin

M. Decosterd indique qu’il convient de recruter du personnel pour assurer l’accueil péri et extrascolaire
sur le pôle d’accueil de Chambornay-les-Pin.
Au vu des effectifs prévisionnels, il propose de recruter :

 un adjoint technique 1ère classe à temps non complet à raison de 23/35e pour assurer la
restauration et l’entretien des locaux

Voté à l’unanimité
 un éducateur des APS à 35/35e pour les 3 sites de Pin, Chambornay et Emagny

Voté à l’unanimité

Il ajoute que la Direction sera assurée par M. Bouttemy actuellement Directeur sur Pin ; il assurera donc
une double direction.
M. Fassenet demande si les personnels de Familles Rurales ont postulé. M. Decosterd répond avoir reçu
des candidatures qui seront étudiées.

23. Vote des tarifs périscolaires
M. Boillon présente les tarifs d’accueil périscolaire qui pourraient être appliqués à compter du
1er septembre 2014 sur l’ensemble des pôles de la CCVM ; il explique que l’ancienne CCVO proposait
les tarifs basés sur 3 tranches selon le quotient familial des parents ; l’ancienne CCRO sur 5 tranches.
Il propose de revoir la répartition de manière cohérente dans un souci d’harmonisation et après avoir
regardé les situations et le nombre de foyers de la CCVM appartenant à chaque tranche ; il propose donc
une grille tarifaire comportant 4 tranches :
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TARIFS 2014/2015 suivant coefficient CAF

Activités 0 / 775 776 / 1150 1151 / 1500 1501/+

Périscolaire matin et soir 1h15 2,15 € 2,27 € 2,37 € 2,47 €

Périscolaire matin et soir 1h 1,72 € 1,82 € 1,90 € 2,00 €

Périscolaire matin et soir 0h45 1,29 € 1,37 € 1,43 € 1,49 €

Périscolaire matin et soir 0h30 0,86 € 0,91 € 0,95 € 1,00 €

Périscolaire midi 5,20 € 5,60 € 5,90 € 6,20 €

Mme Dubois conclut que les tarifs augmentent dans le Doubs : M. Boillon explique que dans le Doubs
uniquement, il convient de déduire 0.50 € d’ATL (Aide au Temps Libre) dont bénéficient les familles
ayant un QF < 775.

Voté à l’unanimité

24. Questions diverses
M. Meutelet reformule l’idée que le passage entre Emagny et Pin soit réouvert, que le pont soit réhabilité.
M. D. Marchal rappelle que les travaux sur le 1er pont étaient estimés à 50 000 €.
M. Renaudot demande si du désherbage ne serait pas propice.
M. D. Marchal explique que le problème avait été évoqué et que le coût reviendrait entre 3 000 et 5 000 €
annuels. Il ajoute que le parking commence d’être envahi par la Renouée du Japon, plante invasive pour
laquelle les services techniques de la Ville de Besançon semblent avoir trouvé une solution d’éradication.

Le débat s’oriente vers les délaissés de RFF ; le Président précise qu’une réunion du collectif d’élus se
tiendra samedi 14 juin à 10h à Auxon.

M. Morales demande où en est le projet de terrains multisports. M. Decosterd précise que deux
communes sont bloquantes en ne rendant pas les documents demandés par M. Boillon.
M. D. Marchal précise que la commune de Gézier demande l’aménagement de son terrain de sport et
ajoute qu’actuellement on a des statuts provisoires qui ne prévoient pas de financement pour
l’aménagement de terrains de sport.
M. Rietmann demande si le projet anciennement de la CCRO d’installation de terrains multisports sera
étendu aux communes de Haute-Saône.

M. Decosterd précise que pour les statuts, on a reçu un avis de la Préfecture 70, avis qui ne l’arrange
guère car il ne semble pas prévoir la dissolution du SICA.

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 23h50.


