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Communauté de Communes du Val Marnaysien 

Conseil Communautaire en date du 7 juillet 2014 

A la salle communale de Burgille 
 

 

Délégués présents : 
 

Mmes Belleney (Avrigney-Virey), Chenguit (Courcuire), Dubois (Emagny), Lacour (Hugier), Julien (Le 

Moutherot), Bouchasson (Marnay), Bugnet (Marnay), Carrez (Moncley), Girardot (Pin)  

 

MM. Rollet (Avrigney-Virey), Gaillard (Bay), Marchal Didier (Beaumotte lès Pin), Lucot (Bonboillon), 

Decosterd (Burgille), Guglielmetti (Burgille), Hoerner (Chambornay lès Pin), Perret (Chambornay-lès-

Pin), Hudelot (Chevigney-sur-l’Ognon), M. Humbert (Courchapon), Braichotte (Cugney), Philibeaux 

(Cult), Berger (Emagny), Perrin (Emagny), Dobro (Franey), Mignerot (Gézier-et-Fontenelay), Clerget 

(Lavernay), Ballot Vincent (Marnay), Fassenet (Marnay), Zangiacomi (Marnay), Rietmann (Marnay), 

Meutelet (Moncley), Gendreau (Placey), Fahy (Pin), Morales (Recologne), Bruckert (Recologne), 

Boillon (Ruffey le Château), Brulet (Ruffey le Château), Ducret Pascal (Sauvagney), Marchal François 

(Sornay), Alliot (Sornay), Mangard (Tromarey), Abisse (Vregille) 

 

Absents excusés :  
M. Pelot (Lavernay) pouvoir à M. Clerget (Lavernay) 

M. Renaudot (Brussey) 

M. Garcia (Chevigney-sur-l’Ognon) remplacé par son suppléant M. Hudelot 

M. Theurel (Le Moutherot) remplacé par sa suppléante Mme Julien 

M. Reigney (Placey) remplacé par son suppléant M. Gendreau 

M. Painguet (Tromarey) remplacé par son suppléant M. Mangard 

 

Absents :  
M. Lacaille (Chenevrey et Morogne) 

M. Varlet (Jallerange) 

M. Glorieux (Pin) 

 

Secrétaire de séance : M. Humbert Patrick 

 

 

1. Projet de centre social : orientation et décision à prendre 

 

Le Président propose de reporter la décision au mois de septembre et de passer au point suivant. 

 

M. Rollet déclare que suite à la réunion à la salle polyvalente d’Avrigney on ne peut pas démarrer un 

projet qui lui a semblé colossal sans avoir un débat de fond sur les investissements projetés par la CCVM. 

M. Decosterd indique qu’on peut effectivement débattre un petit temps sur le projet et redonne la parole 

à M. Rollet. 

M. Rollet dit de nouveau que, pour l’instant, l’état des lieux des investissements n’est pas très précis et 

que la présentation du projet qui a été faite n’a pas fourni suffisamment d’explications, que cette 

présentation était négligée. Il ajoute qu’il conviendrait qu’on se demande ce qu’on souhaite comme 

investissements pour le futur. 

Il dit qu’il ne pense pas qu’actuellement le centre social apporte des services supplémentaires. Il dit qu’il 

pense à d’autres investissements qui pourraient être tout aussi fédérateurs ; il cite comme exemple un 

bassin de natation. Il indique que la question à se poser est de savoir ce qu’on veut comme services 

nouveaux ; il ajoute qu’on a voté une hausse significative des impôts locaux ; qu’il ne convient pas cette 

fois de s’endetter sans savoir où on va. 

 

M. Zangiacomi répond que si on ne sait pas où on va en matière d’investissements, que cette décision il 

faudra alors la prendre au moment de l’élaboration du budget primitif pour 2015. 

M. Decosterd répond que non qu’il faudra se décider avant de travailler le budget primitif de 2015, étant 

donné qu’il y a des délais à respecter en matière de demandes de subventions. 
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M. V. Ballot en s’adressant à M. Rollet lui indique qu’il conçoit qu’il est nouvel élu venant d’arriver ; 

mais que le projet de centre social n’est pas un projet qui vient d’émerger, que ça fait quelques années 

que les élus en parlent. Il ajoute que les compteurs ne se remettent pas à zéro à chaque renouvellement 

de l’exécutif. Il y avait une ancienne collectivité, la CCVO, qui s’est positionnée, qui a même délibéré 

à l’unanimité ; qu’il conçoit qu’à ce jour on vienne apporter des modifications au projet avec quelques 

ajouts ou quelques suppressions mais pas une remise en cause ferme et définitive. Ce n’est pas parce 

qu’on arrive qu’on doive remettre tout à zéro. Il conseille à M. Rollet de s’inspirer des anciennes 

délibérations et lui indique que s’il a lu correctement les fiches actions et tout ce qui écrit dans le rapport 

de présentation du centre social, il aura vu effectivement qu’un bassin de natation et des activités 

d’aquagym sont évoquées. 

Il rappelle qu’au temps de l’ancienne collectivité, des engagements ont été pris, qu’un besoin réel existe 

sur le territoire et que lors du dernier conseil communautaire la présentation a peut-être été succincte 

étant donné que la commission périscolaire venait de se réunir juste avant le conseil communautaire, et 

que la séance du conseil a débuté tardivement. 

 

M. Rollet dit regretter de n’avoir toujours pas vu de budget. Quel impact y aura-t’il ? devra-t-on 

emprunter pour régler le reste à charge ? 

Le Président répond qu’à ce jour la dépense n’est pas prévue au budget et que ça mérite sans doute la 

tenue d’un débat d’orientation budgétaire. 

 

M. Rollet demande quelle est la capacité financière de la CCVM ? 

M. V. Ballot indique que la CCVO seule avait la capacité de porter le projet, alors comment les deux 

communautés réunies ne l’ont plus. 

 

M. V. Ballot rappelle que ça n’est pas parce que de nombreuses subventions sont accordées que le projet 

a émergé ; c’est parce qu’il y a un réel besoin. 

M. Rollet répond qu’il n’a pas compris le besoin. 

 

M. V. Ballot répète qu’il y a un souci si un projet qui pouvait être financé à 5 000 habitants ne peut plus 

l’être à 10 000. 

Il ajoute qu’on a perdu 24 mois à cause, ou grâce à la fusion, que si maintenant on attend que Jura Nord 

fusionne avec la CCVP pour ensuite fusionner avec la CCVM, on ne fera rien. 

 

M. Rollet indique que lorsqu’il a parlé de centre social à ses conseillers municipaux, ceux-ci n’ont pas 

vraiment perçu en quoi consistera le projet. Il demande s’il peut être envisagé de faire une étude parallèle 

sur un projet de bassin de natation. 

M. Decosterd demande s’il ne serait pas intéressant de mener une étude complémentaire sur une 

extension du périscolaire actuel. 

 

M. Rollet dit craindre fâcher M. V. Ballot tout en demandant si le projet ne pourrait pas être délocalisé ; 

M. V. Ballot répond qu’il a déjà entendu ce type de réflexion qu’il ne faut pas tout installer à Marnay, 

mais déclare que Marnay restera toujours le bourg centre, qu’il faut regarder tout le territoire. 

 

M. Rollet déclare que personnellement l’installation sur Marnay l’arrange, mais qu’il conviendrait de 

regarder vers le noyau constitué par Pin et Emagny. 

 

M. Philibeaux se dit chagriné de voir que M. V. Ballot doive défendre que Marnay est le bourg centre. 

Il rappelle que tout le monde converge vers Marnay et qu’il n’est pas certain que demain une autre 

commune aura le potentiel de disposer d’un terrain permettant à la fois la construction d’un bâtiment, la 

mise en place d’un parking. 

Il ajoute qu’il faut que certaines communes, si elles ont des possibilités foncières, l’annoncent afin de 

ne pas repousser un projet. 

M. Decosterd rappelle qu’on a situé l’identité de notre collectivité en l’appelant CC du Val 

« Marnaysien ». 
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M. Bruckert ne voit pas trop l’intérêt du centre social sauf si le périscolaire y est intégré et s’il y a besoin 

d’un nouveau périscolaire. 

M. Gaillard indique qu’il ne faut pas oublier que l’argent prévu dans le cadre de la DETR remonte à 

l’Etat s’il n’est pas versé.  

Un élu revient sur l’augmentation des impôts qui a été faite en début d’année et son but. 

M. D. Marchal lui répond en rappelant que l’augmentation des impôts s’est avérée nécessaire du fait du 

transfert de la compétence scolaire ; il ajoute que certaines communes pourront le supporter plus que 

d’autres. 

Il indique qu’il se sent très concerné dès le départ, car le centre social est une supercherie en termes de 

vocabulaire : c’est une structure administrative permettant de faire travailler 2,5 personnes. Il témoigne 

qu’aujourd’hui deux agents dont Xavier, qui à leur demande, ont voulu travailler à Recologne, et donc 

y travaillent et pour lesquels ça se passe très bien et avec qui ça fonctionne très bien en l’état actuel à 

Recologne ; il indique également que M. Schuller a montré lors de sa présentation la problématique si 

une nouvelle classe venait à être installée dans le pôle jeunesse à Recologne mais la problématique 

tombe d’elle-même puisqu’il n’y aura pas d’ouverture de classe à Recologne à la rentrée. 

Il conclut que la supercherie réside également par rapport au centre périscolaire ; le service existe déjà 

et la salle peut accueillir jusqu’à 130-140 élèves en deux services. 

Il ajoute que le secteur Cugney Tromarey Valay Bonboillon a été complétement délaissé ; que sur Valay 

ils sont très satisfaits de leur maternelle toute neuve mais qu’ils sont très demandeurs en périscolaire et 

en classes d’élémentaire. 

Mme Lacour demande confirmation au président que le maintien des classes à Cugney n’était bien 

provisoire, que pour un an. 

M. D. Marchal indique qu’il y a aussi une demande de périscolaire sur Lantenne-Vertière-Lavernay, une 

forte volonté des élus de Lantenne-Vertière d’installer un périscolaire sur leur commune, ce qui éviterait 

aux maternelles de faire de grands déplacements en bus, mais rappelle que ça reste pour le moment 

impossible étant donné que Lantenne n’est pas membre de notre CC. 

M. V. Ballot en s’adressant à M. D. Marchal le félicite de découvrir l’état des lieux maintenant qu’il est 

Vice-Président. 

M. D. Marchal répond qu’il dit que la présentation n’a pas été faite et conclut qu’il attend la visite du 

DASEN, M. Fardet, le lendemain pour voir ce qu’il décide sur ce secteur. 

 

M. Decosterd déclare qu’on arrête le débat. 

 

M. V. Ballot répond que tout était bien préparé et que tant qu’on y est, on pourrait aussi revenir sur la 

FPU. 

 

2. Retrait de la délibération de principe sur l’adhésion aux syndicats numériques 

 

M. Boillon présente les causes de l’obligation de retrait de la délibération prise par le conseil 

communautaire en date du 17 mars 2014. Par courrier en recommandé en date du 12 mai 2014, la 

Préfecture de Haute Saône a demandé le retrait de cette délibération car entachée d’illégalité : il n’est 

pas possible d’adhérer à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire d’un 

même EPCI. Il donne lecture de l’article L5211-61 du Code général des collectivités territoriales : 

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute 

compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le 

périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public. 

Par dérogation à l'alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation 

en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets 

ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de 

communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés 

chacun sur des parties distinctes de son territoire. 
Lorsque par application des alinéas précédents ou des articles L. 5214-21, L. 5215-22 ou L. 5216-7, un 

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est membre que pour une 

partie de son territoire d'un syndicat mixte, la population prise en compte dans le cadre de la majorité 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6DC360BE9910929BA732670A2C950FA.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393089&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6DC360BE9910929BA732670A2C950FA.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393161&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6DC360BE9910929BA732670A2C950FA.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393226&dateTexte=&categorieLien=cid


4 

Communauté de Communes du Val Marnaysien 

prévue aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20 et L. 5212-27 au titre de cet établissement est la population 

correspondant à la partie de son territoire incluse dans le syndicat mixte. » 

 

M. Meutelet indique qu’aucune possibilité n’est offerte parce que le numérique est trop récent. 

M. Decosterd répond par l’affirmative. 

M. Boillon indique qu’on doit reporter la décision d’une éventuelle adhésion et que pour l’instant nos 

sénateurs du Doubs et de la Haute-Saône sont investis de la question et doivent la remonter au Sénat. 

Mme Carrez déclare qu’ils ne sont pas prêts d’avoir quelque chose sur Moncley dans ces conditions. 

M Meutelet ironise en expliquant les difficultés de sa secrétaire de mairie pour travailler avec un internet 

défaillant. 

 

M. Philibeaux indique qu’on fera une économie de 100 000 €. 

M. Decosterd répond qu’il n’est pas sûr ; il dit qu’une adhésion tardive aura sans doute un effet rétroactif 

en termes de paiement. Il propose de provisionner la somme. 

M. Zangiacomi lui rappelle le principe de la rétroactivité, celle-ci étant interdite par la loi. 

 

M. Gaillard déclare qu’on aurait intérêt à adhérer au syndicat Haute-Saône numérique et qu’il ne faut 

pas attendre que les sénateurs transmettent leur réponse. 

Il ajoute qu’on marche sur la tête si les départements s’arrêtent chacun à la frontière. 

M. Boillon répond qu’il y a des possibilités pour les faire travailler ensemble. 

M. Decosterd se dit optimiste étant donné que les trois départements Haute-Saône, Jura, Doubs, viennent 

de signer pour travailler conjointement au sein de l’Etablissement Public Foncier (EPF), que rien n’est 

perdu. 

M. D. Marchal rappelle que lors de la présentation des deux syndicats numériques ils ont parlé de couture 

sur les frontières départementales, qu’il s’agissait là d’une grosse couture. 

 

M. V. Ballot demande pourquoi on ne supprimerait pas les deux adhésions et on n’adhérerait pas au 

syndicat Haute-Saône Numérique ? 

M. Boillon dit qu’on ne peut pas adhérer à Haute-Saône numérique qui ne couvre pas tout le territoire. 

M. Lucot rejoint M. V. Ballot en déclarant que rien n’interdit d’adhérer à Haute-Saône numérique 

d’autant qu’il y a déjà des fourreaux d’installés pour accueillir la fibre. 

 

M. Decosterd propose de retirer la délibération non conforme et d’adhérer à Haute-Saône numérique. 
 

Voté à l’unanimité 

 

 

3. Délégation de signature spécifique au 1er vice-président pour signature d’actes 

administratifs de transfert de patrimoine des 2 anciennes CC des Rives et de la Vallée de 

l’Ognon 

 

M. Decosterd explique que la CCVM doit reprendre la propriété des terrains et bâtiments dont les 

anciennes CCRO et CCVO étaient propriétaires. A ce titre, Mme Vaillet rédige un acte administratif 

dans lequel M. V. Ballot devra représenter la CCVM. 

Il indique qu’il souhaite remercier publiquement Mme Vaillet pour le lourd travail de reprise et de 

rédaction qu’elle est en train de réaliser. 

Il soumet à délibération la délégation de signature spécifique à cet acte à l’attention du 1er Vice-président, 

M. V. Ballot. 

Voté à l’unanimité 

 

 

4. Adhésion à l’Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon (AudaB) 

 

M. Boillon explique que Mme De Oliveira, chargée de mission de notre secteur à l’AudaB s’est proposée 

de venir présenter l’AudaB lors d’une réunion de conseil communautaire. 

Il se propose de l’inviter lors du prochain conseil communautaire. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6DC360BE9910929BA732670A2C950FA.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392836&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6DC360BE9910929BA732670A2C950FA.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393006&dateTexte=&categorieLien=cid


5 

Communauté de Communes du Val Marnaysien 

M. Decosterd annonce le prochain conseil communautaire le 28 juillet à Sornay. 

 

M. Abisse demande si l’AudaB accompagne les CC. 

M. Boillon précise que l’AudaB accompagne les CC mais également les communes dans la révision de 

leurs documents d’urbanisme locaux. 

M. Decosterd précise que l’AudaB compte parmi ses membres les CC du ScoT mais également des 

collectivités et établissements d’autres départements tels que le Parc naturel du Haut Jura, la Ville de 

Gray. 

M. Boillon ajoute que pour le moment aucune commune du Doubs (ex CCRO) n’adhérait, que les 

communes bénéficiaient des prestations de l’Agence par le biais de l’adhésion de la CC. Il indique que 

l’AudaB est composée de 4 collèges. 

M. V. Ballot remarque que ce que dit M. Abisse est important pour les communes qui n’ont actuellement 

pas de document d’urbanisme et ajoute que dès que le ScoT sera appliqué à la partie ex CCVO du 

territoire, il va falloir être doté de cartes communales et réviser voire passer les POS en PLU. 

M. V. Ballot indique que l’AudaB aura son rôle à jouer dans les diagnostics. 

 

M. Decosterd indique que la cotisation s’élève à 1,1 €/habitant. 

M. Boillon ajoute qu’on a déjà désigné les délégués à l’AudaB et payé la cotisation annuelle. 

M. Lucot se dit surpris qu’on ait payé sans avoir de délibération. 

M. Decosterd se dit surpris que le paiement ne soit pas retoqué par la Trésorerie, puis soumet au vote. 

 

Voté à l’unanimité 

 

5. Définition des tarifs extrascolaires pour 2014-2015 

Le Président indique que le point a déjà été délibéré lors du dernier conseil communautaire. 

 

 

6. 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. Boillon indique que le matériel concerné comprend de la vaisselle, du linge, des poussettes, des tapis, 

des petites barrières et l’adaptation du logiciel informatique. 

Il ajoute que dans le cadre du passage à la PSU, la CAF subventionne à hauteur de 50% 

Il donne lecture des montants : 

Montant de la dépense (HT) : 5 578, 84 € 

Subvention CAF (50%) : 2 789.42 € 

Reste à Charge CCVM (HT) : 2 789.42 € 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

7. Micro-crèche à Jallerange 

 

 convention de mise à disposition des locaux 
 

M. Boillon indique que depuis que la micro-crèche de Jallerange a été transférée à la CCVM à partir du 

1er janvier 2014, aucune convention de mise disposition des locaux n’a été signée avec la commune de 

Jallerange.  

 

M. Fassenet dit qu’on n’a plus le choix maintenant qu’on a approuvé le devis d’achat de matériel. 

 

M. Boillon reconnait qu’il aurait peut-être dû passer les sujets dans le sens inverse. 

M. Boillon met au vote la signature de la convention de mise à disposition de locaux par la Commune 

de Jallerange à la CCVM. 

Voté à l’unanimité 
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 convention de mise à disposition d’un agent communal 

 

M. Boillon explique qu’en cas de remplacement éventuellement à la micro-crèche, ou sur tout autre 

service de la CCVM, pour congé de maladie par exemple, la commune de Jallerange propose à la CCVM 

de mettre à sa disposition un de ses agents, adjoint d’animation de 2ème classe. 

Il explique que récemment un agent de la CCVM était en arrêt maladie durant 8 jours sur la micro-

crèche, et que ledit agent communal a assuré le remplacement. 

 

Mme Chenguit demande qui remplace l’agent sur la commune lorsqu’il assurera des remplacements à 

la CCVM ? 

M. Fassenet demande si cette personne est apte ? M. Decosterd répond par l’affirmative en indiquant 

que cet agent communal travaillait anciennement à la micro crèche. 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

8. Reprise de l’ATSEM principale de 1ère classe (27h/semaine) et adjoint technique 

de 2ème classe sur l’école de Chambornay-lès-Pin (3h/semaine) 

 

M. D. Marchal propose de reprendre sur l’école de Chambornay-lès-Pin sur une base de 

27 heures/semaine, l’ATSEM principale 1ère classe et précise qu’il y a lieu de corriger son grade dans 

l’ordre du jour. 

 

Il indique qu’il convient de reprendre cette même personne en tant qu’adjoint technique 2ème classe à 

raison de 3 heures hebdomadaires, que l’agent continuera à réaliser l’entretien de la mairie de 

Chambornay-lès-Pin. 

 

M. Hoerner fait remarquer que la personne aurait dû être reprise à compter du 1er septembre 2013, donc 

qu’il conviendra de signer une convention entre la commune de Chambornay et la CCVM pour que la 

CCVM prenne en charge le salaire de l’agent sur la période qui court de septembre 2013 à la date de 

reprise. 

Il ajoute qu’il faudra voir combien de temps est nécessaire pour assurer l’entretien de la 3ème classe qui 

à ce jour est une bibliothèque et nécessite moins d’intervention en terme d’entretien qu’une salle de 

classe utilisée chaque jour. 

M. Decosterd répond que ce point a déjà été évoqué et négocié avec l’agent. 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

M. D. Marchal indique que le lendemain il reçoit avec le Président toutes les ATSEM des écoles 70 et 

mercredi toutes les ATSEM des écoles 25 ; il indique qu’il y a des antériorités locales qui ne sont pas 

forcément harmonisées. 

Mme Carrez confirme que l’harmonisation a été l’éternel débat au temps de l'ex CCRO. 

 

 

 

9. Fixation des tarifs horaires pour le stage de lutte dans le Gymnase des Carmes 

 

M. D. Marchal indique qu'il avait informé les délégués lors du dernier conseil communautaire de 

l'arrivée de l'équipe de France cadette junior de lutte du 23 juillet au 3 août 2014 pour effectuer un stage 

sur Marnay. L'équipe demande de pouvoir utiliser le gymnase. 

Il rappelle que le tarif traditionnel de location pour les associations locales est de 8€ / heure pour la 

grande salle et 4€ l'heure pour le dojo. 

Il propose de voter respectivement 12€/h et 6€/h pour la grande salle et le dojo pour les associations 

extérieures à la CCVM. 
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Il rappelle que dans le débat lors du dernier conseil communautaire, certains délégués envisageaient la 

gratuité, mais indique que l'équipe junior n'a pas autant de notoriété que l'équipe senior. 

M. V. Ballot répond qu'il faut donc être champion pour être accueilli gratuitement. 

 

M. Philibeaux demande si ces tarifs sont valables pour l’avenir ou juste pour cette manifestation. 

M. D. Marchal précise que le vote s'entend seulement pour cette manifestation. 

M. V. Ballot souhaite qu’un nouveau débat ait lieu à la rentrée. 

M. Abisse demande si on n’avait pas parlé de louer gratuitement aux associations locales. 

M. Marchal répond que la gratuité avait été évoquée, mais qu’elle ne lui semble pas nécessairement 

adaptée étant donné les frais liés à l’entretien, au chauffage, à l’électricité. 

 

M. D. Marchal explique que dans le mail envoyé par l’équipe de lutte figurait un intitulé « stage EDF », 

qu’il a donc demandé des explications. En fait, l’équipe a un partenariat avec EDF qui prend en charge 

une partie du stage. 

 

M. Marchal soumet au vote, les tarifs de 12€ et 6 € pour le stage de l’équipe de France de lutte, tout en 

indiquant qu’il semble important vis-à-vis des associations locales de proposer ce tarif plus élevé. 

Voté à la majorité (1 abstention) 

 

 

10. Sollicitation de subvention auprès du CG70 pour la réalisation d’une ventilation 

au gymnase et achat de tapis de judo 

 

M. D. Marchal indique qu’il n’y a pas de subvention possible à obtenir dans ce domaine auprès du 

CG70.  

Il indique que la ventilation coûte 5 060,28 € TTC. 

Le coût des tapis commandés par le club de judo mais qui serviraient pour les autres clubs s’élève à 

3 624 € TTC. 

Il demande aux délégués s’ils souhaitent en payer qu’une partie ou l’intégralité. 

M. Rollet demande à quels autres clubs servent les tapis. 

M. D. Marchal répond au judo, au collège, à la gymnastique, au yoga. 

M. Gérard Perrin explique qu’à Emagny, c’est la fédération qui a payé les tapis et pas l’association ; 

qu’il faut donc faire attention que la fédération ne paie pas lesdits tapis et qu’on nous demande de payer 

des tapis qui le sont déjà. 

 

M. D. Marchal déclare qu’actuellement c’est le club qui a fourni le matériel et que les tapis ont 

abondamment servi à d’autres ; il lui semble important que ce soit du matériel de la CCVM qui soit 

utilisé car en cas d’accident on est responsable. 

Il indique également que le club a eu un tarif préférentiel. 

 

M. Decosterd se déclare d’accord de payer les tapis. 

M. Marchal soumet au vote l’achat des tapis de judo. 

Voté à l’unanimité 

 

 

M. Decosterd demande si pour la ventilation les délégués sont d’accord de lancer le projet. 

Mme Bouchasson demande s’il n’y avait pas déjà une ventilation. 

M. Decosterd répond qu’il en existait une mais qu’elle a toujours dû être sous-dimensionnée. 

 

M. D. Marchal indique qu’on peut récupérer la TVA. 

Voté à l’unanimité 
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11. Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs 

publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat 

 

M. Decosterd donne lecture du texte de la motion.  

Voté à la majorité (1 abstention) 

 

 

12. Questions diverses 

 

 Dérogation scolaire 

M. D. Marchal présente un cas de demande de dérogation scolaire d’une fratrie reçue le 4 juillet à la 

CCVM ; il s’agit d’une fratrie pour laquelle la première demande de dérogation sur Marnay avait été 

rejetée. 

Il indique que les parents sollicitent cette fois la continuité de la scolarité de leur fille en maternelle 

grande section sur Valay. Il ajoute que cette dérogation de droit devrait être acceptée sans problème par 

la CC du Val de Pesmes. Il indique qu’au nom de la non séparation de la fratrie, la famille demande la 

scolarisation du grand frère à Valay également. 

Il conclut que la CC du Val de Pesmes demandera sans doute que les frais de scolarité des deux enfants 

soient assumés par la CCVM. Il demande donc aux délégués quel est leur point de vue au sujet du 

financement de ces deux scolarités. 

 

M. Philibeaux demande si on est obligé de financer la scolarisation ? 

 

M. D. Marchal répond qu’en l’occurrence, l’un des enfants poursuit son cycle sur Valay, l’autre est 

membre de la fratrie. Puis il demande quelle est la position du conseil dans le cas où la CCVP demande 

à la CCVM le financement des frais des deux scolarités. 

 

Il ajoute que téléphoniquement M. Gauthier, Président de la CCVP, lui a dit qu’un des enfants entrerait 

en maternelle GS et était donc en poursuite de cycle sur Valay ; tandis que les éléments qu’il a sous les 

yeux lui indiquent que l’enfant entrera en CP à la prochaine rentrée. 

 

Il indique qu’il se pose la question de la définition des cycles, question qu’il rappelle que M. V. Ballot 

avait posée lors d’une commission. 

 

M. D. Marchal soumet au vote le principe de financement de la dérogation en demandant si les délégués 

acceptent de payer les frais de scolarité des deux enfants si la CCVM est saisie de la demande de 

paiement par la CCVP. 

 

Voté à la majorité  

(2 abstentions / 2 ne prennent pas part au vote / 2 contre) 

 

 Rythmes scolaires 

M. D. Marchal déclare qu’on s’oriente vers une harmonisation sauf lorsque des contraintes de transport 

scolaire sont en jeu comme par exemple sur Sornay ou Emagny / Chevigney-sur-l’Ognon. 

 

Il indique qu’il a pris contact avec le service transports du Conseil Général de Haute-Saône et que les 

fiches horaires de transport devraient normalement être transmises courant juillet car la commission les 

officialisait aujourd’hui.  

Il lui a été confirmé qu’il n’y aurait pas de surcout sur Sornay dans la mesure où le chainage était parfait 

sur le circuit Marnay Sornay. 
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Il ajoute que la prise en charge sur Cugney ne présenterait pas de surcoût mais que suite à sa rencontre 

avec M. Gauthier, il était convenu d’adapter les trajets du vendredi après-midi pour permettre le 

regroupement des élèves sur Valay, sans que la CCVP n’ait à utiliser son bus. 

 

Sur Recologne et Emagny, il n’y a pas de surcout. 

Sur Lavernay-Lantenne-Vertière, les horaires scolaires seront légèrement différents d’une école à 

l’autre. L’idée avait émergé de dédier un bus aux maternelles mais le précomptage semble ne pas 

permettre cette solution. 

 

Un seul surcout semble prévisible sur le secteur de Pin (250 €/ mois d’après M. Dargent responsable des 

transports au CG70). 

 

M. Philibeaux demande s’il y aura des accompagnateurs de bus ? M. D. Marchal répond que côté 70 

jusqu’à maintenant les accompagnateurs de maternelles n’étaient pas obligatoires mais que le CG70 

s’engage à rembourser les contrats entre les mairies et le personnel de surveillance de bus. 

M. Philibeaux demande si la CCVM serait compétente si on mettait en place des accompagnateurs de 

bus sur le secteur 70. 

 

M. D. Marchal indique que le transport scolaire relève de la compétence du CG70 et qu’il reste à savoir 

s’il ne serait pas intéressant de faire un contrat au niveau communal.  

M. Decosterd indique que sur le 25 il y a obligation d’avoir un accompagnateur dans les bus qui 

transportent des maternelles ; M. Zangiacomi demande si c’était les communes ou l’ex CCRO qui signait 

les contrats des agents d’accompagnement ? 

M. Decosterd répond que c’était l’ex CCRO et qu’il était très difficile de trouver du personnel 

d’accompagnement. M. Philibeaux indique que si on n’a pas l’obligation d’accompagner les élèves 

pourquoi on s’y obligerait. 

M. Rollet indique qu’on devrait bien souffler l’idée d’accompagnement au CG70 lors de sa 

renégociation des contrats avec les transporteurs. 

M. D. Marchal explique la problématique de Sornay et du décalage des horaires d’école ; il ajoute que 

la renégociation de ce trajet est possible mais suppose une modification des horaires du collège et des 

écoles afférentes ; les services du transport scolaire ont imposé 8h25 et 8h50 respectivement sur Marnay 

et Sornay ; les CG ne sont pas opposés à revoir les horaires. 
 

 Intervention d’animateurs sportifs dans le cadre des temps scolaires 

M. D. Marchal fait part de la demande d’enseignants de faire intervenir les animateurs sportifs de la 

CCVM dans le cadre d’activités lutte, judo, sports de combat et canoé kayak.  

Il propose de répondre qu’il faudra prévoir ces interventions dans les projets de classe sur la dotation 

des 500 €/an. Le risque serait trop élevé de voir demander tous les animateurs sur le territoire. 

Il propose comme autre possibilité de demander aux enseignants en contrepartie d’assurer des 

interventions à titre gracieux dans le cadre de l’organisation d’activités périéducatives. 
 

 Organisation des activités périéducatives sur Valay et le RPI de Cugney 

M. D. Marchal rappelle qu’à partir de la rentrée, à titre expérimental, les enfants du RPI de Cugney 

exerceront leurs activités périéducatives sur le périscolaire de Valay.  

Il déclare qu’il conviendra de signer un cahier des charges, et que pour ce faire, la CCVP demande aux 

élus de la CCVM de se positionner sur le principe ce soir.  
 

La CCVP propose que les communes bénéficiaires du fonds d’amorçage sur le RPI de Cugney 

affecteront ces sommes à la CCVM qui les reversera à la CCVP qui aura la charge du périéducatif sur 

Valay. Il ajoute que les horaires de Tromarey, Cugney, Bonboillon, Venère seront avancés de quelques 

minutes pour permettre aux enfants d’arriver à l’heure à Valay ; en matière d’activités périéducatives, la 

CCVP a délibéré pour un tarif de 5€ la demi-journée et 4€ en fonction du quotient familial pour des 

primaires et 2€ et 1.50€ pour des maternelles ; la CCVP demandera d’approuver ces tarifs ainsi que ses 

prestations qui s’appliqueront aux enfants du RPI de Cugney le vendredi après-midi. 

M. D. Marchal demande si on accepte cette organisation par une délibération de principe très générale 

et déclare qu’on étudiera la convention lors du conseil communautaire du 28 juillet. 
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M. Decosterd indique qu’il est difficile de se prononcer sur ces questions car elles n’étaient pas à l’ordre 

du jour. 

M. D. Marchal demande donc s’il est possible que ces éléments soient remis à l’ordre du jour et soumis 

au vote. 

Voté à la majorité  

(1 abstention) 
 

 

13. Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face 

à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 
 

M. Decosterd demande s’il peut ajouter à l’ordre du jour le recrutement d’un adjoint technique 2ème classe 

sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 

sur l’école élémentaire de Marnay à hauteur de 11,66 heures hebdomadaires. Il indique que l’agent 

travaillera cet été du 08/07/2014 au 25/07/2014 inclus pour aider les agents en place à réaliser l’entretien 

des locaux. 

Voté à l’unanimité  

 
 

14. Questions diverses 
 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 22h30. 


