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Conseil Communautaire en date du 28 juillet 2014 

A la salle communale de Sornay 
 

 

Délégués présents :  
 

Mmes Belleney (Avrigney-Virey), Girard (Bay), Foucheyrand (Bonboillon), Chenguit (Courcuire), 

Mme Correia (Franey), Lacour (Hugier), Julien (Le Moutherot), Bouchasson (Marnay), Bugnet 

(Marnay), Carrez (Moncley), 
 

MM. Rollet (Avrigney-Virey), Marchal Didier (Beaumotte lès Pin), Renaudot (Brussey), Decosterd 

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

Ballot Noël (Chenevrey et Morogne), Garcia (Chevigney-sur-l’Ognon), Humbert (Courchapon), 

Braichotte (Cugney), Philibeaux (Cult), Perrin (Emagny), Mignerot (Gézier-et-Fontenelay), Clerget 

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

Meutelet (Moncley), Reigney (Placey), Morales (Recologne), Bruckert (Recologne), Boillon (Ruffey 

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

(Sornay), Painguet (Tromarey) 
 

Absents excusés : 
M. Gaillard (Bay), remplacé par sa suppléante Mme Girard 

M. Lucot (Bonboillon), remplacé par sa suppléante Mme Foucheyrand 

M. Lacaille (Chenevrey et Morogne), remplacé par son suppléant M. N. Ballot 

M. Dobro (Franey), remplacé par sa suppléante Mme Correia 

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

M. Pelot (Lavernay), pouvoir à M. Clerget (Lavernay) 

M. Glorieux (Pin), pouvoir à M. Decosterd (Burgille) 
 

M. Abisse (Vregille) 
 

Absents : 
M. Berger (Emagny), Mme Dubois (Emagny), M. Varlet (Jallerange), Mme Girardot (Pin), M. Fahy 

(Pin),  
 

Secrétaire de séance : M. Painguet (Tromarey) 

 

 

 

1. Présentation de l’AUDAB par Mme DE OLIVEIRA Marie-Noëlle, Chargée 

d’études  

 

M. Rouget, Directeur de l’AudaB, l’Agence d’Urbanisme de l’agglomération Bisontine présente 

l’AudaB, une agence qu’il dit modeste, comparée à certaines autres agences françaises. 

Il explique que l’agence est à l’origine de la création de la Communauté d’agglomération bisontine, 

que le CG25 compte parmi les membres fondateurs. 

 

Il explique que tout est régi par des statuts et que l’agence est composée de 4 collèges, les premier et 

deuxième collèges formant le conseil d’administration, la CCVM faisant partie du deuxième collège. 

 

Puis il décline les grandes missions de l’AudaB. Les CC financent le fonctionnement de l’Agence, et 

les projets sont pointés autour de quatre grands domaines d’intervention : un grand chapitre sur la ville 

/ la planification territoriale / les grandes dynamiques territoriales / l’animation, la prospective. 

 

Il présente ensuite l’équipe technique composée de 18 salariés. 

Mme De Oliveira prend la parole en souhaitant faire un zoom sur l’assistance apportée par l’Agence 

aux communes. 
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Elle présente les 3 échelles d’intervention de l’Agence : 
 

 1ère échelle d’intervention : le périmètre du ScoT ; un pré-diagnostic est en cours de réalisation 

sur la CCVM pour faire état du fonctionnement de la CC et voir de quelle manière elle va 

s’insérer dans le ScoT. 

 

Sont également étudiées au niveau du ScoT plusieurs thématiques telles que des diagnostics sur 

l’évolution des trames verte et bleue, des travaux sur les logements libres. 

On est face à une obligation de faire évoluer le ScoT qui a été approuvé sous l’égide de la loi SRU ; 

depuis, le Grenelle a imposé un certain nombre de points qu’il faut prendre en compte. 
 

 2ème échelle d’intervention : la CCVM – carte de l’état d’avancement des documents 

d’urbanisme dans les communes membres ; 6 communes ne disposent pas de DUL et sont 

donc soumises au RNU ; 3 communes disposent d’un PLU approuvé (Brussey, Emagny, 

Marnay). L’agence accompagne actuellement des communes qui font évoluer leur POS en 

PLU (Ruffey-le-Château, Lavernay, Recologne) ; elle accompagne également Burgille, 

Chevigney-sur-l’Ognon dans la construction de leur document d’urbanisme.  

 

Mme De Oliveira rappelle que le rôle de l’agence est d’accompagner les communes dans la recherche 

de bureaux d’études, dans la rédaction de marchés, l’analyse technique des offres ; elle explique que 

cependant les communes restent libres de leur choix final, que l’Agence n’a qu’un rôle de conseil et 

d’analyse, de veille à la cohérence entre le projet communal et les projets supra communaux et un rôle 

d’informations. L’agence peut également accompagner les communes dans toutes les réflexions à 

l’échelle intercommunale. 

Elle rappelle que la loi Alur impose que le PLU intercommunal (PLUi) fasse partie des réflexions qui 

seront à mener au niveau intercommunal. La loi Alur est en effet venue fixer des échéances aux 

principes énoncés par la loi Grenelle.  

 

Elle conclut que tout le travail de l’agence est mené en partenariat avec des personnes associées que 

sont les services de la DDT, les chambres d’agriculture, les Conseils Généraux. 

 

Elle rappelle que le périmètre du Scot s’applique aujourd’hui sur une partie seulement du Val 

Marnaysien et qu’à terme, l’agence pourra accompagner les communes Hautes-Saônoise à définir des 

documents d’urbanisme compatibles avec le ScoT ; il s’agit d’un travail qui est en train d’être mené 

avec les communes composant l’ex CCRO.  
 

 3ème échelle d’intervention : les projets de « quartiers » : projets sur lesquels l’Agence propose 

des orientations d’aménagement ex : zone d’activités de la CC à Ruffey-le-Château ; 

définition d’aménagements d’entrée de ville 

 

Mme De Oliveira fait part des nombreuses réunions engagées avec l’administration et explique 

qu’elles se mettent en place progressivement avec la DDT 70 et la CA 70. 

Elle rappelle enfin que le rôle de l’Agence n’est pas de prendre la place ni du bureau d’étude qui 

réalisera le document d’urbanisme, ni des décideurs élus locaux ; elle aura un rôle complémentaire 

d’assistance à maitrise d’ouvrage, de conseil. 

 

M. V. Ballot  demande de rappeler ce que la caducité d’un POS entraine sur le territoire. 

Mme De Oliveira répond que tous les POS qui n’ont pas été mis en forme de PLU au plus tard le 

31 décembre 2015 seront caducs. Les communes repasseront alors sous le régime du RNU (règlement 

national d’urbanisme), donc que les règles locales définies par les communes s’effaceront au profit des 

règles nationales. 

Il faudra penser l’organisation au cas par cas pour construire un document adapté à chaque commune.  

 

Un PLU fixe des règles sur chaque secteur et nécessite une analyse au cas par cas de chaque situation. 

Au 31 décembre 2015 les POS deviendront caducs. 
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M. Rouget ajoute que l’Agence ne sera jamais là pour seulement mettre en œuvre l’application 

règlementaire, mais sera là au service des communes et intercommunalités pour aider à construire un 

projet de territoire, pour aider à travailler à des échelles sociétales. 

Exemples de thèmes de travail : prospective scolaire, environnement  

 

Il rappelle que l’Agence n’est soumise ni à la commande publique, ni aux marchés publics ; que c’est 

en tant qu’assistants à maitrise d’ouvrage qu’on peut faire appel aux services de l’agence : ça oblige à 

traiter la question de manière partenariale ; le fonctionnement de l’agence fait régner l’esprit solidaire : 

l’argent des participations des CC est utilisé en fonction des priorités, d’un programme de travail 

préétabli. 

 

M. Philibeaux demande comment fonctionne l’agence hormis les cotisations des CC. 

M. Rouget répond que le fonctionnement de l’agence est basé sur les cotisations qui permettent 

l’adhésion. Il explique que quand le conseil d’administration vote le budget de l’Agence, un 

programme de travail est fixé.  

M. Philibeaux explique que certaines communes connaissent la même problématique et vont devoir 

harmoniser leur document d’urbanisme, que certaines seront peut-être intéressées pour monter des 

PLU ; il demande si l’Agence viendra dans ces communes pour étudier si la construction d’un PLU est 

intéressante, et s’il faudra envisager de faire un appel d’offre au niveau de la CCVM. 

 

M. Decosterd répond qu’il faudra envisager de débattre sur le thème du PLUi, qu’on ne peut pas y 

échapper. 

 

M. Brulet explique qu’il faudra que le périmètre du Scot soit révisé. M. Boillon et Mme De Oliveira 

expliquent que la procédure de révision est déjà lancée et que l’agence intervient déjà sur un 

diagnostic des communes de Haute-Saône. 

 

Mme Bouchasson demande si toutes les communes devront disposer d’un PLU pour passer ensuite en 

PLUi. Mme De Oliveira répond que non. 

 

M. Decosterd demande quand le diagnostic sera prêt. Mme De Oliveira répond en septembre octobre, 

et annonce qu’une présentation sera faite en conseil communautaire. 

 

M. D. Marchal demande que soit précisé ce qu’il en est pour la mise en place des PLUi et quelles sont 

les échéances fixées par la loi. 

Mme De Oliveira rappelle que la loi Alur du 24 mars 2014 énonce que s’il n’y a pas eu de débat relatif 

au PLUi au sein des CC dans les 3 ans suivant la publication de la loi, on passe automatiquement à un 

transfert de la compétence PLUi dans les 2 mois avant le terme du délai. Seule une minorité de 

blocage peut empêcher le transfert de compétence automatique à la CC. 

M. Boillon conclut que le débat est donc obligatoire au sein des conseils communautaires des CC. 

 

Mme De Oliveira répond par l’affirmative. 

 

M. Rouget explique qu’au-delà de la loi, qui peut encore évoluer, les CC doivent avoir un projet de 

territoire duquel des outils découleront. 

Il ajoute que le diagnostic du Val Marnaysien servira d’aide à la décision. Ensuite les communes 

utiliseront des outils de planification. 

 

M. Decosterd demande comment fait l’agence pour travailler sur des prospectives scolaires. 

M. Rouget explique qu’on se projette en fonction des effectifs scolaires : et ça joue sur d’autres thèmes 

tels que les gardes d’enfants, les infrastructures, les schémas familiaux, les déplacements, les 

structures. 

M. Decosterd rappelle qu’il parle bien pour la CCVM qui exerce la compétence scolaire. 
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M. Rouget rappelle que l’Agence a de nombreux thèmes sur lesquels elle peut intervenir et qui 

peuvent aider les collectivités en fonction des compétences qu’elles exercent : développement 

touristique ; scolaire ; environnement, etc. 

Il ajoute que l’AudaB appartient à la fédération nationale des agences d’urbanisme et qu’un vrai travail 

en réseau est effectué, via des échanges d’expériences. 

 

M. Decosterd demande aux délégués s’ils ont d’autres questions. 

 

M. Rouget indique aux délégués qu’il ne faut pas hésiter à poser des questions, qu’ils se rendront 

toujours disponibles, et qu’ils peuvent faire remonter leurs interrogations via les représentants de la 

CCVM à l’AudaB.  

 

Il indique que le programme de travaux pour 2015 sera préparé lors du conseil d’administration des 

6 et 7 octobre prochains. 

 

M. Decosterd remercie M. Rouget et Mme De Oliveira de leur présentation. 

 

 

 

*********************** 

 

 

M. Decosterd demande aux délégués s’ils approuvent les deux derniers comptes-rendus des conseils 

communautaires des 30 juin et 7 juillet 2014. 

 

Mme Chenguit demande que soit ajoutée au conseil communautaire du 7 juillet 2014 sa question sur 

les transports scolaires : qui paiera les transports scolaires ? 

M. Decosterd dit lui avoir répondu que ce serait la CC qui paiera mais qu’il faudrait réfléchir sur une 

éventuelle répercussion sur les parents ou non, que le sujet serait débattu à la rentrée. 

 

M. Zangiacomi déclare avoir envoyé une correction sur le précédent compte-rendu quant à sa 

remarque sur la rétroactivité.  

Il est répondu que la remarque a été prise en compte mais que le CR n’avait pas encore été renvoyé 

aux délégués. 

 

M. Decosterd demande à ajouter à l’ordre du jour :  

* création d’un poste d’adjoint d’animation sur Marnay 

* création d’un poste d’adjoint d’animation sur Pin  

* recrutement d’un emploi d’avenir 

 

Voté à l’unanimité 

 

Il déclare ensuite bousculer l’ordre du jour en commençant par le sujet des ordures ménagères. 

 

 

 

1. Définition et tarification de la redevance incitative  
 

Distribution de deux grilles tarifaires : 

 Grille tarifaire basée sur le volume des bacs avec au verso, simulation d’une augmentation des 

tarifs de REOM 70  

 Grille tarifaire basée sur la composition des foyers  

 

M. F. Marchal donne l’explication de la proposition d’augmentation des tarifs de la REOM 70 à 

hauteur de 5% à l’année ; il explique que cette proposition d’augmentation est consécutive à la hausse 

de la TVA et du prix des transports. 
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Il ajoute que ça fait pour la première ligne (foyer 1 pers) 2 fois 2.38 € qui seraient répercutés sur la 

facture du second semestre 2014. 

 

M. Painguet déclare que pour l’année on avoisine les 100 euros au lieu de 95 dans les foyers de 

1 personne ; il conclut que ça fait 5% d’augmentation sur l’année. 

 

M. Zangiacomi rappelle qu’on ne peut pas faire une hausse rétroactive sur le premier semestre. Il 

s’agit donc, si on avait souhaité parlé d’une augmentation de 5% sur l’année, d’une hausse de 10% sur 

le second semestre. M. F. Marchal répond par l’affirmative.  

 

M. F. Marchal demande s’il y a des questions dans l’assemblée. 

 

M. Rollet demande ce que cette augmentation représente au niveau du budget.  

M. F. Marchal lui répond environ 20 000 € (5% 430 000 €).  

M. Rollet demande si une augmentation des tarifs est prévue sur le côté 25 et demande si on a toujours 

deux budgets : un pour les habitants du Doubs, un pour ceux de Haute-Saône. 

M. F. Marchal répond qu’il n’y aura pas d’augmentation côté Doubs et que l’augmentation vise 

également à harmoniser. Mme Lacour conclut qu’on leur fait donc un cadeau. 

 

M. Rollet demande si ça n’est pas envisageable de facturer la hausse au moment du passage à la RI ? 

M. F. Marchal répond que tout est envisageable.  

M. Morales déclare que l’augmentation est peut-être une étape intermédiaire d’harmonisation avant le 

passage à la RI. 

 

M. Philibeaux demande si ce sera notifié aux usagers lors de la facturation que l’augmentation se 

justifie par la hausse de la TVA, via un courrier d’accompagnement. MM. Garcia et Meutelet sont 

d’accord sur le principe de communiquer la raison de l’augmentation.  

 

M. Painguet demande pourquoi il n’y a pas d’augmentation pour les usagers dans le Doubs.  

 

M. Decosterd rappelle que les tarifs étaient plus élevés et qu’au moment de la fusion, il y avait un 

excédent de 170 000 € sur l’ex CCRO en investissement et fonctionnement cumulés. 

 

M. F. Marchal demande si les délégués ont d’autres questions. 

 

M. Rollet déclare que si tout le monde augmente aujourd'hui on restera sur des tarifs différents, que ce 

sera difficile en termes de communication si on maintient des tarifs différents encore 6 mois.  

M. Garcia lui répond qu’on s’était donné un an pour harmoniser donc que tout ne peut pas se faire si 

vite. 

M. Boillon indique qu’avec cette augmentation on va vers l’harmonisation. 

 

M. D. Marchal compare les tarifs ex CCRO avec les tarifs ex CCVO en prenant la seconde feuille 

distribuée. 

M. F. Marchal lui répond qu’on ne peut pas comparer les autres anciennes grilles comme ça étant 

donné que l’une est présentée pour un forfait de 18 levées l’autre est sans limitation du nombre de 

levées. 

 

M. F. Marchal rappelle qu’avant la fusion, la CCVO avait fait le choix de ne pas partir sur une 

redevance incitative car la fusion approchait. Du côté CCRO, il y a eu passage à la RI avant la fusion 

donc le décalage s’explique. 

 

M. Clerget dit qu’avant que la CCRO soit passée à la RI, il y a eu une forte augmentation malgré les 

efforts faits par les usagers.  

 

M. V. Ballot indique qu’on fonctionne au moins jusqu’à la fin de l’année avec deux syndicats de 

collecte différents, que l’harmonisation est donc en cours, qu’il convient de patienter. 
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M. Morales demande si on ne peut pas appliquer directement les tarifs RI qui avaient été votés par l’ex 

CCRO pour le second semestre 2014 sur la parie 70. 

Il lui est répondu qu’on cherche à harmoniser le territoire par une nouvelle grille tarifaire générale. 

 

M. F. Marchal soumet au vote le principe de l’augmentation de 10% comme proposé. 

 

Voté à la majorité 

(20 pour ; 13 abstentions ; 3 contre) 

 

Au vu du résultat des votes, M. F. Marchal demande si 5 délégués ne se sont pas prononcés. 

 

M. D. Marchal déclare attendre la seconde question, et ajoute que la première question soumise au 

vote n’était pas claire. 

 

M. Zangiacomi s’excuse d’insister et rappelle qu’il ne peut y avoir de rétroactivité donc que les 10% 

évoqués concernent le second semestre, pour arriver à une augmentation de 5% sur l’année.  

 

De nombreux délégués demandent à M. F. Marchal de passer à la suite. 

 

M. F. Marchal indique qu’il va passer à la présentation des propositions de grilles tarifaires en matière 

de redevance incitative (RI) et qu’il convient d’étudier les 2 documents distribués. 

 

Il présente le principe de la RI et rappelle que les deux CC (ex CCRO et CCVO) avaient travaillé sur 

cette redevance : la CCVO avait organisé des réunions d’informations dans chacune de ses communes 

membres et la CCRO avait organisé également trois réunions d’informations à destination des usagers. 

Il indique que la RI est instituée pour récompenser les gestes de tri pouvant impacter le volume des 

ordures ménagères destinées à l’enfouissement et à l’incinération. 

Il ajoute que cette nouvelle forme de facturation a été votée le 20 octobre 2008, à l’initiative de 

Nathalie Kosciusko-Morizet, alors Secrétaire d’Etat en charge de l’Ecologie.  

 

Il explique que la première grille a été construite en se basant sur ce qui avait été fait dans chacune des 

précédentes CC. 

  

Il indique que la seconde grille basée sur la composition des foyers engendre de nombreux problèmes 

de comptage et que le recensement une fois par an devenait compliqué pour les communes ; il rappelle 

que la phase de puçage avait démontré que certains foyers n’avaient jamais été recensés : il est arrivé 

de découvrir une trentaine de foyers même dans des petits villages.  

Il indique que cette deuxième grille n’avait pas été envoyée car non modifiée depuis la fusion : il 

s’agissait de la grille tarifaire RI pratiquée côté Doubs. Certains voulaient qu’on propose aussi cette 

grille là car ils avaient l’habitude de travailler avec. 

 

M. F. Marchal commente plus précisément les deux grilles proposées. 

La première base le calcul sur un volume de bac tandis que la seconde fixe un tarif forfaitaire et des 

levées progressives sur la base d’un forfait de 18 levées par an en tenant compte de la composition des 

foyers. 

 

Il indique que la question à laquelle il convient de réfléchir dans un premier temps si on travaille avec 

des volumes de bacs ou avec des compositions de foyers. 

 

M. P. Ducret indique que le problème ce sont les collectifs ; comment vont être divisées les charges 

entre les différents foyers ? Il explique que dans son village il y a un collectif de 6 logements et que 

chaque appartement est doté d’un petit bac. M. Meutelet lui dit qu’il ne s’agit donc pas d’un collectif.  

M. F. Marchal répond que c’est le gestionnaire qui répartira la facture entre les différents 

appartements ;  
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M. Fassenet rappelle qu’en commission OM ils ont différencié les collectifs-associations des 

collectifs-habitation (ex : habitat 70 / collectifs communaux) pour lesquels ce seront les gestionnaires 

qui paieront la redevance et la répartiront sur les locataires.  

M. Garcia indique qu’au final c’est le locataire qui paie. 

M. Fassenet met en garde pour que les gestionnaires de collectifs ne fassent pas de marge sur les 

factures de RI. 

 

M. Meutelet déclare qu’on doit faire payer la personne qui produit des déchets et non le propriétaire. Il 

cite par exemple les locataires de son village qui sont directement facturés sans passer par le 

propriétaire.  

M. F. Marchal explique que dans les collectifs c’est possible de facturer le gestionnaire, charge à lui de 

répartir la facturation entre les différents locataires.  

 

M. V. Ballot rappelle aux délégués qu’actuellement le nombre de bacs 660L s’élève à 4 sur tout le 

territoire ; qu’il convient peut-être de ne pas débattre longuement sur un cas qui reste à la marge. 

 

M. D. Marchal déclare qu’il semble y avoir un problème au niveau du nombre de levées moyen par 

an : il déclare lire 14 en moyenne ; il demande à quoi correspond ce nombre. 

M. F. Marchal lui répond qu’il s’agit du nombre moyen de levées par foyer calculé sur l’ensemble du 

territoire. 

M. D. Marchal déclare ne pas comprendre comment sur notre territoire on ne présente son bac que 

14 fois par an. Il demande alors si ce nombre ne représente pas uniquement la moyenne du premier 

semestre. 

M. F. Marchal réaffirme qu’il s’agit d’une moyenne annuelle et que le résultat moyen est même un peu 

en deçà de 14, à 13,7.  

 

M. Fassenet indique qu’avant la fusion, les premières simulations de tarifs fixaient 12 levées par an. 

M. D. Marchal lui répond qu’on avait établi ça, mais très arbitrairement. 

 

M. F. Marchal indique que sur les 6 premiers mois, les usagers ont déjà commencé les efforts. 

M. Rollet approuve en déclarant que les gens sont déjà disciplinés car ils ont participé aux réunions 

d’informations et que dorénavant ils veulent connaitre le résultat de leurs efforts. Il ajoute que si on 

dépasse finalement le nombre moyen de 14 levées, la situation budgétaire sera plus confortable. 

 

M. Morales demande si tous les bacs sont pucés car on lui a rapporté que tous les bacs des foyers ne 

seraient pas pucés. M. Painguet lui rappelle qu’un bac non pucé ne peut être levé par le collecteur. 

M. F. Marchal répond à M. Morales que les bacs non pucés qu’on pourrait trouver encore sur le 

territoire sont des bacs appartenant à des familles qui sont très rarement sur le territoire et qui se 

rendraient compte seulement maintenant du non-puçage de leur bac ; c’est effectivement arrivé 

récemment. 

 

M. Mignerot indique que pour un bac de 240L si on passe à 24 levées par an cela coute 369 euros ; il 

se demande si c’est vraiment incitatif ?  

M. Morales indique que quand la CCRO est passée à la RI, le but a été de ne pas augmenter 

brutalement les couts alors que le service était réduit ; à titre d’exemple il indique que si la REOM 

coutait 100 € par an pour 52 levées, ils avaient veillé à ce que la RI coute environ 95 € pour moitié 

moins de levées.  

 

M. V. Ballot déclare qu’il ne faut pas confondre 52 levées avec 52 passages du camion collecteur, que 

les gens n’ont pas l’obligation aujourd'hui de présenter 52 fois par an leur bac à la collecte, donc qu’on 

ne passe pas de 52 levées à 14 ou 18 levées. 

 

M. Mignerot explique le cas de la CC du Pays Riolais qui gère la collecte en régie et dispose donc 

aujourd'hui d’un chauffeur et d’un véhicule armé d’un bras qui procède à la collecte de manière 

électronique ; les usagers doivent être disciplinés et présenter leur bac de manière à ce que l’automate 

du camion puisse le collecter.  
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M. Decosterd rappelle qu’à ce jour, la CCVM est engagée dans un contrat de collecte avec l’entreprise 

C2T, mais que rien n’empêche d’étudier d’autres solutions pour l’avenir. 

M. Morales indique qu’avec ce système de bras automatique, il n’y a personne qui puisse procéder au 

contrôle visuel du contenu des bacs.  

 

M. Decosterd demande à M. F. Marchal si on a le choix du bac qu’on souhaite prendre ?  

M. F. Marchal répond par l’affirmative et ajoute qu’il faudra limiter le changement du bac à une fois 

par an.  

 

M. Perrin indique que lors de la caractérisation au Sybert il a été horrifié de constater les erreurs de tri 

et la quantité d’ordures ménagères qui pouvait être découverte dans les bacs de tri.  

 

M. Meutelet indique qu’il conviendrait de corriger dans le tableau la colonne « de 12 à 18 » et de 

remplacer par « de 13 à 18 ». La correction sera apportée.  

 

M. Mignerot demande comment il faudra communiquer sur le service moindre apporté par la RI.  

M. V. Ballot lui répond qu’il faut faire comprendre aux usagers qu’ils ont un rôle de citoyen à jouer, 

que ça n’est pas un service que de faire passer un camion de collecte toutes les semaines devant chez 

eux.  

 

M. Zangiacomi demande à partir de où il y avait une augmentation ? 

 

M. Mignerot fait part du risque de dépôts sauvages.  

M. F. Marchal indique qu’actuellement on n’est pas passé à la RI mais que malgré tout on trouve déjà 

des dépôts sauvages sur notre territoire. 

 

M. Zangiacomi déclare que quand on facture au volume du bac on raisonne différemment. 

M. F. Marchal approuve. 

 

M. Mignerot demande s’il ne faudrait pas passer à la RI au poids. 

M. F. Marchal répond que le système n’est pas encore assez fiable.  

Il ajoute que selon une étude et un retour d’expérience envoyé par l’Ademe et l’association Amorce, 

une tarification basée sur le nombre de personnes au foyer ou une tarification basée uniquement sur le 

volume du bac sans possibilité pour l’usager d’en changer (volume imposé selon le nombre de 

personnes au foyer) ne saurait être qualifiée de tarification incitative dans la mesure où l’usager ne 

dispose d’aucun levier pour faire baisser sa facture et n’est pas incité à réduire sa production de 

déchets ou mieux trier.  

 

M. Morales demande si on laisse aux gens la possibilité de réduire le volume de leur bac. 

M. Decosterd répond que M. F. Marchal a déjà répondu à cette question et que oui on pourra choisir le 

bac qu’on souhaite. 

 

M. Painguet demande si les foyers d’une personne peuvent prendre un bac de 80L.  

M. Morales dit que tout le monde pourrait. 

 

M. F. Marchal déclare que seul le bac de 80L serait un bac réservé à un seul type de foyer : les foyers 

d’une personne ; ce bac aurait un tarif différencié sur présentation d’un justificatif et plafonné. 

Certaines autres collectivités qui ont choisi des grilles tarifaires basées sur le volume des bacs ont fait 

le choix d’instaurer un plus petit bac dit « bac social » ; on pense là surtout aux personnes âgées 

seules.  

Il ajoute que d’après les chiffres de l’Ascomade, une collectivité de 7 800 habitants n’avait eu des 

demandes que pour 150 bacs de 80L. 

 

M. Philibeaux rappelle que l’équilibre est trouvé avec une moyenne de 14 levées ; il demande si on ne 

pourrait pas décaler vers 18 levées la première année. 
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M. F. Marchal répond qu’on va réaliser une facturation à blanc sur tout le territoire pour évaluer ce 

paramètre. M. V. Ballot ajoute qu’effectivement la facturation à blanc va permettre des réajustements. 

M. Philibeaux répond qu’effectivement la facturation à blanc sera intéressante. 

 

M. Meutelet demande pourquoi la levée au-delà de 18 levées coute 8,75 € pour un bac 80L réservé aux 

personnes seules c’est-à-dire le même prix que pour les bacs 140L ; il conclut qu’on sanctionne les 

personnes seules. M. F. Marchal répond que ce n’est pas une sanction mais que ce coût permettra de 

limiter les demandes injustifiées de bacs de 80 L ; il explique qu’en principe les personnes seules ne 

produiront pas suffisamment de déchets pour avoir besoin de plus de 18 levées par an ; en cas de 

besoin ils passeront à un bac de 140L. 

M. Meutelet ajoute qu’il y a des personnes seules qui ont de gros moyens mais demande pourquoi la 

réduction de -25% n’a pas été étendue aux autres bacs, sachant que certains couples de personnes 

âgées ont des revenus modestes.  

M. F. Marchal répond à M. Meutelet que dans le fond du raisonnement il a raison mais qu’il avait 

augmenté ce forfait suite à une remarque en commission.  

 

M. Morales dit que pour son foyer, il subira sans doute une augmentation et rappelle qu’il n’a pas été 

informé de l’existence du bac 80L en commission.  

 

M. Braichotte dit qu’il lui semble que M. F. Marchal a déjà parlé des bacs 80L lors du conseil 

communautaire d’Avrigney. 

 

M. Rietmann dit que si on passe au volume, tout le monde paiera tandis qu’à la tarification au nombre 

de personnes, il est impossible de facturer tous les habitants étant donné le turn-over dans les locatifs 

notamment. 

 

M. Hoerner dit que passer au volume pour les gens incontinents est une aberration totale.  

Un couple d’incontinents qui sort son bac 24 fois par an paiera 231€ ; s’il le sort toutes les semaines, il 

paiera 476€ ; il conclut que c’est anti social.  

M. Morales indique qu’à la CCRO les personnes incontinentes sur justificatif qui sortaient leurs bacs 

toutes les semaines se voyaient appliquer le tarif des foyers sur la base de 18 levées. 

M. Rollet indique que dans ce cas, il faudra aussi établir un tarif pour les parents d’enfants en bas âge 

qui porte des couches. 

 

M. F. Marchal demande si on peut passer au vote. 

 

M. Morales déclare que M. F. Marchal a fait le travail avec les services sans la commission, qu’il y a 

encore des incohérences, et que dans ces conditions il ne souhaite pas que le vote ait lieu. 

 

M. P. Ducret demande pourquoi les entreprises qui ont un bac de 660 litres paient la même somme 

quel que soit le nombre de levées du bac.  

M. Morales dit que ce serait bien de repasser tout ça en commission.  

 

M. Rollet répond que le passage en commission n’empêchera pas qu’on passera encore les tarifs en 

Conseil Communautaire. 

 

Mme Chenguit demande si les artisans auront deux poubelles : 1 poubelle pour leur foyer et 1 poubelle 

pour leur entreprise.  

M. F Marchal répond que l’artisan aura deux poubelles s’il exerce son activité à une autre adresse que 

celle de son domicile ; il dit que le principe c’est : 1 adresse = 1 poubelle. 

 

M. Rollet demande s’il y aura un règlement de collecte ? 

 

M. F. Marchal déclare en effet qu’il y aura un grand travail de rédaction à prévoir en commission. 

M. Rollet demande si ça a été vu en commission ? 
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M. F. Marchal répond qu’on n’a pas encore défini le mode de calcul des tarifs, qu’il faut commencer 

par cette étape avant d’aborder le règlement. 

 

M. Fassenet dit avoir entendu en commission que les bacs de 80L n’existaient plus ou pas. 

M. F. Marchal indique qu’il a rencontré le commercial de la société interrogée et que les bacs de 80L 

seront mis en service en septembre et qu’il existe d’autres fournisseurs à interroger. 

 

M. V. Ballot indique à M. Morales qu’il pense que la facturation au volume est un bon moyen 

d’inciter les gens dès la réception de leur facture à blanc ; il dit se permettre une comparaison peut-être 

osée : quand on facture la consommation d’eau, on ne cherche pas à savoir le nombre d’usagers 

composant les foyers. Il conclut qu’il convient donc de s’affranchir de ce problème de comptage des 

usagers ; on facture un usager qui produit un certain volume de déchets ménagers.  

 

M. F. Marchal soumet le projet d’adopter une redevance incitative basée sur le volume du bac. 

Voté à la majorité 

 (33 pour ; 7 abstentions) 

 

 

 

A l’issue du vote, M. Morales déclare espérer que tous les délégués se souviennent pourquoi la CCRO 

avait proposé une grille basée sur le nombre de personnes au foyer : c’est parce que les syndicats de 

traitement appellent chaque année une cotisation à l’habitant. 

M. V. Ballot lui répond que tous les syndicats, même scolaires, appellent des cotisations à l’habitant. 

 

M. Decosterd invite M. F. Marchal à bien préparer sa communication aux habitants. 

 

M. Decosterd évoque le cout différent de collecte entre les deux contrats de collecte issus de l’ex 

CCRO et de l’ex CCVO ; il ajoute qu’il y a sans doute moyen de renégocier.  

 

M. D. Marchal demande, si on reste à la tarification au volume, s’il ne faut réaliser que 13 levées 

annuelles c’est-à-dire présenter son bac une fois toutes les 4 semaines. Il indique que l’usager qui 

présente 14 fois son bac est perdant.  

 

M. V. Ballot déclare qu’il faut rappeler que la RI c’est toujours 80% de fixe et 20% d’incitatif. C’est la 

conclusion qui ressort de tous les retours d’expériences. 

M. Morales se dit d’accord avec cette information.  

M. F. Marchal ajoute qu’on n’augmente pas les tarifs, mais que le problème vient du fait que chacun 

regarde son cas particulier ; M. D. Marchal indique qu’il va falloir qu’ils se mettent d’accord dans la 

manière de communiquer.  

 

M. F. Marchal indique qu’on on va avoir deux semestres à blanc et qu’on on verra bien au terme de 

ces deux semestres les comportements des usagers de la CCVM.  

 

M. D. Marchal déclare vouloir être sûr d’avoir compris le vote : il demande si les tarifs votés le sont 

bien pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014 et qu’on pourra en voter d’autres à partir de 

2015.  

M. F. Marchal indique qu’on pourra effectivement adapter les tarifs au vu des factures à blanc qui vont 

être envoyées pour les deux semestres de 2014 et qu’on pourra donc voter une nouvelle grille pour 

2015. 

 

M. Decosterd demande comment vont fonctionner les mouvements bacs. 

 

M. F. Marchal indique qu’il conviendra de voir si l’usager ne peut pas venir chercher son bac lui-

même en cas de souhait de changement ; il ajoute que ces questions relèveront du travail de la 

commission OM.  
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M. F. Marchal soumet la grille tarifaire suivante au vote : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Voté à la majorité 

 (34 pour ; 7 abstentions) 

 

 

 

2. Décision modificative n°1 BP principal 2014 : régularisation budgétaire pour 

paiements des emprunts  

 

 

M. Boillon présente la proposition de décision modificative en indiquant qu’il n’avait pas été 

provisionné suffisamment pour les remboursements d’emprunts en raison de la reprise de l’emprunt 

fait par le syndicat du gymnase des Carmes pour le gymnase. Les chiffres n’étaient pas encore tous 

connus lors de la réalisation du budget de la CCVM. 

 

En section de fonctionnement, il conviendrait de prendre 4 010 € au compte 611 contrat de prestations 

de services, pour les imputer au compte 66111 intérêts réglés à l’échéance.  

 

En section d’investissement, il conviendrait de prendre 36 200 € au compte 2313 constructions et 

9 862.82 € au compte 1641 emprunts en euros pour les réaffecter au compte 1641 sur deux autres 

services. 

 

M. Boillon indique que l’emprunt du gymnase se terminera en 2016 et que l’annuité est de 10 480 €.  

M. Decosterd soumet la décision modificative au vote. 

 

Voté à l’unanimité 
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3. Sollicitations de subventions pour manifestations et régularisation dans le BP 

principal 2014  

 

 

M. Boillon présente quatre demandes de subventions qui ont été budgétées mais dont les sommes 

n’ont pas été inscrites dans l’annexe spécifique aux subventions aux associations.  

Il s’agit de : 

 L’office de tourisme pour la somme de 30 000 €  

Voté à l’unanimité 

 

 L’association Au Coin de l’oreille qui, dans le cadre des Estivales de Saône, organise deux 

concerts gratuits pour la population : l’un à Chenevrey le 23 juillet avec le groupe les 

Tit’Nassels et l’autre qui se tiendra à Chazoy le 3 aout avec le groupe French Cowboy ; le tout 

pour la somme de 3 600 € (1 800 € par concert). 
 

Voté à l’unanimité 

 

 

 Festimômes pour son festival annuel ; la CCVO subventionnait depuis longtemps le festival à 

hauteur de 500 €.  

M. V. Ballot explique que l’association organisera le festival pour la 11ème année consécutive 

le dernier dimanche d’août (le 31 août 2014) ; il se tient au camping de Marnay et de 

nombreux enfants viennent de loin pour participer. 

Voté à l’unanimité 

 

 

 L’Association Vallécula (le chœur Pays des charmes) organise cette année pour son 

20ème anniversaire un spectacle cabaret en novembre à Marnay et sollicite une subvention de 

500 €. M. V. Ballot explique que l’association est basée à Chenevrey, sa Présidente habite à 

Lavernay et le concert aura lieu à Marnay ; M. Garcia ajoute que parmi les chanteurs il y a des 

habitants de Chevigney-sur-l’Ognon. 

Voté à l’unanimité 

 

 

4. Dans le cadre de la subvention CAF : passage de 20 à 35 h/s de l’animatrice 

RPAM sur le RPAM seul 

 

 

Mme Lacour propose d’étendre le RPAM sur la partie 25 du territoire de la CCVM. A ce titre, elle 

explique qu’il convient de passer le poste de l’agent du RPAM de 20h à 35h semaine à compter du 

1er septembre 2014. 

 

Mme Chenguit demande ce que veut dire RPAM. Le Président lui répond « relais parents assistants 

maternels ». Il ajoute que ce poste est subventionné par la CAF. 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

5. Création de postes suite à la reprise du pôle de Chambornay lès Pin 

 

Mme Lacour explique qu’un recrutement a eu lieu pour assurer le ménage et le service de restauration 

pour le pôle périscolaire à Chambornay-lès-Pin. Elle ajoute que la personne recrutée était 

anciennement embauchée par l’Association Familles rurales et était déjà fonctionnaire et qu’il y a lieu 

de créer un poste d’adjoint technique de 1ère classe. 

M. Decosterd explique que le poste avait déjà été créé par délibération du 4 juin 2014 qu’il convient 

juste de modifier le taux horaire de le passer à 22 h/ semaine (au lieu de 23h). 
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M. Hoerner explique qu’il a une question concernant le pôle de Chambornay-lès-Pin. 

Il explique que le pole périscolaire était géré par l’association Familles rurales et que le RPI de la 

Douain organisait le transport scolaire sur les communes. Lors de la prise de compétence scolaire, la 

CCPR a clairement annoncé qu’elle reprenait le personnel du RPI. 

Les responsables de la CCVO lors d’une réunion à Etuz le 3 décembre dernier avaient également 

annoncé que ces personnes seraient reprises ; il indique que c’est du déni de la parole d’élu et que les 

agents ont fondé tout leur espoir sur cette reprise. Il ajoute qu’il y a deux jours, ces personnes ont reçu 

un courrier leur indiquant qu’ils seraient remerciés. 

M. Hoerner explique que tout au long de ces six mois on lui a dit de ne pas s’inquiéter, que ça allait 

bien se passer. M. Decosterd lui répond qu’il n’avait rien promis, qu’il lui avait dit qu’il verrait en 

fonction des besoins. 

Mme Lacour confirme les propos de M. Decosterd. 

 

M. Hoerner précise que les responsables de la CCVO avaient annoncé la reprise du personnel en 

présence de Mme Choulet, l’Inspectrice d’Académie du secteur. 

M. V. Ballot demande quels postes occupaient les personnes du RPI. 

M. Hoerner explique qu’il s’agissait des personnes chargées du transport scolaire. 

M. Decosterd explique qu’il a reçu ces agents mais qu’aucun poste ne correspondait à leur fonction et 

qu’il a recruté une personne déjà titulaire de la fonction publique et qui exerçait déjà ces fonctions au 

sein du pôle à Chambornay-lès-Pin. 

Voté à la majorité (1 abstention) 

 

 

M. Rietmann demande si on a embauché une autre personne pour le poste de chauffeur ? M. Decosterd 

répond que le transport est retransféré au Conseil Général vu que le RPI de la Douain est dissout.  

M. Rietmann conclut que le besoin n’existait donc pas. 

M. Hoerner demande s’il y aura des accompagnatrices dans les bus scolaires. 

M. D. Marchal rappelle que le CG 70 n’impose pas d’accompagnateur dans les transports scolaires et 

qu’il met à disposition des communes qui le souhaitent les moyens financiers pour recruter des 

accompagnateurs. Cette question pourra être étudiée.  

M. Decosterd conclut qu’à ce jour on ne connait pas encore les circuits de bus donc qu’il faudra en 

discuter ultérieurement.  

 

 

6. Création de deux postes d’adjoint d’animation 1ère classe à 8h / semaine 

annualisé 

 

Mme Lacour présente les deux postes qu’il convient de créer pour pallier à la hausse des effectifs et à 

la réforme des rythmes scolaires. Elle précise que ces deux postes concernent le temps périscolaire du 

midi uniquement. 

 

M. Painguet demande si on ne peut pas recruter les personnels de Chambornay dont parlait 

M. Hoerner. 

M. D. Marchal explique qu’ils n’ont pas la compétence. 

 

 Un poste d’adjoint d’animation 1ère classe à temps non complet sur 8h / semaine annualisé 

pour assurer les animations et le soutien à l’entretien sur le pôle périscolaire à Pin à compter 

du 1er septembre 2014. 

Voté à l’unanimité 

 

 Un poste d’adjoint d’animation 1ère classe à temps non complet sur 8h / semaine annualisé 

pour assurer les animations et le soutien à l’entretien sur le pôle périscolaire à Marnay à 

compter du 1er septembre 2014. 

Voté à l’unanimité 
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7. Création d’un emploi d’avenir 35h  

 

Mme Lacour présente le projet de créer un poste en emploi d’avenir d’animateur. 

C’est une personne qui travaillera sur Emagny et Pin ; la personne qui sera recrutée a déjà travaillé aux 

Francas d’Emagny et de Lavernay. 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

8. Questions diverses 

 

 M. P. Ducret demande si le retrait du SICA dont il était question dans le mail reçu aura bien 

lieu pour le 31 décembre 2014. M. Decosterd explique qu’il a rencontré M. G. Galliot, Mme Catherine 

Barthelet maire de Pelousey, Sébastien Houttement du service aux maires en compagnie de Joël 

Boillon et Frédérique Vaillet au sujet de ce retrait des communes du Doubs du SICA. Un modèle de 

délibération sera envoyé. 

 

 M. Perrin dit avoir été récemment informé de la marche nocturne qui se tiendrait à Emagny 

le 1er août ; il ajoute qu’actuellement il y a des tirs de nuit en forêt. M. Decosterd donne la parole à 

Mme Vaillet qui explique qu’Angélique, l’agent de l’Office de tourisme a effectivement organisé une 

marche nocturne, qu’elle a prévenu le Maire comme elle en a l’habitude et qu’elle s’est mis en lien 

avec l’ACCA pour se coordonner avec elle.  

 

 Mme Bouchasson demande s’il est possible de réaliser un organigramme des personnels de la 

CCVM en indiquant qui fait quoi. Elle demande également s’il est possible d’établir un trombinoscope 

des élus. 

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 23h30. 


