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Conseil Communautaire en date du 22 septembre 2014 

A la salle communale de Brussey 
 

 

Délégués présents :  
 

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

Julien (Le Moutherot), Bouchasson (Marnay), Carrez (Moncley), Mme Girardot (Pin), 
 

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

(Brussey), Decosterd (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), Dobro (Franey), Mignerot (Gézier-et-Fontenelay), 

Varlet (Jallerange), Pelot (Lavernay), Clerget (Lavernay), Ballot Vincent (Marnay), Fassenet 

(Marnay), Zangiacomi (Marnay), Rietmann (Marnay), Meutelet (Moncley), Reigney (Placey), 

Glorieux (Pin), Bruckert (Recologne), Boillon (Ruffey le Château), Brulet (Ruffey le Château), Ducret 

Pascal (Sauvagney), Marchal François (Sornay), Alliot (Sornay), Painguet (Tromarey), Abisse 

(Vregille) 
 

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

M. Lucot (Bonboillon), pouvoir à M. Gaillard (Bay) 

M. Perrin (Emagny), pouvoir à M. Berger (Emagny)  

Mme Bugnet (Marnay) pouvoir à M. Fassenet (Marnay) 
 

M. Guglielmetti (Burgille),  

M. Fahy (Pin), 

M. Morales (Recologne) 

 

Secrétaire de séance : M. Varlet (Jallerange) 

 

 

M. Decosterd remercie M. Renaudot de son accueil et dit espérer que tous les délégués ont passé de 

bonnes vacances. 

M. Decosterd propose d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour : 

 Projet de classement de la grotte de Beaumotte-lès-Pin 

 Convention OCMACS : avenant à la deuxième tranche ; trois demandes de subventions 

 Indemnité de Receveur 

Accepté à l’unanimité 

 

 

M. Decosterd demande aux délégués s’ils approuvent le dernier compte-rendu du conseil 

communautaire du 28 juillet 2014. 
Approuvé à l’unanimité 

 

 

1. Avis de la CCVM sur le classement de la grotte de Beaumotte-lès-Pin 

 

M. Marchal présente le projet de classement de la grotte de Beaumotte-lès-Pin. Il explique que cette 

grotte abrite des minioptères de Schreibers, qu’elle était classée Natura 2000 ; 7 grottes sont classées 

Natura 2000 dans la Région. Il s’agit d’aller plus loin dans la protection puisqu’elle serait classée 

réserve régionale. 

La seule contrainte est d’installer un portillon de protection à l’entrée de la grotte pour empêcher des 

intrusions qui restent cependant assez épisodiques.  

 

Il ajoute que la Région prend en charge l’opération ; que l’opération n’engage ni la mairie ni la 

communauté de communes. M. Fassenet demande s’il y aura un accès lorsque l’entrée sera grillagée. 
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M. Marchal répond qu’il conviendra de visiter la grotte lors des périodes d’ouverture et ajoute que des 

plans du secteur existent pour ceux qui aiment la spéléologie. M. Meutelet demande si on peut avoir 

accès aux cartes. M. Decosterd indique que le dossier de classement est disponible et qu’il sera envoyé 

à l’ensemble des délégués. 

M. Ducret demande quelle compétence de la CCVM permet de donner un avis. M. Decosterd répond 

que la CCVM n’a pas la compétence mais que son avis a été sollicité et que les services régionaux ont 

relancé la CC récemment. 

Il demande si les délégués émettent un avis positif au classement de la grotte de Beaumotte-lès-Pin.  

 

Voté à l’unanimité 

 

 

2. OCMACS : trois dossiers de demandes de subventions  

 

M. Ballot, Vice-Président présente le deuxième point : il rappelle la nature de l’opération OCMACS 

(Opération Collective de Modernisation de l'Artisanat, du Commerce et des Services), dans laquelle la 

CCVM, (la CCVO auparavant), est engagée avec les deux CC des Monts de GY et du Val de Pesmes 

depuis plusieurs années. La deuxième tranche de l’opération a fonctionné du 01/07/2012 jusqu’au 

31/12/2013. Il explique également que la contractualisation avec l’Etat est devenue difficile : le fonds 

FISAC qui prélève des taxes sur les supermarchés n’a versé les aides aux artisans locaux qu’au début 

du printemps 2014.  

Il a donc fallu décaler dans le temps la convention relative à la deuxième tranche de l’opération ; la 

tranche a pu être prolongée sur 2014 jusqu’au 31/12/2014. 

Il présente les 3 dossiers de commerçants dont l’aide apportée par la CCVM est soumise à 

l’approbation des conseillers communautaires : 

 Le commerce « Aux pieds du récif » à Marnay qui a ouvert le jour de la fête de la musique par 

Gaëlle Mezergues ; l’aide serait de 1 010 € maximum, 

 L’Epicerie à Marnay qui a connu un gros relooking : l’aide prévue serait de 3 000 € maximum, 

 Un artisan Arnaud Clair, carreleur à Beaumotte-lès-Pin : l’aide prévue serait de 1 500 €.  

La CCVM avait budgété 10 000 € d’aides OCMACS pour l’année 2014 et à priori il n’y aura à 

financer que ces trois projets sur le budget de l’année 2014. 

 

M. Decosterd précise que le CG70 ne versera pas d’aide à l’artisan carreleur. 

M. Ballot rappelle qu’en principe l’Etat, la CCVM et le CG70 versent pour 1/3 chacun de subventions.  

 

Il ajoute qu’il y a une autre mauvaise nouvelle : théoriquement, l’opération OCMACS devait se 

poursuivre et entrer dans sa 3ème tranche à partir de janvier 2015. Devant le désengagement de l’Etat 

(absence d’intervention du fonds FISAC), les 3 CC ont beaucoup de difficultés à poursuivre 

l’opération sur une 3ème tranche. Il propose d’étudier avec les CC voisines sous quelle forme 

poursuivre cette opération et indique qu’une subvention de 10 000 € / an pour soutenir le commerce et 

l’artisanat n’est pas une dépense insurmontable pour la CCVM. 

Il indique qu’il existe un dégât collatéral : le non renouvellement de Remi Martin, l’animateur 

OCMACS pour la fin de l’année et pour ce qui aurait été la 3ème tranche de l’OCMACS. C’est la perte 

d’une personne de valeur, qu’on a formée et aidée. Remi est également correspondant de presse sur le 

secteur et très implanté dans le paysage marnaysien.  

 

M. Ballot indique que les aides aux trois entreprises seront d’environ 5 000 € sur les 10 000 € budgétés 

en 2014.  

M. Gaillard demande si le FISAC est supprimé purement et simplement. M. Ballot lui répond que le 

fonds FISAC n’intervient plus ; il cite, pour exemple, la demande de subvention à hauteur de 50 000 € 

en 2005 faite par la mairie de Marnay pour réhabiliter le centre-ville. La mairie n’a reçu que 30 000 € 

et 4 ans après.  

Il conclut que si le FISAC ne donne plus, c’est à la CCVM d’abonder. 

M. Gaillard indique que si les contributeurs au FISAC sont les grandes surfaces, et que le fonds 

continue à collecter mais qu’il ne redistribue pas, il va falloir en parler. 
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M. Philibeaux demande s’il y avait d’autres dossiers en attente de financement. M. Ballot répond 

négativement, pas sur le secteur de la CCVM. Il ajoute que les dossiers ont mis tellement de temps à 

recevoir une réponse de la part de l’Etat que certains artisans se sont lassés.  

 

M. Decosterd soumet au vote l’allocation d’une subvention pour les trois artisans/commerçants 

précités. 

 

Votées à l’unanimité 

 

 

3. Indemnité du Receveur intercommunal  

 

Le Président présente l’indemnité de Mme Gommeaux, Trésorière : il indique que le cumul des trois 

collectivités (les deux anciennes CC fusionnées + l’ancien syndicat du Gymnase des Carmes) 

représentera une indemnité de l’ordre de 1 500 € à laquelle s’ajoute une indemnité de confection des 

documents budgétaires de 45,73 €. Il propose de voter le taux de l’indemnité à 100%. 

 

M. Zangiacomi précise que ce montant n’est pas acquis étant donné que l'indemnité est calculée par 

application d’un tarif à la moyenne annuelle des dépenses de la CCVM.  

Voté à l’unanimité 

 

 

4. Subvention à l’office de tourisme allouée lors du conseil du 28/07 : mise en place 

d’une convention d’objectifs obligatoire 

 

Le Président rappelle que le Conseil communautaire avait voté le versement d’une subvention à l’OT 

du Val Marnaysien. Il indique qu’il faut mettre en place une convention d’objectifs entre la CCVM et 

l’OT comme l’a demandé la Préfecture qui a rejeté la délibération au motif de l’absence de convention 

d’objectifs.  

Mme Vaillet explique que la convention reprécisera les missions de l’Office de tourisme, à savoir : 

l’accueil, la promotion du territoire, du patrimoine, des produits locaux, la mise en place de sentiers de 

randonnées et la réalisation de la communication. Elle rappelle que la subvention sert à financer une 

partie du salaire de l’agent de développement touristique embauchée par l’OT. 

 

M. Zangiacomi rappelle que dès lors que les subventions allouées dépassent environ 23 000 € par an, 

il est obligatoire d’établir une convention d’objectifs avec l’association concernée. 

Voté à l’unanimité 

 

 

5. Création de deux postes d’accompagnateurs de bus pour les communes de 

Beaumotte-lès-Pin, Courcuire et Pin et pour Gezier-et-Fontenelay, Chambornay-lès-

Pin et Vregille à 5h/semaine annualisées chacun 

 

M. Marchal explique l’historique : sur Pin et Beaumotte-lès-Pin, les municipalités avaient embauché 

un agent mutualisé sur les communes pour assurer la surveillance et la sécurité des enfants dans le bus 

scolaire. 

Il ajoute que dans le Doubs, le Conseil Général impose aux communes ou communautés de communes 

de recruter des surveillant(e)s de bus. Le Conseil Général de Haute-Saône finance la création de tels 

postes de surveillant(e)s de bus mais laisse la contrainte aux communes ou intercommunalités de 

recruter les personnels.  

Il propose de créer un poste sur le secteur de Pin et un sur le secteur de Chambornay-les-Pin à hauteur 

d’environ 5h/semaine annualisées. Il ajoute que, sur Pin, on peut envisager le recrutement d’une 

candidate habitante de la commune de Pin et que, sur Chambornay-les-Pin, il pourrait s’agir de la 

personne qui avait décliné l’offre d’emploi de la CCVM. 

 

M. Hoerner souligne que l’agent de l’ancien RPI de la Douain évoqué par M. Marchal n’a pas décliné 

d’offre de la CCVM puisque cette personne n’a pas été contactée, que fin août effectivement 
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l’ancienne chauffeuse de bus (agent du RPI de la Douain) a décliné une offre de la CCVM étant donné 

qu’elle avait, entre-temps, été embauchée par le transporteur Duède. Il précise que le second agent n’a 

été contacté que pour faire un remplacement de surveillance de bus sur Ruffey-le-Château. 

M. Decosterd corrige en indiquant qu’il a rencontré les agents de l’ancien RPI, et que l’agent en 

question s’est vu proposer un remplacement d’un mois avant de se voir proposer un poste d’animateur 

à 8h/semaine, mais que cette personne a décliné l’offre. 

M. Hoerner ne se dit toujours pas d’accord avec cette réponse. Il souhaite rencontrer l’agent en 

question en présence de M. Decosterd, lequel accepte la proposition. 

 

M. Marchal conclut que s’il y a ambiguïté sur la procédure et les propositions passées, la création du 

poste de ce soir pourrait lever les ambiguïtés.  

M. Decosterd demande la durée du temps de travail de l’agent en question lorsqu’il était embauché par 

le RPI pour assurer la surveillance du bus. M. Hoerner répond environ 15h mais qu’il s’agissait avant 

d’un RPI. 

 

M. Rietmann demande si M. Decosterd compte ouvrir des postes. M. Decosterd répond par 

l’affirmative et ajoute que, dans le Doubs, s’il n’y a pas d’accompagnateur, le bus ne démarre pas. 

Mme Carrez ajoute : ou alors les enfants de maternelle ne prennent pas le bus. 

 

M. Rollet indique que la prise du bus est compliquée sur la ligne d’Avrigney : le chauffeur de bus 

n’attache pas les enfants. Il ajoute qu’il est frustrant que les enfants ne soient pas attachés alors que le 

bus est muni de ceintures de sécurité, que ce sont des mamans d’élèves qui doivent monter dans le bus 

pour attacher les enfants tout en prenant garde d’être rapides afin de ne pas retarder le chauffeur.  

 

M. Philibeaux indique la difficulté de trouver une personne pour ce type de travail. 

 

M. Painguet évoque une autre difficulté : le bus qui ramasse les enfants part d’un point A mais ne fait 

pas forcément une boucle et ne ramène donc pas forcément la personne au point A.  

M. D. Marchal répond qu’effectivement, sur Chambornay, le bus ne fait pas une boucle.  

 

M. Decosterd propose de créer les deux postes sur les lignes de Pin et Chambornay les Pin. 

 

Voté à l’unanimité 

 
6. Création d’un poste non permanent d’agent d’entretien pour l’école primaire à 

Marnay pour accroissement temporaire d’activités à hauteur de 8h/semaine à 

compter du 01/10/2014 

 

M. D. Marchal explique que cette création de poste sur l’école de Marnay vise à pallier un arrêt de 

maladie. 

Le Président propose la création de cet emploi non permanent.  

Voté à l’unanimité 

 

 

7. Redevance incitative : modification de la grille tarifaire (valeurs arrondies) 

 

M. F. Marchal rappelle que la grille de redevance incitative a été votée lors du dernier conseil 

communautaire. Il explique que le prestataire Agide, chargé de comptabiliser les levées et de la mise à 

jour du logiciel de facturation, ne peut pas mettre de millièmes lorsque la redevance est divisée par 

deux.  

Il indique qu’il faut donc arrondir les chiffres et propose un arrondi au centime plus bas. Au lieu de 

68,79 € il sera demandé 68,78 €. Il donne lecture de toutes les propositions de modification. 

M. Decosterd demande à M. F. Marchal si on fermera le budget en fin d’année. M. F. Marchal répond 

qu’il ne peut pas encore savoir. 

Validé à l’unanimité 
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M. Bruckert demande s’il y a une possibilité de bénéficier de bacs 80 L collectés toutes les semaines 

mais facturés au minimum pour les adultes souffrant d’incontinence. M. Garcia ajoute que la question 

se pose aussi pour les assistantes maternelles. 

M. Decosterd répond que le sujet sera retravaillé en commission. 

M. Bruckert demande également si, comme sur la CCRO avant la fusion, les associations pourront 

bénéficier de ramassages gratuits pour deux manifestations par an. 

M. Decosterd répond que les questions posées trouveront leurs réponses dans le règlement de collecte 

travaillé cette semaine en commission OM ; et que c’est particulièrement négatif. Il ajoute qu’une fois 

la mise à jour des modifications effectuée, le projet de règlement sera envoyé à tous les délégués 

communautaires. 

 

 

 

8. Définition de la tarification pour les associations locales pour l’occupation du 

gymnase des Carmes 

 

Le principe de tarification de l’occupation du Gymnase a été travaillé par la commission scolaire.  

M. Marchal rappelle que la grande salle était facturée 8€/heure, la petite 4€/heure. 

Il indique que la commission scolaire propose un statu quo et propose de facturer l’occupation du 

gymnase à prix coûtant tout en versant concomitamment une subvention à chaque association.  

Il indique qu’en partant sur la base d’un coût horaire de 22 € tel que l’avait arrêté le Préfet il y a trois 

ans lors de la période litigieuse avec le CG70, 14 euros restent à charge de la collectivité donc des 

contribuables. 

Il ajoute que le coût sera alors réévalué et que si le coût est moindre, le coût facturé aux associations 

occupant le gymnase sera abaissé d’autant.  

M. D. Marchal conclut que pour l’année à venir, en partant sur les anciens chiffres, la commission 

souhaite une facturation de 14 €/h et un remboursement simultané de 14 €. 

M. Pélot demande ce qui se passera si le coût de fonctionnement est supérieur. M. D. Marchal propose 

qu’il n’y ait pas d’augmentation à charge des associations. 

M. Philibeaux indique que, si les associations n’utilisent plus le gymnase, il reste néanmoins un coût 

de fonctionnement à évaluer. M. Garcia lui répond que, dans ce cas, il n’y a pas de dépense de 

chauffage et autres. 

M. Philibeaux ajoute que le projet de facturer à prix coûtant les associations est gênant. Il explique 

que, quelque part, on a des jeunes gérés par des bénévoles ; au niveau de la CCVM, on connaît le coût 

de l’encadrement dans le cadre du périscolaire ; là on a la chance d’avoir un tissu associatif riche à 

Marnay qui encadre les jeunes, et quand on voit les évènements récents, on préfère que les jeunes 

soient encadrés. Il indique que toutes les communes qui ont des salles municipales prêtent ces salles 

aux associations locales.  

M. Pélot répond que 8 € de location par heure, c’est une bonne moyenne et ajoute que, sur Saint Vit, 

c’est également 8 € et que les municipalités reversent aux associations les sommes dépensées.  

Mme Bouchasson indique qu’à Marnay c’est le même système. La municipalité rembourse aux 

associations le coût de location. 

M. Garcia s’indigne de la retombée de la charge sur les contribuables. 

Un délégué ajoute que ce ne sont pas les jeunes qui cassent les canettes sur la place de Marnay qui 

viennent au gymnase.  

Un autre délégué demande pourquoi il n’y a pas plusieurs propositions soumises aux délégués 

communautaires. M. D. Marchal indique que, lors de la commission scolaire, plusieurs propositions 

ont été évoquées. Il avait consigné les différents scénarii et un délégué de la commission scolaire, 

présent en conseil communautaire, lui a alors demandé de faire voter la commission scolaire sur ce 

point afin d’arriver en conseil communautaire avec une seule proposition. Il conclut qu’il reste donc 

honnête par rapport à cette remarque et qu’il propose donc le choix de la commission scolaire.  

M. D. Marchal indique qu’il y a une base d’environ 30 heures d’utilisation. Sur 52 semaines, la 

somme en soi n’est pas très importante. Il conclut qu’on nous demande de se substituer au choix de la 

commune de Marnay qui rembourse les associations. 

Il ajoute que trois solutions s’offrent au choix : le statu quo / le paiement du prix coûtant avec 

minoration simultanée par le versement d’une subvention / la gratuité complète. 



Communauté de Communes du Val Marnaysien   6 

M. Rietmann indique qu’à l’heure actuelle, ce sont les Marnaysiens qui prennent en compte toutes les 

dépenses de fonctionnement. Il donne lecture des chiffres qui concernent l’association de danse : sur 

213 enfants, 36,6 % font partie du territoire ex CCVO, 21,12% du territoire ex CCRO, 21,12 % de 

l’extérieur de la CCVM, 21.12% de Marnay. M. Marchal indique que la troupe de danse ne semble pas 

compter parmi les utilisateurs du gymnase. 

M. Rietmann répond qu’il a pris la danse comme référence mais que ce sera pareil pour le club de 

football ou toute autre association utilisatrice du gymnase.  

M. Garcia évoque que, sur sa commune, la municipalité prend en charge les coûts de fonctionnement 

en lieu et place du club de boxe qui utilise la salle communale alors même qu’il n’y a peut-être que 

trois licenciés qui habitent Chevigney.  

M. Ballot conclut que partout les propriétaires de la structure règlent en lieu et place des associations 

utilisatrices. 

M. Philibeaux ajoute que, raison de plus, s’il n’y a pas beaucoup de bénévoles : l’association doit 

parfois embaucher des salariés. 

M. Lacaille indique qu’il n’y a aucune association locale qui soit strictement locale. Il demande si, au 

fond, le travail de la commission a été d’être dans un esprit communautaire pour mettre tout à plat et 

pour que le fonctionnement soit plus communautaire. Il demande si la commission a réfléchi à une 

solution qui n’empêche pas la dynamique des bénévoles ? Il demande s’il y a beaucoup d’associations 

qui ne sont pas de Marnay.  

M. D. Marchal demande ce qu’est une association « de Marnay » ? Il ajoute qu’il n’y a pas d’intérêt à 

définir une association par le lieu de son siège social car on sait tous que le lieu du siège social répond 

souvent à des facilités techniques pour la réception du courrier notamment.  

 

M. Marchal demande ce qui permettra de savoir quels créneaux sont utilisés par des équipes de jeunes. 

M. Ballot lui répond qu’il faut faire confiance et cela fonctionne à Marnay. Il ajoute que ce soir il faut 

réaliser un geste pour une fois communautaire ; il faut s’attacher au public que la décision concerne, à 

savoir le public des jeunes. Il rappelle que l’ancien syndicat du Gymnase a été dissout avec un petit 

excédent, qu’on peut donc essayer d’établir la gratuité. 

 

M. D. Marchal rappelle qu’une partie de l’excédent a servi à financer l’achat de tapis.  

 

M. Philibeaux précise qu’un adulte qui fait le choix d’exercer une activité sportive, c’est qu’il se 

donne les moyens de la financer. Il ajoute que par rapport à la notion de contrôle, un créneau tardif en 

soirée ou le dimanche matin, présume du fait qu’aucun enfant n’est inscrit ; par contre, sur un créneau 

du mercredi après-midi ou en semaine de 17h à 19h, ce sont des enfants. 

 

M. Garcia dit qu’il est d’accord avec le principe de gratuité pour les enfants.  

M. Hoerner demande quel est le pourcentage de temps utilisé par les enfants.  

M. Ballot indique que la commune de Marnay paie tous les clubs à hauteur d’un montant d’environ 

8 000 €/an ; il ajoute que par exemple, la commune n’a jamais versé de subvention à l’association de 

Volley qui n’est composée que d’adultes,  

M. Fassenet répond qu’il n’y a qu’à financer les associations qui paient une fédération. 

 

M. Ballot rappelle que le gymnase est la propriété de la CCVM, que c’est à elle de ne pas faire payer 

les associations. 

 

M. D. Marchal rappelle que la Commission scolaire réunie le 15 septembre 2014 propose néanmoins 

de maintenir le tarif de 8 € et 4 €/heure d’utilisation. 

M. Decosterd invite à voter. 

 

M. Ducret demande si des associations extérieures ont déjà émis le souhait de réserver des créneaux au 

Gymnase et s’il y a de la disponibilité pour les accueillir. M. Philibeaux rappelle son expérience 

lorsqu’il s’occupait du club de tir à l’arc : 50% des licenciés habitaient la partie ex CCVO, 40% la 

partie ex CCRO et le solde de 10% venait de l’extérieur de la CCVM, du Jura notamment.  

M. Marchal répond que pendant les vacances, il peut y avoir des demandes d’associations extérieures. 
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M. Marchal demande comment les services vont établir la facturation des créneaux utilisés par les 

adultes. 

M. Fassenet conseille de lister les associations affiliées à des fédérations. 

Un délégué indique que les pompiers sont tous adultes.  

M. Decosterd répond que les pompiers ont leur propre terrain multisports et qu’ils en interdisent 

l’accès. 

 

M. D. Marchal indique que, pour le club de handball, il est moins facile de déterminer si des jeunes de 

moins de 18 ans utilisent tous les créneaux.  

M. Lacaille propose que l’on passe au vote ; il suggère que l’ensemble des délégués fasse confiance à 

l’exécutif qui saura établir des outils et qui fera part des difficultés s’il en existe au moment de la 

facturation. Il propose de donner un sens aux jeunes, qui actuellement connaissent des difficultés. 

 

M. D. Marchal demande donc sur quelle base établir les facturations. 

M. Glorieux propose d’indiquer dans les conventions d’utilisation les âges des utilisateurs en fonction 

des créneaux horaires.  

 

M. Gaillard ajoute qu’il conviendra de signaler tout dysfonctionnement le cas échéant.  

M. Philibeaux indique qu’il souhaite qu’on évite de transmettre aux associations le coût réel. 

M. Decosterd répond que c’est totalement différent d’indiquer ce que ça coûte à la CCVM et que le 

coût de fonctionnement peut donc apparaître. M. Glorieux le rejoint.  

 

M. Decosterd demande à valider la gratuité à destination des jeunes.  

Validé à la majorité 

(6 abstentions) 

 

M. Rietmann souhaite que le Président annonce les procurations ; il ajoute qu’il aurait été judicieux de 

les annoncer en début de séance. 

M. Decosterd annonce 3 procurations : 

- M. Lucot a donné procuration à M. Gaillard 

- M. Perrin a donné procuration à M. Berger 

- Mme Bugnet a donné procuration à M. Fassenet 

 

 

9. Proposition de réalisation d’un second hôtel d’entreprises sur la ZA les Plantes à 

Marnay 

 

M. Ballot présente la proposition de réalisation d’un second hôtel d’entreprises sur la zone d’activités 

à Marnay. Il rappelle l’historique de la mise en place du 1er hôtel d’entreprises. Action 70, le bras armé 

du développement économique du CG70, se charge de la construction ; un hôtel d’entreprises est un 

bâtiment de 670 m² qui comprend quatre cellules ; à l’époque, la CCVO avait réalisé la plateforme 

d’un terrain pour un coût d’environ 100 000 €, le CG70 avait aidé à hauteur de 35% ; il indique que le 

CG 70 aidera à hauteur de 30% pour le second hôtel et que la CCVM touchera d’autres subventions. 

Le taux d’occupation est d’environ 91 % à peu près partout où se construit un 2nd hôtel d’entreprises. Il 

informe que le Président Krattinger, avant les élections municipales, avait annoncé la fin des 

financements des seconds hôtels d’entreprises. Mais Action 70 a opéré un retour en arrière et propose 

la construction d’un 2nd hôtel d’entreprises sur la ZA Les Plantes à Marnay. Ce second hôtel serait 

construit sur un terrain de 30 ares avec une plateforme de 1 000 m². Un bail emphytéotique serait signé 

sur 20 ans aux termes duquel le bâtiment deviendra pleine propriété de la CCVM.  

Il ajoute que les cellules ont une surface comprise entre 80 et 200 m² et qu’elles seront au nombre de 

quatre. 

Action70 va relancer un appel d’offres. 

M. Rietmann conclut que le coût est de 70 000 € à charge de la CCVM. M. Ballot indique qu’il faut 

ajouter à ce coût environ 30 ares de terrain.  
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M. Decosterd indique qu’à ce jour, les ventes projetées sur la ZA sont la société Akkus pour 30 ares, la 

société Da Santa Cruz pour 30 ares, la société Louisot pour 1hectare et la société Agrimeca pour 50 

ares. Il reste donc 1,5 hectares dans la partie haute. Il conclut que la ZA des Plantes est quasi bouclée. 

M. Ballot indique que dès que le PLU le permettra sur Ruffey, il sera de bon aloi de renouveler 

l’opération. 

M. Ducret demande si on procèdera de la même façon sur la partie Doubs de la CCVM. M. Decosterd 

indique qu’il a travaillé en mairie de Ruffey-le-Château vendredi après-midi sur la partie de ZA du 

PLU de Ruffey-le-Château. Il explique que, du fait de la proximité de la route départementale, une 

servitude de 70 m de large doit être concédée ; en implantant un aménagement paysager, cette 

servitude pourrait être réduite et transformée en bande verte de 20 m (d’où un gain de 50 m) ; il 

indique également qu’il a eu 4 contacts avec des entreprises intéressées par un emplacement sur la 

future ZA à Ruffey-le-Château. 

Puis il soumet au vote la réalisation d’une plate-forme en vue de la construction d’un second hôtel 

d’entreprises. Il rappelle le coût de 70 000 € auquel s’ajoute un montant de 45 000 € de terrain mis à 

disposition.  
 

Validé à l’unanimité 

 

 

10. Nouveau projet éducatif et de centre social à Marnay  
 

Le Président indique qu’au cours de la commission dédiée au projet du centre social, les élus ont visité 

les locaux de l’école et du périscolaire à Marnay. Il rappelle que le projet initial de centre social ne 

faisait pas l’unanimité parmi les élus et qu’actuellement les DASEN, les enseignants et les parents 

d’élèves sont majoritairement favorables aux regroupements. 

Il fait part d’une volonté de réorienter le dossier et qu’à la place du centre social il conviendrait de 

construire un pôle éducatif pour ramener les enfants de Bonboillon, Tromarey, Cugney ; reste à 

discuter s’il est également possible de ramener les élèves de Ruffey-le-Château sur Marnay, les élèves 

de Burgille et Franey sur Recologne.  

Le pôle scolaire serait donc constitué, sur le site marnaysien, de 15 à 16 classes au lieu de 12 

actuellement et 13 l’année scolaire précédente précise M. Decosterd avant d’ajouter que cette 

construction permettra de restructurer le site de Recologne pour fermer les écoles de Ruffey-le-

Château, Burgille et Franey. 

Cela permet également de garder le pôle de Lantenne-Vertière-Lavernay ; il y aura également une 

discussion sur le secteur de Pin/Chambornay-les-Pin/Emagny/Moncley. 

Il présente le projet en trois phasages : la construction des classes, le centre social qui reviendrait dans 

le périscolaire actuel et, dans le même esprit, un complément : l’adjonction à ce pôle éducatif d’un 

bassin d’apprentissage. 

Il évalue le projet à 5 M €.  

 

M. Decosterd indique que le Conseil Général de Haute-Saône subventionne les bassins 

d’apprentissage à hauteur de 80% avec coût plafond, que le Préfet est favorable au projet et l’appuie. 

Il ajoute qu’il a rencontré le CG25 la semaine dernière et qu’il rencontrera le CG70 vendredi prochain.  

 

Il indique qu’il est fort probable que la municipalité de Marnay se demande ce qu’elle va faire des 

salles qu’elle récupérera : il répond qu’on amène avec ce projet un vrai centre socioculturel.  

 

M. Rietmann demande combien d’enfants rejoindraient le pôle éducatif. M. Decosterd dit 70 de 

Burgille, 26 de Franey, 47 de Ruffey-le-Château soit 143 enfants côté Doubs. 

M. Braichotte indique qu’il ne faut pas trop compter sur les enfants du secteur de Cugney. M. 

Decosterd indique qu’il y a deux classes à Cugney représentant 37 élèves. 

 

M. Philibeaux demande ce que pensent les communes qui verront leur école fermer. 

M. Boillon indique que, sur l’ex CCRO, il est évident que les classes éclatées coutent cher, que les 

parents, comme les enseignants, pensent que les sites éclatés ne sont pas pratiques.  

M. Decosterd indique que dans le regroupement il pourra y avoir par exemple une vraie salle 

informatique aménagée pour 25 enfants. 
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M. Reigney se réjouit qu’on demande aux élus qui vont perdre leur école ce qu’ils en pensent, qu’à 

l’époque on ne lui avait pas demandé lorsque l’école de Placey avait été fermée. Il ajoute que la 

fermeture d’une école entraîne des difficultés. A l’époque, il avait accepté cette fermeture car il s’était 

inscrit dans un processus communautaire. Il ajoute qu’aujourd'hui la salle de l’ancienne école accueille 

un cours de peinture et d’autres associations, et qu’il ne regrette pas cette fermeture.  

M. Decosterd indique que son conseil municipal est favorable à la fermeture de l’école de Burgille. 

M. Philibeaux demande si l’espace vers l’ancienne gare est suffisant. 

M. Decosterd répond que c’est pour ça qu’il convient d’établir un avant-projet. Il ajoute que pour 

bloquer les subventions, les différents partenaires exigent un avant -projet. 

M. Fassenet demande s’il y avait bien 100 000 € accordés par la CAF.  

M. Decosterd explique qu’en raison de la réorganisation du centre social, il faudrait relancer la 

deuxième partie du diagnostic de territoire (DLA) financé par la CAF. Il ajoute que le CG25 est prêt à 

nous aider pour financer l’avant-projet. 
 

M. Zangiacomi demande à quoi correspondent les 5 M €. Il ajoute que, comme le centre social est 

garanti en terme de subventions, il faut donc l’inclure dans le programme d’où sa question. 

M. Decosterd répond qu’ils correspondent au nouveau bâtiment scolaire, à la mise à niveau du 

périscolaire actuel et au bassin d’apprentissage.  

Il ajoute que, pour rentabiliser ce bassin, on pourra conventionner avec les CC voisines des Monts de 

Gy et du Val de Pesmes. 
 

M. Braichotte propose de fusionner avec les Monts de Gy et le Val de Pesmes. M. Decosterd répond 

qu’il faut déjà asseoir la CCVM avant de voir plus loin. M. Braichotte rappelle qu’il a entendu dire 

qu’en 2017 les EPCI devront représenter plus de 20 000 habitants. M. Garcia indique que ce projet 

semble remis en cause ; M. Decosterd approuve M. Garcia et ajoute qu’il n’est pas favorable, 

aujourd'hui, à une nouvelle fusion. M. Braichotte répond que lui non plus. 
 

M. Lacaille émet son avis : la population est en attente d’une offre de culture de qualité, le centre 

socio-culturel sera donc un atout fort. Il ajoute que si le projet suit son cours, et que les financeurs 

restent mobilisés et accompagnent la CCVM, c’est une bonne chose ; il indique que dès lors qu’on est 

réunis, s’il y a des réticences au sujet du projet, il faut qu’on les entende.  
 

M. Decosterd explique que le Préfet semble sincèrement très favorable au projet, qu’il a, suite à leur 

rencontre, pris contact lui-même avec les autorités académiques, et que le DASEN, M. Fardet, a d’ores 

et déjà envoyé un mail à la CCVM afin d’organiser une rencontre pour discuter du projet.  

M. Decosterd explique qu’on aura des financements au travers de PACT et que la Région semble 

pouvoir abonder à hauteur de la même somme que le CG70. 
 

M. Meutelet demande si la problématique des transports a été soulevée. Il réalise ensuite une 

estimation pour les élèves les plus éloignés, il y aura environ 1h de trajet. M. Boillon lui répond 

qu’actuellement les enfants de Ruffey-le-Château mettent 15 à 20 minutes pour se rendre à l’école à 

Recologne alors qu’ils n’ont besoin que de 5 minutes pour rejoindre le collège à Marnay. 

M. Decosterd indique que le DASEN est très sensible à cette problématique des transports.  

M. Decosterd suite à une remarque d’un délégué rappelle que le projet n’est pas de construire une 

piscine mais un bassin d’apprentissage.  

M. Varlet indique les dimensions standards de ce type de bassin : 25×10 m sur 0,90 à 1,80 m de 

profondeur maximum. 

M. D. Marchal indique que, durant les cours de natation enseignés à l’école, chaque enseignant est 

responsable de ses élèves.  

Il ajoute que la problématique du transport pour les enfants du RPI de Cugney est déjà résolue, étant 

donné qu’une partie des maternelles fréquente actuellement la maternelle de Marnay. 
 

Il ajoute que les problématiques des horaires se rencontrent actuellement davantage sur le secteur de 

Lavernay-Lantenne-Vertière et Emagny où il y a obligation de modifier localement les horaires des 

écoles, le bus ne pouvant pas être devant toutes les écoles en même temps. 

M. Meutelet indique qu’il a entendu dire qu’il y avait des discussions sur le secteur d’Emagny. 

M. Decosterd rappelle son précédent propos : une réflexion est engagée sur le secteur de Pin, 

Chambornay, Emagny, Moncley. M. D. Marchal indique que M. Fardet avait évoqué la fragilité du 

secteur de Chambornay-les-Pin, malgré la création de la troisième classe de Chambornay-les-Pin. Il 
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explique que sur Emagny, il y a une baisse des effectifs cette année et une inquiétude quant à une 

éventuelle fermeture. 

Il explique que sur le secteur de Cugney-Venère, M. Fardet ne s’est pas caché que la situation est 

inquiétante avec 37 enfants pour 2 classes, que la fermeture est inéluctable. Il rappelle que les 

maternelles de Cugney vont sur Gy. Sur le secteur d’Emagny, M. D. Marchal demande s’il faut 

recentrer les élèves élémentaires sur Emagny car les deux classes sont vétustes. Il dit qu’on sait que les 

classes dispersées, pour les parents, les élèves et les enseignants, c’est difficile.  
 

M. Decosterd déclare qu’il fait partie de la commission d’attribution de la DETR du Doubs et 

qu’aujourd'hui, les priorités en matière d’attribution de subventions sont le scolaire et ensuite le 

développement économique. 

Mme Lacour interroge : sachant que Cugney était fragile pourquoi la classe n’a pas été fermée à 

Cugney plutôt que de perdre celle de Marnay. 

M. D. Marchal répond que si la classe de Cugney avait été fermée, on n’avait à termes pas de 

subvention. Il ajoute que M. Fardet pense que des problèmes existent sur Charcenne et Gy. Il explique 

que la fermeture de Cugney et la création d’un pôle éducatif regroupant les classes permettra d’obtenir 

des subventions. 

M. Decosterd annonce que la Caisse des dépôts propose des prêts à taux de 2%. 

M. D. Marchal évoque également un autre élément : la possibilité de se rapprocher du collège pour 

savoir s’il serait possible de faire manger au collège une partie des élèves de la CCVM, du moins 

durant le 2ème service. Mme Bouchasson informe que 467 élèves fréquentent déjà la cantine du collège, 

que l’amplitude pour les faire manger est de 11h30 à 13h15, qu’il sera donc sans doute difficile 

d’accueillir en plus les élèves des écoles. 

M. Clerget demande s’il y aura conservation du nombre de classes ou s’il y aura des suppressions de 

postes. 

M. D. Marchal explique que Marnay accueille actuellement 300 enfants ; que le projet ramènera un 

nombre d’enfants qui permettra sans doute de maintenir le nombre de classes actuel, mais que les 

effectifs peuvent fluctuer. 

Mme Bouchasson demande où va être placée cette nouvelle école avec les 460 enfants du collège. Elle 

ajoute que si c’est sur le secteur de l’ancienne gare, avec le SDIS à proximité, il sera très difficile 

d’installer une école, en matière de sécurité. 

Elle explique qu’une étude en 2008 avait été commanditée par la municipalité de Marnay pour 

construire une école maternelle et un périscolaire : le secteur de la gare avait été envisagé mais n’avait 

pas été retenu. Deux autres sites avaient été retenus : le site où actuellement Habitat et Territoires se 

sont installés et le site vers le motocross. Les effectifs du collège et des écoles représenteront plus de 

950 enfants : elle explique qu’il y aura une problématique de bus et que, dans l’étude, il n’y avait pas 

de faisabilité pour la maternelle au niveau de l’ancienne gare.  

M. Painguet indique que ce serait bien de reprendre ce qui avait été fait. 

Mme Bouchasson se dit incertaine quant à la superficie de l’emplacement : le SDIS avait signifié qu’il 

n’y avait pas la surface adéquate ni pour les parkings, ni en termes de circulation.  

M. D. Marchal explique que la problématique des circuits de bus devant les établissements et de la 

surface d’emplacements est un paramètre qui sera pris en compte.  

Il indique également qu’il est interdit d’installer des maternelles au 2ème niveau d’un bâtiment.  

M. Rietmann conseille d’installer les maternelles au rez-de-chaussée à la place du périscolaire actuel. 

M. Zangiacomi évoque la possibilité de laisser la maternelle à son emplacement actuel ; il demande 

s’il faut impérativement transférer toutes les classes ; à voir ensuite l’emplacement du centre social. 

M. Philibeaux conseille de bien retenir la notion de descente des enfants et de risques quant à la 

circulation. M. Rietmann demande qu’on lui rappelle les effectifs du Doubs qui reviendraient sur 

Marnay ; M. D. Marchal lui rappelle : 47 enfants de Ruffey-le-Château, 26 de Franey et 70 de 

Burgille. 
 

Un délégué demande le coût l’étude. 

M. Decosterd répond dans les 15 000 €. 

M. Rietmann demande si on part sur une ou plusieurs études. M. Decosterd répond sur une étude de 

faisabilité puis il soumet au vote.  

Validé à la majorité 

(3 abstentions)
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11. Proposition de logo CCVM 

 

M. Boillon distribue deux propositions de logos en noir et blanc et en couleurs. Il indique qu’il n’a pas 

réuni la commission communication.  

M. Pinassaud, dans le public, dit que c’est dommage. 

M. Gaillard indique que le logo de l’ex CCVO était mieux, que la création de cette proposition n’est 

pas satisfaisante. 

 

Il indique que les visages regardent dans le même sens. Le regard est tourné vers le sigle CCVM, vers 

le territoire. 

Certains délégués signalent que l’Ognon est représentée en bleu ; M. Boillon ajoute qu’il s’agit du trait 

d’union entre les deux territoires qui ont formé la CCVM. 

 

M. Boillon indique que la personne qui s’est chargée du projet de logo a proposé ses services à titre 

gracieux.  

Puis il propose de remettre le débat à l’ordre du jour d’une prochaine commission communication. 

M. Painguet trouve indécent de critiquer ainsi le travail qui a été fourni.  

 

 

12. Questions diverses : 

 

 Rentrée scolaire : effectifs, organisation, transports, emplois du temps 

 

M. Decosterd propose à Mme Lacour de faire un point sur la rentrée scolaire.  

Mme Lacour indique que la rentrée s’est bien passée à part quelques difficultés, qui semblent résolues. 

Puis elle fait part des effectifs du périéducatif : 
 

Le midi : 

Marnay en moyenne 160 enfants / 300 élèves 

Sornay 35 / 96 élèves 

Pin 33 / 117 élèves 

Chambornay15 / 59 élèves 

Lavernay 72 / 192 élèves 

Emagny 65 / 139 élèves 

Recologne 130 / 235 élèves 
 

Après l’école 16h00 – 16h30 : 

Marnay 70 

Sornay 18 

Pin 26 

Chambornay (vendredi après-midi) 11 

Lavernay 18 

Emagny 20 

Recologne 32 

 

 

M. Rollet demande pourquoi les deux services du midi au périscolaire sont chaque jour organisés de la 

même façon, à savoir les grands qui mangent en premier, les petits en second ; il demande s’il ne 

pourrait pas être prévu un roulement, un panachage. 

 

Mme Vaillet indique que cet ordre est difficilement modifiable puisqu’il est dû au fait que les petits 

jouent en premier en attendant le repas, mangent ensuite, et comme ils s’endorment de suite après 

avoir mangé, ils peuvent être directement préparés pour aller à la sieste.  

M. Philibeaux indique qu’il a eu la même réflexion sur Recologne : les enfants ont faim en fin de 

matinée ; il se dit conscient que l’Education nationale ne permet plus le goûter le matin mais qu’il 

pourrait pallier à cette problématique.  
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M. Reigney indique qu’il a été interpellé par M. Boillot, Directeur de l’EI de Recologne, pour pouvoir 

cumuler les dotations projets de 500 € sur deux ans afin de réaliser des projets plus intéressants pour 

les enfants.  

M. D. Marchal indique que cette demande est une demande récurrente de M. Boillot et que cette année 

l’école primaire de Marnay s’en est fait le relais mais que ce n’est pas une demande massive des 

écoles. Il ajoute qu’il a consulté le service financier de la CCVM et que cela semble créer des 

difficultés de reports importants. 

M. Reigney répond que les Directions d’écoles argumenteront sur le fait que la CCVM incite à ne pas 

créer des projets d’envergure. 

M. Decosterd rappelle qu’à l’origine, le non-cumul avait été instauré pour inciter toutes les classes à 

partir étant donné que ce sont toujours les mêmes enseignants qui étaient partants pour monter des 

projets.  

M. Rietmann indique qu’on a accepté le report pour la dotation fournitures scolaires ; là aussi il s’agit 

de fonctionnement, donc il ne voit pas où se situe le problème. 

M. Marchal indique qu’il n’est pas certain que les conseils d’écoles soient demandeurs.  

M. Rietmann demande que la question soit inscrite à l’ordre du jour du prochain conseil 

communautaire. 

 

Mme Dubois demande pourquoi les enfants d’Emagny vont à Pin dans un bus non surveillé par un 

agent et pourquoi les parents n’ont pas été prévenus de l’organisation des Francas. 

Mme Lacour répond que 15 enfants sont concernés. 

M. Decosterd répond que ce sont les bus de la CCVM qui transportent les enfants. Mme Vaillet ajoute 

qu’effectivement le bus emmenant les enfants d’Emagny à Pin le mercredi après-midi, est un bus de la 

CCVM conduits par les animateurs ; qu’il ne nécessite pas, du fait du petit nombre de places, 

d’accompagnateur. Elle ajoute que, le mercredi, 15 élèves mangent au périscolaire à Emagny, mais que 

5 ou 6 élèves bénéficient des activités extrascolaires sur Pin et prennent donc le bus d’Emagny à Pin. 

Elle rappelle la réunion d’information au mois de juillet et l’information retransmise en début d’année 

scolaire. 

 

Mme Dubois demande ce qu’il y aura à la place des Francas. M. Decosterd répond qu’il y a aura la 

régie directe et lui indique que, vu son air dubitatif, elle est invitée à comparer l’offre d’activités 

proposées. 

M. Decosterd ajoute que la réorganisation des rythmes scolaires a été très bien menée ; il en félicite le 

personnel et indique qu’on fera prochainement le décompte du coût induit par la réforme. 

 

M. Garcia indique que les effectifs au périéducatif ne sont pas tellement élevés.  

M. D. Marchal fait part du courriel de parents d’élèves de Lavernay regrettant qu’il n’y ait pas 

vraiment d’activités en fin journée.  

 

Il fait part également d’une problématique sur l’école de Marnay : afin d’adapter les contrats des 

ATSEM aux nouveaux rythmes scolaires, les heures de ménage ont été diminuées. 60 heures de 

ménage durant les vacances scolaires sont à pourvoir. Il explique que des solutions se dessinent : 

confier ces heures à d’autres agents de la CCVM, ou alors à des jeunes employés l’été ou à une 

entreprise privée. 

Mme Bouchasson demande pourquoi on n’augmenterait pas les heures des agents en place. 

M. D. Marchal explique que si la réforme est modifiée dans un sens inverse, on devra bouleverser de 

nouveau les emplois du temps et on se retrouvera avec des heures en trop.  

M. Decosterd indique que, parmi les solutions à envisager, il y a également celle de proposer du temps 

complémentaire à deux des ATSEM en place, la dernière ATSEM étant déjà employée sur 35 h.  

 

Mme Bouchasson explique qu’avec le nouveau projet, il y aura sans doute une augmentation du temps 

de travail. M. Decosterd explique que des classes fermeront et que des agents seront par conséquent 

transférés.  
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 Voie verte 
 

M. Renaudot dit craindre l’avenir de la voie verte car il n’y a pas de désherbage ni de panneaux 

d’interdiction aux chevaux et aux engins motorisés. Il ajoute que, régulièrement, il détourne des 

cavaliers. M. Gaillard indique qu’il y a les barrières. 

M. D. Marchal répond que la question de l’aménagement de la voie verte a été débattue en 

commission scolaire et qu’il y a possibilité d’installer des panneaux sur lesquels sont affichés les 

arrêtés portant les interdictions mais que le choix de panneaux n’a jamais été fait par notre collectivité. 

Il ajoute qu’un gros nettoyage a été réalisé à la fin du printemps. 

Concernant les ponts sur Emagny, M. Decosterd indique qu’il en a parlé au CG25 et que le dossier est 

en cours.  

 

 

 Numérique  
 

M. Meutelet indique qu’il souhaite qu’un point sérieux sur le numérique soit effectué lors du prochain 

conseil communautaire. M. Decosterd indique qu’à ce sujet, il a transmis les questions parlementaires 

des sénateurs Krattinger et Jeannerot à Mme Romagnan, députée du Doubs, afin qu’elle s’en fasse le 

relais auprès de l’Assemblée nationale. 

 

 

 Organisation générale 

 

Mme Bouchasson renouvelle son souhait d’obtenir l’organigramme des services de la CCVM.  

Mme Vaillet précise qu’avec la réforme des rythmes scolaires et les derniers recrutements, la mise à 

jour est quasi terminée. 

 

M. Hoerner indique que même si on se connaît tous, il conviendrait de remettre en place les chevalets 

avec les noms des délégués et la commune d’appartenance.  

 

 

 

 

 

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


