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Conseil Communautaire en date du 3 novembre 2014 

A la salle communale de Ruffey le Château 
 

 

Délégués présents :  
 

Mmes Chenguit (Courcuire), Julien (Le Moutherot), Bouchasson (Marnay), Carrez (Moncley), Bugnet 

(Marnay) 
 

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

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

Garcia (Chevigney-sur-l’Ognon), Humbert (Courchapon), Braichotte (Cugney), Philibeaux (Cult), 

Berger (Emagny), M. Perrin (Emagny), Dobro (Franey), Mignerot (Gézier-et-Fontenelay), Varlet 

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

Meutelet (Moncley), Reigney (Placey), Glorieux (Pin), Bruckert (Recologne), M. Morales 

(Recologne), Boillon (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 

Mme Dubois (Emagny) pouvoir à M. Berger (Emagny)  

M Rietmann (Marnay) pouvoir à M. Fassenet (Marnay) 

Mme Girardot (Pin) pouvoir à M. Glorieux (Pin) 

M. : Renaudot (Brussey), M. Guglielmetti (Burgille), Lacaille (Chenevrey et Morogne), Zangiacomi 

(Marnay), M. Fahy (Pin), M. Brulet (Ruffey le Château) 

Mmes : Belleney (Avrigney-Virey), Lacour (Hugier) 

 

Secrétaire de séance : M. Philibeaux Frédéric 
 

 

Le Président demande l’ajout à l’ordre du jour du point suivant : 

 Désignation d’un représentant de l’EPCI au conseil d’administration du collège de Marnay 

 Désignation des délégués au SCOT 

Voté à l’unanimité 

 

Le Président demande aux délégués s’ils approuvent le dernier compte-rendu du conseil 

communautaire du 22 septembre 2014. 

M. Gaillard indique qu’il n’est pas précisé, dans le paragraphe relatif à la voie ferrée qu’il a évoqué le 

fait qu’une des barrières à l’entrée de Marnay a été détruite et en demande l’ajout. 

 
Approuvé à l’unanimité 

 

Au vu de la longueur des derniers comptes rendus de conseil communautaire, le Président propose que 

dorénavant ceux-ci soient rédigés de manière plus synthétique et précise que si des informations ont 

été omises les conseillers pourront en faire la remarque lors du conseil suivant. 

Accord du conseil 

 

 

1. Proposition de logo CCVM 

Présentation projetée par vidéoprojecteur des 3 logos, de la carte situant les projets de placements de 

panneaux « CCVM » et du projet de bulletin communautaire. 

Le Vice-Président en charge de la communication présente les 3 projets de logo en couleur retenus par 

la commission communication à l’issue de ses 2 réunions des 8/10 et 22/10. 

La question est posée de savoir ce que signifient les différents logos. Les 2 premiers logos ont été 

réalisés par un professionnel et le dernier a été fait en interne par les services de la CC. Le Vice-

Président explique brièvement les significations de chaque logo. 
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Le Président soumet au vote les différents projets :  

 Pour le logo n°1 : 10 pour 

 Pour le logo n°2 : 20 pour 

 Pour le logo n°3 : 9 pour 

Le logo n°2 est retenu à la majorité 

 

Le Vice-Président fait une synthèse des 2 réunions de la commission communication. A la suite du 

choix du logo, la commission propose de placer des panneaux signalisant la CCVM sur les axes 

routiers principaux de notre territoire soit 12 panneaux au lieu de les placer à chaque entrée de village. 

Il précise qu’il s’agit d’une réflexion de la commission, que leurs emplacements doivent être affinés, 

de même que les demandes de devis doivent être faites. 

La question est posée de savoir s’il ne faut pas demander l’autorisation du Conseil Général pour mettre 

ces panneaux. Le vice-président répond que cela sera sans doute nécessaire. 

Un autre élu évoque la possibilité de réutiliser les anciens panneaux et/ou supports des anciennes 

communautés de communes. 

Le vice-président insiste sur le fait qu’il s’agit d’une réflexion et que la commission doit affiner ses 

propositions. 

La commission travaille sur la rédaction d’un bulletin communautaire dont le premier numéro est 

programmé pour début janvier 2015. Le vice-président en présente la trame. Il s’agit d’un A3 couleur 

recto/verso plié en 2. Pour le 1er bulletin, il s’agira de présenter le nouveau territoire de la CCVM avec 

les élus qui la composent, de traiter des premières actions mises en place sur l’intégralité du territoire 

et de présenter les compétences scolaires et périscolaires de la CCVM. 

En combien d’exemplaires ce bulletin sera édité ? Combien de fois/an ? Pour quel coût ? Ce bulletin 

devrait être édité en 5 500 exemplaires, pour 2015 ; deux numéros pourront être programmés. Le 

nombre de numéros reste à définir pour les années à venir et le coût approximatif est de 0,25 centimes. 

Des devis doivent être demandés. Une remarque est faite sur l’attention à apporter à la police de texte 

pour les personnes dyslexiques (polices de texte conseillées : arial, verdana, comic sans MS…).  

 

 

2. Fonds de concours : terrains multisports 

Le Président rappelle le projet de construction de terrains multisports par 9 communes du Doubs sur 

leur territoire, projet envisagé en 2013. Il ajoute qu’il avait été acquis que la Communauté de 

Communes (à l’époque des Rives de l’Ognon) attribue 20 000 € à chaque commune membre sous 

réserve qu’elle appartienne au groupement de commandes qui avait été constitué et qu’elle réalise un 

terrain multisports : communes de Burgille, Courchapon, Emagny, Franey, Jallerange, Recologne, 

Ruffey-le-Château, Sauvagney. Il indique que la Commune de Lavernay s’est retirée du projet et ne 

réalise plus de terrain multisports. 

 

Il propose de confirmer la délibération du 21 octobre 2013 qui instituait le versement d’un fonds de 

concours aux communes précitées qui auront réalisé un terrain multisports. 

Il précise que le montant total du fonds de concours versé à chaque commune est plafonné à 20 000 € 

et ne pourra excéder, conformément aux dispositions de l’article L. 5214.16 du CGCT, la part du 

financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, c’est-à-dire par 

chaque commune. D’après les données estimatives fournies par les communes, le montant total des 

fonds de concours à charge de la CCVM s’élèverait à 141 077 €. 150 000 € ont été budgétisés sur le 

BP 2014 et cela peut être ouvert aux communes de Haute Saône.  
Le président rappelle que la charge d’entretien et de contrôle de ces terrains restera aux communes qui 

par ailleurs, ont été maîtres d’ouvrage. 

Quel est le coût moyen d’un terrain multisports ? Le président énonce les coûts pour chaque terrain 

précité ainsi que le coût résiduel à charge de chaque commune et dit que le coût du terrain et de la 

plateforme est en moyenne de 21 000 €. La mise en place de ces terrains permet de créer du lien social 

avec une belle fréquentation des familles. 

D’autres aménagements « plus natures » ou différents (réaménagement de terrain de foot, vestiaires de 

foot…) pourraient-ils être aménagés ? Le président dit qu’il faut savoir jusqu’où on va aller et que les 

financements ne sont dédiés qu’aux terrains multisports pour l’instant. 
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Le Conseil Général de Haute Saône finance-t-il ce type de structure ? oui, à hauteur de 25 % 

maximum sous conditions et il y a peut-être possibilité de solliciter de la DETR ce qui n’est pas 

possible dans le Doubs. 

 

Le Président sollicite l’accord du conseil pour le versement d’un fonds de concours à destination des 

huit communes précitées dans les conditions précitées. 

Voté à la majorité (5 abstentions) 

 

3. Point sur le projet éducatif et de centre social à Marnay 

Le président indique que différents partenaires ont été rencontrés : les Conseils Généraux du Doubs et 

de la Haute-Saône, la Préfecture de Haute Saône et la Région. Une réunion a déjà eu lieu afin d’établir 

un programme pour ce projet et une nouvelle présentation est prévue jeudi pour définir les mètres 

carrés nécessaires. 

Il précise que pour faire ce pôle éducatif, il faut maintenir les classes ouvertes sur le secteur de Cugney 

jusqu’à son ouverture. Selon le DASEN, les effectifs sont un peu « justes » et ce maintien est 

obligatoire pour l’obtention des subventions. En parallèle, les services de l’équipement ont été 

interrogés pour connaître les motifs précis pour lesquels la circulation pourrait poser problème comme 

évoqué dans l’étude de faisabilité réalisée en 2008.  

Une présentation plus détaillée du projet de programme sera faite lors du prochain conseil fixé au 1/12 

à Avrigney-Virey. 

 

4. Voie verte : subvention d’une association pour la pose de piquets 

Le Vice-Président en charge du scolaire présente le projet d’installation de piquets de balisage sur la 

voie verte. Il indique que l’association Les Jardins de la Doing de Beaumotte-les-Pin se propose 

d’implanter des piquets qui serviraient à la fois à des sportifs utilisateurs pour des tests ainsi que pour 

des personnes âgées en activité physique adaptée. Il indique qu’il ne prendra pas part au vote du fait 

qu’il s’agit d’une association de sa commune. 

Un élu évoque la nécessité d’entretenir rapidement la voie. Le président lui répond qu’un entretien 

assez conséquent est prévu avant l’hiver dont le coût s’élève à 3200 € HT. 

Est-ce que l’installation de ces piquets ne sera pas un obstacle à l’entretien ? Non, en principe cela ne 

devrait pas être le cas. Certains élus émettent des doutes quant à la possibilité de nettoyer autour ou 

derrière ces piquets ce qui risque d’engendrer des coûts supplémentaires d’entretien. 

Un élu évoque l’intérêt de mettre ces poteaux pour permettre aux pompiers de se repérer sur la voie en 

cas d’intervention sur celle-ci. 

L’association se propose de mesurer les distances, creuser les assises, sceller les poteaux, les peindre, 

les lasurer (3 fois) et fixer les numérotages. L’ensemble des fournitures s’élèvera à 487,04 €.  

Le Président propose de verser une subvention de 1000 € au profit de l’association « Les Jardins de la 

Doing » pour la fourniture et la pose des poteaux. 

La mise en place de panneaux explicatifs des tests proposés est-elle prévue ? Cela peut l’être mais en 

l’espèce, cela n’est pas prévu. 

Voté à la majorité (6 abstentions) 

 

La question est posée aux communes de Moncley et Emagny s’il ne serait pas envisageable pour faire 

la continuité de la voie que celles-ci cèdent leur partie de voie. Les deux communes sont favorables à 

une mise à disposition car elles souhaitent rester propriétaires pour d’autres usages tels que 

l’extraction du bois en bordure de celle-ci. 

Et si on fait une délimitation particulière ? Cela semble compliqué pour les communes qui préfèrent la 

mise en place de convention de mise à disposition comme avec les écoles. 

 

5. Personnel : désignation des représentants de la collectivité au Comité Technique 

Le Président dit que la CCVM compte plus de 50 salariés (75 actuellement) et qu’à ce titre, elle doit 

désormais organiser ses propres élections professionnelles pour mettre en place son propre comité 

technique (ce qui était géré par le centre de gestion de la fonction publique). Il informe que le comité 

technique se réunit minimum 2 fois/an et rappelle les missions du Comité technique : il est consulté à 
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propos de l’organisation du travail et du fonctionnement des services : temps de travail, conditions de 

travail, plan de formation… 

Il indique qu’il avait été fixé à 3 personnes le nombre de représentants titulaires et à 3 personnes le 

nombre de représentants suppléants de la collectivité au Comité technique. 

Sont désignés les membres suivants pour représenter la collectivité au Comité technique : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Nom Prénom Qualité Nom Prénom Qualité 

DECOSTERD Thierry Président GARCIA Jean-Louis  Délégué 

CARREZ Dominique Déléguée MARCHAL Didier Délégué 

REIGNEY Frédéric Délégué JULIEN Valérie Déléguée 

 

Voté à l’unanimité 

 
6. Chaufferie bois à Marnay : avenant sur site scolaire et périscolaire 

Le Vice-Président chargé du scolaire présente l’avancée des travaux de la chaufferie bois. Il indique 

que les frais de raccordement de l’école et du périscolaire à Marnay sont à la charge de la CCVM. 

L’entreprise Palissot propose d’effectuer la reprise des départs des réseaux secondaires du bâtiment 

comprenant la salle culturelle Anne Frank, les écoles et le périscolaire à Marnay pour 11 987.92 € HT. 

Il propose de répartir le coût entre la CCVM (à hauteur de 2/3 du coût des « communs ») et la 

Commune de Marnay (à hauteur de 1/3 du coût des « communs ») soit pour les communs : 3 565.72 € 

HT à charge de la CCVM et 1 782.86 € HT à charge de la Commune de Marnay. Sur l’ensemble du 

devis, 8 956.09 € HT seront pris en charge par la CCVM, 3 031.83 € HT seront pris en charge par la 

Commune de Marnay. 

Voté à l’unanimité  
 

Il précise que dans le cadre de ces travaux de raccordement, pour le gymnase, il avait été demandé le 

maintien des chaudières existantes pour l’utilisation des douches. Le vice-président en charge du 

scolaire dit qu’il recontactera l’ancien président du syndicat pour avoir plus de précisions et voir s’il 

n’est pas envisageable de mettre des cumulus. Il précise qu’il n’y a pas eu d’incidents majeurs depuis 

un an sur le chauffage du gymnase en dehors de l’utilisation d’un boîtier de régulation trop accessible 

aux utilisateurs car ayant subi des dégradations. 

 
7. Dexia (assurance statutaire du personnel) : augmentation des cotisations 

Le président explique que vu la signature du contrat groupe d’assurance statutaire du 13 décembre 

2012 ; Considérant l’accroissement des absences pour raison de santé ; Considérant que l’examen des 

résultats du contrat d’adhésion amène la compagnie d’assurance (CNP Assurances) à proposer un 

aménagement des conditions d’assurance à compter du 1er janvier 2015 et augmentation du taux de 

cotisation pour les agents CNRACL de 6,7 % à 7,7 %. 

Le président demande l’autorisation au conseil de signer l’avenant correspondant. 

Ceci n’est pas neutre financièrement car le coût devrait être de 7 000 € / an supplémentaires à verser. 

 

Voté à l’unanimité 
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8. Désignation d’un représentant de l’EPCI au conseil d’administration du collège de 

Marnay 

Le Vice-Président en charge des affaires scolaires indique que conformément à l’article R421-14 du 

Code de l’Education modifié par un décret n° 2013-895 du 4 octobre 2013 relatif à la composition et 

aux compétences du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, qui 

prend effet au 3 novembre 2014, un représentant de la CCVM doit être nommé au Conseil 

d’administration du Collège Albert Mathiez à Marnay. 

Le président propose de nommer au Conseil d’administration du Collège Albert Mathiez à Marnay, en 

tant que représentant de la CCVM : M. MARCHAL Didier. 

Voté à l’unanimité 

 

9. Désignation de 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants supplémentaires au 

SMSCoT de l’agglomération bisontine 

Le président rappelle que trois délégués titulaires et trois délégués suppléants ont été nommés : 
 

 

Deux délégués titulaires et deux suppléants supplémentaires doivent être nommés au SM SCoT de 

l’agglomération bisontine. Se proposent : 

 

Voté à l’unanimité 
 

10. Questions diverses 

Le président demande si les communes du Doubs ont bien toutes délibéré pour sortir du SICA du 

canton d’Audeux. Les élus concernés disent que c’est le cas. Le président leur demande donc de bien 

vouloir transmettre aux services de la CCVM une copie des délibérations.  
 

Le président évoque qu’une réflexion devra s’engager sur le PLUi et qu’une délibération devra être 

prise avant fin 2015 si la CC ne souhaite pas s’engager dans cette démarche. Après un rapide tour de 

table la majorité des élus ne semble pas favorable. 
 

Un point rapide est fait sur une conférence sur la nutrition à destination des personnes âgées qui s’est 

tenue récemment à Brussey. Cette conférence a réuni 68 personnes qui avaient été invitées à l’origine 

par leurs assurances retraite, ou mutuelles. Les organisateurs étaient satisfaits de leur organisation. 
 

Le président donne l’état d’avancement des ventes de parcelles sur la ZA les Plantes à Marnay : 

2 parcelles ont été vendues, un compromis a été signé sur 30 ares et un redécoupage parcellaire est 

prévu sur la parcelle destinée au second hôtel d’entreprises pour vendre en plus une petite parcelle de 

15 ares. 

Pour le problème de défense incendie sur cette zone, il sera sans doute nécessaire d’aller en justice. 
 

Le maire de Courcuire indique que sa Commune recherche un agent recenseur. 

 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 22h15. 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

BOILLON Joël DOBRO Christophe 

ALLIOT Benoit GARCIA Jean-Louis 

BALLOT Vincent LACOUR Marie-Claire 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

ROLLET Didier HUMBERT Patrick 

DUCRET Pascal GLORIEUX Stéphane 


