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Conseil Communautaire en date du 8 décembre 2014 

A la salle communale d’Avrigney 
 

 

Délégués présents :  
 

Mmes Belleney (Avrigney-Virey), Chenguit (Courcuire), Lacour (Hugier), Bouchasson (Marnay), 

Bugnet (Marnay), Carrez (Moncley), Mme Girardot (Pin), 
 

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

(Bonboillon), Renaudot (Brussey), Decosterd (Burgille), Hoerner (Chambornay lès Pin), Perret 

(Chambornay-lès-Pin), Lacaille (Chenevrey et Morogne), Hudelot (Chevigney-sur-l’Ognon), Humbert 

(Courchapon), Braichotte (Cugney), Philibeaux (Cult), Berger (Emagny), Dobro (Franey), Mignerot 

(Gézier-et-Fontenelay), Clerget (Lavernay), Ballot Vincent (Marnay), Fassenet (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), Abisse (Vregille) 

 

Absents excusés :  
M. Garcia (Chevigney-sur-l’Ognon), remplacé par son suppléant Jean-Claude Hudelot 

M. Guglielmetti (Burgille), M. Varlet (Jallerange), M. Zangiacomi (Marnay), M. Fahy (Pin),  
 

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

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

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

 

Absents :  
M. Perrin (Emagny), M. Theurel (Le Moutherot) 

 

Secrétaire de séance : M. Roland Morales 

 
 

Documents envoyés aux conseillers communautaires : projet de règlement de collecte des ordures 

ménagères et du tri ; propositions de modifications établies par la commission environnement-OM en 

date du 6 novembre 2014. 

 

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

communautaire du 3 novembre 2014. 
Approuvé à l’unanimité 

 

 

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

 

Le Président évoque la convocation du Préfet de Haute-Saône au sujet du projet de pôle éducatif à 

Marnay. Il indique que tous les Vices Présidents et Mme Bouchasson l’accompagnaient, puis explique 

que le Préfet avait compris de la version présentée initialement par les élus de la CCVM, que le projet 

de pôle éducatif sur Marnay regrouperait toutes les écoles du territoire sur le nouveau pôle éducatif à 

Marnay. Le Préfet, accompagné du DASEN, a donc déclaré, qu’étant donné que ce n’était pas le cas, il 

ne pouvait assurer le subventionnement.  

 

Le Président conclut qu’on n’ira pas plus loin sur ce projet, qu’on n’avait heureusement peu avancé, 

sinon organisé deux réunions d’études. 

Il indique qu’on avait un projet de construction de centre social sur lequel était associé la construction 

d’un périscolaire, et propose de continuer l’étude diagnostic du DLA. Il ajoute que la CAF propose de 

créer une commission politique et une commission technique auxquelles les représentants de la CAF 

souhaitent être associés.  

Il souhaite ne pas faire trainer le projet et qu’une décision soit prise avant la fin du 1er trimestre 2015. 
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Le Vice-Président en charge des finances précise que le Préfet souhaite ne voir que 3 pôles éducatifs 

sur tout le territoire de la CCVM et fermer toutes les écoles, mêmes les bâtiments neufs. Le Préfet a 

même proposé de subventionner la transformation des locaux neufs en logements sociaux. 

 

Le Président précise que la suite du diagnostic coutera 5 865.20 €, mais qu’il sera plus développé 

parce qu’il a demandé que les chargés du diagnostic se déplacent davantage dans les communes. 

Il ajoute que si le terme « social » de « centre social » peut provoquer des appréhensions, on n’a qu’à 

parler de centre d’animations intercommunales ; il faudra également penser au portage de l’office de 

tourisme.  

 

Est évoqué ensuite l’éloignement de l’école par rapport au site de la gare, les différentes possibilités 

d’aménagement au sein du bâtiment scolaire et périscolaire actuel, le bassin d’apprentissage de la 

natation, le portage de l’office du tourisme. 

 

Il est proposé que l’étude de diagnostic du DLA soit poursuivie pour un montant de 5 865.20 € et que 

le Bureau de la CCVM soit la commission politique en charge de l’étude de ce projet : référencement 

des besoins, scénarii de constructions, d’aménagement, devenir des accords de subventions. 

 

Voté à l’unanimité 

 
 

2. Délibération ZA les plantes : modification de tarifs de vente d’une parcelle  

 

Le Président explique que la marge de négociation lors des ventes de terrains de la ZA Les Plantes à 

Marnay était de +/- 10%, pour un coût de 15 € HT/m². Il indique que du fait de frais de divisions de 

parcelles induits par une nouvelle vente, il propose de passer cette marge à +/- 15% pour la première 

phase de 5.39 hectares commercialisables en cas exceptionnel.  

 

Suite à une question, il indique qu’on reste dans la fourchette de négociation imposée. 

 

Voté à l’unanimité 

 

3. Stock lotissement au budget annexe relatif à la zone d’activités « les Plantes » à Marnay  

 

Il est à noter que le 11 décembre 2014, la CCVM a reçu une facture du géomètre Jamey relative à la 

zone d’activités Les Plantes, facture pour un montant de 2 158.65 € Il a donc fallu modifier les 

montants présentés en séance à hauteur de 2 158.65 €.  

 

Le Vice-Président en charge des finances présente le stock de fin d’année constaté sur le budget 

annexe « Lotissement Les Plantes ». Il rappelle l’historique financier des travaux qui ont commencés 

en 2010. 

Total travaux fin 2013 : 1 074 339.36 € 

Total des ventes depuis le début : 293 580.00 € 

Il indique que les subventions et autres produits exceptionnels sont intégrés dans le calcul du stock 

pour un montant de 455 286.80 €  

 

Valeur du stock au 31/12/2013 :  

1 074 339.36 € - (293 580.00 € + 455 286.80 €) = 325 472,56 € 

 

Le Vice-Président indique qu’en 2014, on a réalisé 4 618.25 € de travaux et 112 110,00 € de ventes. 

Total travaux fin 2014 : 1 078 957,61 €  

Total des ventes fin 2014 : 405 690,00 €  

Subventions et autre produits exceptionnels : 455 286.80 € 

 

Valeur du stock fin 2014, sachant qu’il n’y aura plus de dépenses recettes d’ici le 31.12.2014 : 

1 078 957,61 € - (405 690,00 € + 455 286.80 €) = 217 980.81 € 
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Le Président ajoute qu’il y a lieu de délibérer pour constater les stocks en fin d’année. Il explique qu’il 

n’y aura pas de nouvelle opération sur le budget annexe sur 2014 et qu’il y a lieu de régulariser les 

écritures comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voté à l’unanimité 

Le Vice-président en charge du développement économique indique qu’il reste environ 1,7 ha à 

vendre. 

 

 

4. Amortissements 2014  

 

Le Vice-Président des finances indique qu’en début d’année on a budgété 300 000 € d’amortissements 

et qu’on atteint les 350 000 € en cette fin d’année. 

Il explique que pour harmoniser l’amortissement au sein de la CCVM, la commission finances a 

travaillé sur les durées d’amortissements et propose d’adopter les règles suivantes : 

Il ajoute au préalable que la Trésorerie a confirmé que tout amortissement commencé doit être mené à 

son terme, et que le BP contient 356 biens en cours d’amortissement, le budget annexe des OM 37 

biens.  

 

 Dans le cadre du budget principal :  

1/ Tous les biens acquis avant 2009 (2009 compris) dont l’amortissement originel est inférieur ou égal 

à 5 ans seront amortis en totalité sur 2014. 

2/ Au-delà, suivant l’année d’acquisition du bien, les amortissements non réalisés ou en cours seront 

rattrapés jusqu’en 2014 ou selon la durée d’amortissement restante selon le tableau défini ci-dessous. 

 

 Dans le cadre du budget OM :  

1/ Tous les biens acquis avant 2009 (2009 compris) dont la valeur brute d’acquisition est inférieure ou 

égale à 1 000 € seront amortis en totalité sur 2014. 

2/ Au-delà, suivant l’année d’acquisition du bien, les amortissements non réalisés ou en cours seront 

rattrapés jusqu’en 2014 ou selon la durée d’amortissement restante selon le tableau défini ci-dessous. 

 

 Pour tous les budgets :  

Enfin, tous les biens dont la valeur brute d’acquisition est inférieure à 1 000 € seront amortis en 1 an à 

compter 2014. 

 

Durée d’amortissement des biens proposés : 

 Extincteurs : 2 ans 

 Petit outillage technique : 2 ans 

 Petit électroménager : 2 ans 

 Informatique : 3 ans 

 Logiciel : 3 ans 

 Site internet : 3 ans 

 Vitabri et autres tentes : 3 ans 

Article du compte DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement TOTAL + 217 980.81 € + 217 980.81 € 

023 +217 980,81€  

042-7133 « variations de stocks »  +217 980,81€ 

Section d’investissement TOTAL + 217 980.81 € + 217 980.81 € 

040-3355 « Stock de travaux en cours » +217 980,81€  

021  +217 980,81€ 
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 Canoës, kayak : 3 ans 

 Remorque : 5 ans 

 Mobilier de bureau, scolaire, périscolaire, crèche : 5 ans 

 Gros électroménager professionnel : 5 ans 

 Chalets bois : 5 ans 

 Panneaux/enseignes : 5 ans 

 Coffre-fort : 10 ans 

 Schémas directeurs d’assainissement : 5 ans 

 Bâtiment industriel « Hardex » : 10 ans 

 Plateforme hôtel d’entreprises : 20 ans 

 Pôles périscolaires : 30 ans 

 Subventions OCMACS : 1 an 

 

Pour le budget OM : amortissements complémentaires 

 Bacs poubelles : 5 ans 

 Conteneurs à verre : 5 ans  

 Véhicule : 5 ans 

 Bennes des points d’apports : 15 ans 

 Points d’apports (Jallerange, Lavernay, Ruffey-le-château, Sauvagney) : 15 ans 

 

Le Président soumet au vote l’ensemble des propositions et durées d’amortissement. 
 

Voté à la majorité (2 abstentions) 

 

Le Vice Président des finances explique la régularisation qu’il convient de passer comme suit pour 

ajouter 50 000 € aux amortissements : 

 

Un débat s’ouvre quant à la nécessité de maintenir les points d’apports volontaires mis en place par 

l’ancienne CC Rives de l’Ognon sur le territoire des communes de Jallerange, Lavernay, Ruffey-le-

Château, Sauvagney. Le Vice-Président en charge des finances indique que ces points d’apports 

existent depuis le SIOMCA, le syndicat qui gérait la compétence collecte traitement des OM avant la 

création de la CC des Rives de l’Ognon, mais qu’ils n’ont été amortis que depuis 3 ans avec des 

annuités de 26 000 €. ; il reste 324 000 euros à amortir pour ces points d’apport. 

Sont pointés comme les moins utiles au service de la population les points d’apports volontaires de 

Lavernay et Ruffey-le-Château du fait de leur proximité respective des déchèteries de Placey et 

Marnay.  

 

Article du compte DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement TOTAL - 407  € + 6 242 € 

6811 (042) dotations aux amort des immos incorpo et corpo + 50 000  

6067 (011) fournitures scolaires - 15 000  

6068 (011) autres matières et fournitures - 16 500  

60621 (011) combustibles - 3 500  

61522 (011) bâtiments -15 000  

6247 (011) transports collectifs - 10 000  

6554 (65) contrib aux organismes +10 000  

7391178 (014) autres restitutions sur dégrèvements sur 

contributions directes 

- 407  

777 (042) quote-part des subventions d’investissement  + 5 835 

73111 (73) taxes foncières et d’habitation 

 

 + 407 
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Voté à la majorité (2 abstentions) 

M. Boillon donne lecture de la délibération qu’il convient de prendre pour le budget annexe « Ordures 

Ménagères ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voté à la majorité (2 abstentions) 

Le Président demande un point sur le budget. 

Le Vice-Président des finances donne lecture à l’assemblée du comparatif. 

 

 

 

Budget Principal 

 

Fonctionnement 

 

Dépenses 

Budgétisé Réalisé % 

3 478 599.75 2 717 123.32 78.11 

Recettes 

Budgétisé Réalisé % 

3 951 792.18 2 759 381.26 69.83 

Investissement 

 

Dépenses 

Budgétisé Réalisé % 

685 035.00 326 695.11 47.69 

Recettes 

Budgétisé Réalisé % 

685 035.00 106 574.24 15.56 

 

 

 

 

 

Section d’investissement TOTAL 0 € + 50 000 € 

13918 (040) opérations ordre de transfert  + 5 835  

2031 (20) frais d’études - 5 835  

28183 (040)  matériel de bureau et informatique  + 40 000 

28188 (040) autres immobilisations corporelles  + 10 000 

Article du compte DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement TOTAL 0  € 0 € 

6811 (042) dot aux amort des immos incorpo et 

corpo 

+ 3 977 €  

6237 (011) Publication -3 977 €  

Section d’investissement TOTAL 0 € 3 977 € 

2805 (040) concessions droits similaires, brevets, 

licences 

 + 2 100 € 

28182 (040) matériel de transport  + 100 € 

28183 (040) matériel de bureau et informatique  + 1640 € 

28188 (040) autres  + 137 €  
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Budget annexe OM 

 

Fonctionnement 

 

Dépenses 

Budgétisé Réalisé % 

1 080 953.00 804 477.79 74.42 

Recettes 

Budgétisé Réalisé % 

1 080 953.00 720 109.75 66.62 

 

Investissement  

 

Dépenses 

Budgétisé Réalisé % 

245 910.00 34 915.44 14.20 

Recettes 

Budgétisé Réalisé % 

245 910.00 80 129.54 32.58 

 

 

Le Vice-Président du scolaire fait un point rapide des dépenses scolaires.  

Il y a eu à ce jour, et sous réserve du paiement des dernières factures de l’année, 269 000 € dépensés 

pour les écoles du Doubs, 292 000 pour les écoles de 70. Il rappelle que fin 2013, l’ancienne CCVO 

avait dépensé 200 000 € pour les écoles.  

Il ajoute que c’est la référence de 400 000 € pour la Haute-Saône qui a servi de base à la détermination 

des taux d’imposition. Ca augure peut-être, si toutefois les chiffres du compte administratif de 2014 

sont comparables une stabilisation des taux pour l’année prochaine. 

Le Président rappelle aux conseillers la forte baisse des dotations de l’Etat pour l’année prochaine, à 

hauteur minimum de 76 000 € et une augmentation des charges salariales de 8 000 €. 

 

Un élu demande si dans les 720 000 € de recettes de fonctionnement la facturation du second semestre 

2014 est incluse. Il est répondu par l’affirmative, que pour la partie Haute Saônoise le titre ayant été 

enregistré ces jours derniers. 

 

 

5. CESU dématérialisés 

 

Le Président rappelle la délibération en date du 13 janvier 2014 autorisant à mettre en place l’agrément 

tickets CESU pour la crèche à Marnay, pour la micro-crèche à Jallerange et les accueils de loisirs en 

gestion directe. 

Il explique que face à la demande des familles, il conviendrait de passer aux tickets CESU 

dématérialisés. 

Voté à l’unanimité 

 

6. Création poste adjoint d’animation 2ème classe 35 h/hebdomadaires pour la micro crèche 

 

Le Président indique en préalable qu’il convient de corriger l’erreur de frappe qui s’est glissée dans 

l’ordre du jour. Il s’agit d’un poste d’adjoint d’animation 2ème classe (et non 1ère classe).  

Il explique que dans le cadre du départ en retraite au 31/11/2014 d’un agent de la micro-crèche, il y a 

lieu de supprimer un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à 25h/semaine et de créer un poste 

d’adjoint d’animation de 2ème classe à 35h/semaine.  

Il ajoute qu’avec son passage à la PSU, la micro-crèche nécessite un temps d’accueil et des règles 

d’encadrement différents.  
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Voté à la majorité (1 contre) 

Le conseiller ayant voté contre, explique qu’il estime qu’il y a suffisamment d’agents à la CCVM pour 

assurer le travail. 

Le Président explique que lors des entretiens du personnel, des objectifs ont été donnés et devront être 

atteint au risque de devoir fermer la structure. 

 

 

7. Création d’un poste en accroissement temporaire d’activités pour le ménage à la micro 

crèche : 2h30/hebdomadaire 

 

Le Président propose de recruter un agent contractuel en référence au grade d’adjoint technique 

2ème classe pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à compter du 

09/12/2014 jusqu’au 08/12/2015 inclus. 

Cet agent assurera des fonctions d’agent d’entretien à la micro crèche à temps non complet à hauteur 

de 2 heures 30 hebdomadaires. 

Voté à la majorité (1 abstention) 

 

8. Modification du règlement de la micro-crèche Création d’un poste en accroissement 

temporaire d’activités pour le ménage à la micro crèche : 2h30/hebdomadaire 

 

Le Président explique que dans le cadre de l’harmonisation des horaires entre la micro-crèche et la 

crèche et des nouveaux objectifs fixés à la micro-crèche il y a lieu de modifier l’amplitude 

d’ouverture. 

Il propose une fermeture avec horaires modulés de 17h30 à 18h15 au lieu de 17h30-18h30. 

Il propose de modifier le règlement de la micro-crèche en ce sens et d’inclure également au règlement 

la répartition des personnels telle que nouvellement délibérée. 

Voté à l’unanimité 

 

Il est expliqué que les familles fréquentant la micro-crèche à Jallerange sont surtout des familles 

jurassiennes mais qu’on ne peut pratiquer des tarifs différenciés. 

Le Vice-Président des finances explique que lors des commissions d’attribution des places à la crèche 

à Marnay, seules 2 familles sur les 22 familles inscrites en liste d’attente ont souhaité visiter les locaux 

de la micro-crèche à Jallerange. Plusieurs élus s’interrogent sur la pertinence de l’emplacement de la 

micro-crèche. 

Le Président rappelle les objectifs fixés et indique que les effectifs de début 2015 devraient être plus 

importants que ceux d’aujourd’hui. 

Un conseiller indique que la commune avait fait le choix de financer la micro-crèche sur ses fonds 

propres, que la fusion a emporté le transfert de compétence petite enfance, et que si on fait le choix 

politique de fermer la micro-crèche, il faut se rendre compte que la commune ne pourra plus en 

reprendre la compétence et se réapproprier la micro-crèche. 

 

 

9. Règlement de collecte ordures ménagères et tarifs des prestations complémentaires 

 

Le Vice-Président en charge des ordures ménagères, en amont, souhaite faire un bilan statistique de la 

Redevance Incitative (RI) à blanc afin d’apporter des réponses aux questions d’un conseiller 

communautaire, questions relatives au bilan financier des OM, au bilan du nombre des levées réelles. 

Il indique qu’on a une vision réelle du 1er semestre 2014, mais qu’on ne peut disposer de toutes les 

informations concernant le 2nd semestre, l’année n’étant pas terminée. Cependant nous avons des 

statistiques jusqu’au 1er décembre. 
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1er semestre (jusqu’au 1er juillet) : les usagers ont présenté 9 fois leur bac OM à la collecte en 

moyenne ; on peut donc considérer 18 levées à l’année. La moyenne des levées jusqu’au 1er décembre 

est de 17 levées par foyer sur le territoire Haut-Saônois. 

Sur le Doubs, la moyenne des levées par foyer sur la même période (1er janv-30 nov.) est de 15 levées. 

Il faut 14 levées pour équilibrer le budget. 

 

On estime à 440 000 € le produit de la redevance sur le territoire haut-saônois pour l’année 2014.  

Avec 18 levées à l’année, le produit de la RI sur la base des tarifs RI prévisionnels votés serait de 

575 000 € ; si on constate une baisse de la moyenne des levées à 14 levées, on tombe à 498 000 €. 

Les changements de bacs en début d’année 2015 vont également faire changer la donne : on saura 

mieux calculer le coût prévisionnel du produit de la redevance quand on aura équilibré les dotations. 

 

Le Vice-Président donne le comparatif entre les couts des redevances par foyer :  

 

Foyers Tarifs RI 2014 

partie Doubs 

Tarifs REOM 2014 partie 

Haute-Saône 

Tarifs future RI CCVM 

1 pers 109 99.75 90.58 (bac 80L) ou 

147.52 (bac 120L) 

2 pers 160 168 147.52 

3 pers 209 224.70 147.52 

4 pers 248 271.95 226.06 

5 pers 296 296.10 226.06 

6 pers 346 
310.80 

320.30 

7 pers 393 555.92 

 

Concernant l’habitat collectif, le Vice-Président explique qu’Habitat 70 n’a pas souhaité faire installer 

un bac par logement ; qu’à ce titre, la facture sera envoyée à Habitat 70 qui se chargera de répartir les 

charges entre les différents logements. Un conseiller alerte sur le fait qu’il faudrait expliquer à la 

gardienne des immeubles de ne pas présenter systématiquement les gros bacs chaque semaine à la 

collecte. Le conseiller souligne également le petit manque à gagner du fait de ne pas avoir un 

abonnement par logement. 

 

Un délégué souligne la baisse de service : passer de 18 levées à 12 levées.  

Le Vice-Président explique qu’avec l’ancien système on ne pouvait pas récompenser les foyers qui 

sortaient leurs bacs seulement 12 fois par an ; maintenant c’est possible.  

 

Un conseiller demande pourquoi la redevance a augmenté de 176 € à 200 €, pour un usager qui 

présente son bac à la collecte 24 fois par an ? Le Vice-Président explique que l’usager qui sort son bac 

24 fois par an n’est pas parmi ceux qui réalisent des efforts, et qu’il n’existe plus d’usager qui sorte 

24 fois son bac par an, la moyenne des présentations étant de 15 levées. 

 

Deux conseillers indiquent que les couts votés pour établir la RI à blanc sont basés sur une projection 

de levées ; au vu des statistiques de fin d’année civile 2014, il est possible d’adapter les tarifs au plus 

juste.  

D’autres délégués indiquent que les gens se sont étalonnés sur 18 levées comme dans le Doubs. Il est 

proposé que le collecteur ne passe que tous les 15 jours ; cela nécessiterait la modification du 

règlement départemental sanitaire. Le Président indique que le gain n’est pas si flagrant, à hauteur de 

15% maximum. 

 

Un conseiller déclare que sur la partie haute-saônoise du territoire il faut laisser du temps à 

l’apprentissage et à la valorisation car l’effort de présenter moins son bac à la collecte est nouveau ; il 

faut expliquer cela aux usagers.   

 

Un conseiller souhaiterait communique sur une petite maladresse qui s’est glissée sur la facture RI 

fictive reçue récemment : il est noté « montant en euros pour le semestre » alors que la première ligne 

concerne l’abonnement annuel en intégralité. Cela peut prêter à confusion.  
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Le Vice-Président rappelle qu’on pourra réajuster les tarifs en début d’année prochaine lorsqu’on 

connaitra l’ensemble des données de collecte de 2014.  

Un Vice-Président perçoit un climat délétère en France en général ; il apaise l’assemblée en rappelant 

qu’un choix a été fait, un vote des tarifs également ; il rappelle qu’on peut toujours amender les tarifs. 

 

Le Président souhaite qu’une réponse soit apportée aux usagers professionnels, afin de les apaiser.  
 

Amendements au projet de règlement établi en commission OM.  

* veiller à la nuance entre usager et titulaire de l’abonnement 

* discussion sur le point 7.5.1 bac local commercial avec habitation : sans changement 

* point 1.2.1 : Déchets des manifestations - L’usager sera facturé d’une levée par bac, tarif selon le 

volume, et d’aucun abonnement. 

* point 3.2.4 : Conditions de remise, de reprise et d’échange des bacs - En priorité, les usagers 

devront faire le déplacement à la déchèterie de Marnay sur rendez-vous réalisé par l’usager. Un 

agent technique de la CCVM pourra effectuer des livraisons contre facturation à l’usager. Il est 

proposé un déplacement facturé à 25€. 

* point 3.3.2.2 : Déchets recyclables (hors verre) - En cas d’erreurs de tri, 2 avertissements seront 

notifiés à l’usager avant le changement de volume du bac de tri pour un volume inférieur, 

accompagné d’une augmentation du bac d’ordures ménagères. 

* point 3.5.2 : Entretien et réparation - En cas de détérioration dûe à un usage anormal ou à un 

manque de soin causé par l’usager, le remplacement sera facturé selon les tarifs établis par 

l’assemblée délibérante, décidés eux-mêmes selon le coût d’achat. Le coût facturé à l’usager sera 

celui de l’achat du bac par la collectivité, soit 80L : 21.50€ / 120L : 22.00€ / 240L : 27.50€ / 360L : 

41.00€ / 660L : 127.00€ 

* point 3.6.1 : Echange, vol et incendie - En cas de vol ou d’incendie, l’usager pourra retirer 

gracieusement un bac sur présentation d’une attestation délivrée par les services de gendarmerie 

* point 5.1 : Conditions d’accès en point d’apports volontaires - Les points d’apports volontaires ne 

seront accessibles qu’aux personnes titulaires des badges d’accès, Sybert ou Sytevom. 

* point 7.1 : Modalités de facturation - En cas de refus de dotation d’un bac d’ordures ménagères, 

l’usager se verra facturer une « pénalité de refus de dotation », d’un montant correspondant au forfait 

d’un bac 120L présenté 52 fois à la collecte, soit un coût de 475.92€. La mairie sera informée des 

usagers ayant refusé la dotation du bac comme demandé. Les usagers ne disposant que d’un bac de tri 

se verront facturer cette même pénalité. Les professionnels devront présenter un justificatif attestant 

de la collecte de leurs déchets par une société privée, sinon ils se verront également assujettis à cette 

pénalité. 

* point 7.4.1 : Mise à disposition du service - L’usager sera facturé, lors de la première ouverture de 

son compte, d’une somme de 30€, remboursée sur présentation d’un justificatif lors du départ. Le 

montant sera inscrit dans le règlement de collecte. 

* point 7.4.2 : Installation d’un verrou. - L’usager sera facturé 30€ lors de la pose d’un verrou, 

réalisée après sa demande. 

* point 7.4.3 : Détérioration du bac ou non restitution - En cas de détérioration manifeste ou de non 

restitution des bacs ou des clés d’un verrou lors d’un déménagement, l’usager se verra facturer le 

tarif d’un bac à l’achat par la collectivité, soit 80L : 21.50€ / 120L : 22.00€ / 240L : 27.50€ / 360L : 

41.00€ / 660L : 127.00€ 

* point 7.4.4 : Changement de volume du bac - L’usager ne pourra effectuer qu’un changement par an. 

* point 7.6 : Prise en compte des changements - Le bailleur, personne morale ou physique, est garant 

du bon fonctionnement du service, tant auprès de ses locataires que de la C.C.V.M. Il s’engage à 

signaler immédiatement tout changement d’occupant auprès de la C.C.V.M. 

Toute levée comptabilisée en période de vacance d’un logement sera facturée au bailleur. 

Tout changement doit être signalé dans les 2 mois de l’évènement ; à défaut de signalement, la date de 

prise en compte du changement sera celle de l’écrit informant la C.C.V.M. 

Les personnes en maison de retraite ou en foyer pour une durée probable de plus de 6 mois et qui 

conservent leur logement principal meuble se verront appliquer la facturation d’une résidence 

secondaire. 
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Pour la partie propositions de modification du règlement 

Voté à la majorité (1 contre ; 7 abstentions) 

Pour les tarifs des services annexes  

Voté à la majorité (1 contre ; 7 abstentions) 

 

10. Adhésion Sybert / Sytevom 

 

Le Vice-Président en charge des ordures ménagères rappelle qu’en mars, juste avant les élections, la 

CCVM a adhéré peut-être un peu rapidement au Sybert. Depuis, on ne percevait pas de réelle volonté 

des deux syndicats Sybert Sytevom de travailler ensemble. Il explique que Mme Thiebaut, la 

Présidente du Sybert accompagnée de son Vice-Président, M. Aubry, et M. Tisserand, le Président du 

Sytevom ont souhaité rencontrer le Président de la CCVM et lui-même. Cette rencontre a eu lieu le 

1er décembre dernier. Le but est d’harmoniser le territoire et il rappelle que le premier problème 

rencontré depuis le départ : le Sybert avait annoncé qu’il souhaitait reprendre la déchèterie de Marnay, 

et le Sytevom n’a jamais souhaité. En guise d’apaisement, les deux syndicats souhaitent qu’on 

revienne sur la délibération de mars 2014. 

Le Président prend la parole : il indique que le problème vient du fait que les deux syndicats devaient 

trouver un terrain d’entente entre eux et que finalement il y a eu des tiraillements mais qu’à priori ils 

ont trouvé un terrain d’entente : le Sytevom manque d’OM ; le Sybert qui va fermer un four manque 

de déchets recyclables.  

De fait, les OM de la CCVM seront traitées au Sytevom pour les OM 70 et au Sybert pour les OM 25, 

et l’intégralité du tri au Sybert. Tout le tri qui sera emmené au Sybert sera pesé et la quote-part 70 sera 

attribuée au Sytevom. 

Autre élément que les syndicats ont évoqué : la régionalisation des syndicats. 

Il n’y aura pas de remise par le collecteur. Par contre, les marchés de collecte seront relancés l’an 

prochain. 

Il est précisé que légalement, on peut adhérer aux deux syndicats.  

 

Le Vice-Président en charge des OM explique que concernant l’accès aux déchèteries par les usagers 

de la CCVM, Sybert et Sytevom ont proposé de cibler les communes voisines des déchèteries de 

Marnay et Placey et d’ouvrir le droit à leurs habitants de fréquenter lesdites déchèteries ; par exemple 

les habitants de Ruffey-le-Château pourraient fréquenter la déchèterie de Marnay. 

Le Président propose de négocier pour que tous les habitants de la CCVM puissent fréquenter les 

déchèteries de Marnay et Placey, sans distinction. 

Voté à la majorité (1 abstention) 

Un projet d’installation de plate-forme de compostage est en cours sur la déchèterie de Placey. 

 

Revoir les horaires de fermeture du point d’apport de Sauvagney surtout en période hivernale : 17h30 

trop tardif (il fait nuit). La réparation des portails, suite à détérioration par les camions de collecte, est 

en cours de chiffrage. 

 

11. Adhésions aux deux syndicats numériques 

 

Le Président rappelle la délibération d’adhésion au Syndicat Haute-Saône Numérique en date du 7 

juillet 2014, pour l’ensemble du territoire de la CCVM.  

Il explique que suite aux questions parlementaires, à une rencontre récente avec le Préfet du Doubs, il 

pourrait être possible d’adhérer dès à présent aux deux syndicats numériques pour chaque partie de 

territoire de la CCVM qui le concerne.  

Pour l’adhésion à Haute Saône numérique pour la partie Haute-Saônoise de la CCVM.  

Voté à l’unanimité 

Pour l’adhésion au SMIX Doubs Très Haut Débit pour la partie Doubienne de la CCVM.  

Voté à l’unanimité 
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Le Président précise qu’il a reçu deux invitations à des réunions les 10 et 15 décembre.  

 

Questions diverses 

 

* les Communes qui souhaitent poursuivre l’organisation d’une traditionnelle fête de Noël peuvent 

continuer à le faire au profit des enfants des écoles ; chaque école dispose de budgets de la part de la 

CCVM dans lesquels elles peuvent inscrire des dépenses liées à la fête de Noël (sapins, gouter, 

spectacles). 

 

* avancement de l’étude du budget de familles rurales ; le budget a été remis au Président le 2 ou le 

3 septembre. On devrait moins de 30 000 € environ à Familles rurales pour la partie périscolaire. 

Qu’est ce qui a été finalisé ? Le dossier est en cours. Les deux bus sont vendus.  

Le reliquat du RPI est d’environ 18 000 €, moins 4 400 € d’indemnité de licenciement versés à un 

agent.  

 

* La Commune de Lantenne-Vertière rejoindra la CCVM au 1er janvier 2016, le temps de réaliser le 

passif et l’actif. 

Résultats du vote de la CDCI réunie il y a 8 jours : pour à la majorité (5 abstentions). Le Président 

rappelle que la CDCI n’est consultée que pour avis. Le Préfet prend la décision. 

 

* actuellement aucun espace n’est dédié aux commues sur le site @ de la CCVM ; les manifestations 

sont cependant inscrites sur l’agenda de l’office de tourisme si elles sont communiquées par les 

communes.  

 

* aucune négociation pour un rapprochement de la CC Val de Pesmes à ce jour.  

 

* à partir de janvier 2016, la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations) sera dévolue aux EPCI. Il conviendra de créer un budget annexe et il y aura possibilité 

d’instaurer une nouvelle taxe (facultative) à hauteur de 10 à 40€/ habitant. 

Discussion en cours pour étudier les modalités de délégation de la compétence au SMAMBVO.   

 

* Le Président annonce qu’au recensement de janvier 2015 la CCVM comptera 10 400 habitants. Par 

conséquent, les permis de construire ne seront plus instruits par la DDT ; il conviendra de trouver une 

solution. Le CG70 propose des services. 

 

* Le Président dit qu’il y a lieu de réfléchir au schéma de mutualisation des moyens entre communes 

et CCVM : moyens humains, techniques, matériels, prestations de services. La mutualisation sera liée 

à la baisse de dotations.  

 

 

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 23h45. 


