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Conseil Communautaire en date du 2 novembre 2020 

A la salle Anne Frank à Marnay 
 

Délégués présents :  

Mmes PHARISAT (Etrabonne), LACOUR (Hugier), MAILLET-GUY (Lantenne-Vertière), JULIEN (Le 

Moutherot), SCHWEITZER (Marnay), THIELLEY (Marnay), COQUARD (Ruffey-le-Château), CUINET 

(Tromarey),  

 

M. CREUX (Avrigney-Virey), HENRIET (Bard-lès-Pesmes), GAILLARD (Bay) , DUMONT (Beaumotte-les-

Pin), FULE (Bonboillon), JACQUOT (Bresilley), RENAUDOT (Brussey), DECOSTERD (Burgille), , PERRET 

(Chambornay les Pin), GAUTHIER (Chancey), LANDEAU (Chaumercenne), BIGOT (Chevigney sur 

l’Ognon), SIMON (Corcelles-Ferrières), HUMBERT (Courchapon), BRAICHOTTE (Cugney), LETONDAL 

(Cult), DARDELIN (Emagny), COTTIN (Emagny), TOURNIER (Ferrières-les-Bois), DOBRO (Franey), 

MIGNEROT (Gézier et Fontenelay), PINASSAUD (Jallerange), MALESIEUX (Lantenne-Vertière), BALLOT 

(Marnay), ZANGIACOMI (Marnay), RONDOT (Marnay), AUBRY (Mercey-le-Grand), MEUTELET 

(Moncley), BEURAUD (Montagney), PETIGNY (Motey-Besuche), COMBEAU (Pin), VOIRIN (Pin), 

GEANDREAU (Placey), MORALES (Recologne), BRUCKERT (Recologne), DUCRET (Sauvagney), DOUBEY 

(Villers-Buzon), ABISSE (Vregille). 

 

Absents excusés : 

M. DUPONT Marc, CUSSEY Michel, JOSSELIN Bernard, PELOT Alain, STIRNEMANN Claude, GAUGRY 

Michel, 

Mme BERCOT Françoise pouvoir à Mme SCHWEITZER Annie 

Mme ANTOINE Christel pouvoir à M. AUBRY Didier 

M. NOIRMAIN Jocelyn pouvoir à M. BEURAUD Yann 

M.THEUREL Alain remplacé par sa suppléante Mme JULIEN Valérie 

M. REIGNEY Frédéric remplacé par son suppléant M. GENDREAU Dominique 

 

 

Absents : 

Mme VEFOND Mireille 

M. POURET Daniel, MARCHAL François 

 

Secrétaire de séance : PETIGNY Maxime 

 

Document préparatoire envoyé par mail aux membres du Conseil Communautaire pour la séance du 

2 novembre 2020 :  

• Document préparatoire préalable (et diffusé en séance) 

• Projet de règlement relatif à la redevance incitative 

• Compte-rendu de la réunion de bureau du 26 octobre 2020 

 

 

M. le Président demande aux délégués s’ils approuvent le procès-verbal du conseil communautaire 

en date du 12 octobre 2020. 

 

Approuvé à l’unanimité 
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1. Marché de travaux dans le cadre de la réhabilitation du pôle scolaire et périscolaire à 

Emagny : choix des entreprises 

M. RONDOT sort de la salle avant débat et ne prend pas part au vote. 

Le Président donne lecture du tableau des entreprises retenues par la commission d’appels d’offres 

en date du 29 octobre :  

 

*PSE : prestation supplémentaire éventuelle  

Voté à l’unanimité 

Le Président explique que 60 % de subventions sont sollicitées auprès des financeurs : 10 % dans le 

cadre du contrat P@C25 avec le département du Doubs, 35 % de DETR dans le cadre du contrat de 

ruralité avec l’Etat, 10 % de la Région pour le périscolaire auxquelles s’ajoutent les sollicitations dans 

le cadre du SYDED et des aides EFFILOGIS. 

Un débat s’engage sur la question posée à la commission scolaire de savoir si les terrains sur lesquels 

la CCVM construit les écoles vont être cédés à l’euro symbolique ou mis à disposition. Le Vice-

président en charge du scolaire dit qu’en cas de mise à disposition des terrains, il faudra bien préciser 

que celle-ci est faite dans le cadre des compétences de la CCVM notamment de la compétence 

scolaire, périscolaire. 

Le Président souhaite qu’au vu des engagements pris par la CCVM, ceux des communes soient pris à 

l’identique partout. 

Le maire d’Emagny dit que les dispositions législatives restent ouvertes et prévoient que différents 

scénarii sont possibles. Il trouverait regrettable que cela soit fermé par la CC et de faire moins que ce 

que prévoit la Loi. Il souhaite qu’une convention à très longue durée soit mise en place pour l’école.  

L’ancien Président de la CCVM dit que pour la commune d’Emagny, l’ancienne équipe s’était 

pourtant engagée à céder à l’euro symbolique le terrain de l’école avant de revenir sur cette 

décision. 

Après discussion, le Président renouvelle son souhait d’harmonisation sur le territoire de la CCVM. 

  

* * * 
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2. Vote de la redevance incitative 2021 

Le Vice-président en charge de l’environnement rappelle que la réunion de la commission 

environnement s’est tenue le 21 octobre. 

Il explique que la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) à la tonne va exploser dans les 

années futures et passer de 18 € à 65 € (TGAP enfouissement) et de 6 € à 15 € (TGAP incinération) 

d’ici à 2025. En 2021 cette TGAP sera de 30 € en enfouissement et 11 € en incinération. 

A cela s’ajoutent les augmentations des différentes cotisations aux 2 syndicats de traitement des 

déchets : SYTEVOM (70) et SYBERT (25). 

Pour le SYTEVOM est programmée pour 2021, une augmentation de la cotisation à l’habitant /an de 

11.28 € TTC due à l’impact : 

- COVID (+ 2,2 € TTC/habitant/an pendant 2 ans), 

- TGAP Enfouissement et à la baisse des valorisations des recyclables (+ 3,58€ 

TTC/habitant/an)  

- Construction d’une nouvelle usine de tri (+ 5,5 € TTC / habitant/an pendant 7 ans).  

A cela s’ajoute l’augmentation de la TGAP par tonne incinérée de 5,5 € TTC. 

Pour le SYBERT, est programmée pour 2021, une augmentation de la cotisation à l’habitant moins 

importante à hauteur 2,17 € TTC due à l’augmentation de la part déchetterie, prévention, 

compostage.   

A cela, s’ajoutent une augmentation de la tonne de tri de 2,2 € TTC et une augmentation de la tonne 

incinérée de 17,05 € TTC. 

Au final, les augmentations en 2021 par rapport à 2020 sont estimées à 119 500 € TTC soit 20.50 € 

TTC par bac à répartir entre les foyers et les entreprises. 

Suite à la réunion du 21 octobre, la commission environnement propose d’augmenter la part fixe de 

15.00 € TTC, de prendre la différence sur l’excédent de fonctionnement de l’année 2020 (31 500 €) et 

propose les grilles suivantes dont le Vice-président donne lecture en séance : 

 

Résidence 

principale 

Volume du 

bac 

Abonnement 

annuel par 

bac 

(part fixe) 

En € 

Forfait 12 

levées  

(part 

variable) 

Coûts par levée 

supplémentaire 

entre 13 et 18 

Coûts par levée 

supplémentaire 

au-delà de 18 

80 75 46.00 5.00 16.50 

120 75 81.00 5.00 8.50 

240 75 150.00 10.00 16.00 

360 75 225.00 14.00 24.00 

660 75 412.00 24.00 43.00 
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Résidence 

secondaire 

Volume du 

bac 

Abonnement 

annuel par 

bac 

(part fixe) 

En € 

Forfait 6 

levées  

(part 

variable) 

Coûts par levée 

supplémentaire 

entre 7 et 12 

Coûts par levée 

supplémentaire 

au-delà de 12 

80 75 34.00 5.00 16.50 

120 75 63.00 5.00 8.50 

240 75 115.00 10.00 16.00 

360 75 172.00 14.00 24.00 

 

Entreprises, 

associations 

administrations 

Volume du bac 

Abonnement 

annuel par 

bac 

(part fixe) 

En € 

Forfait 

Volume 

(part 

variable) 

Cout à la 

levée 

80 75 41.00 2.50 

120 75 60.00 2.70 

240 75 104.00 5.30 

360 75 156.00 8.00 

660 75 287.00 16.00 

 

La modification tarifaire s’appliquera à l’ensemble des communes de la CCVM. 

Il est dit que les ménages ne seront pas tous impactés de la même manière. Est-ce qu’il n’est pas 

envisageable de mettre en place une indexation liée aux revenus des foyers ? Il faut peut-être 

envisager d’avoir un tarif social ? Le Vice-président dit que le principe de la redevance incitative est 

d’être calculé en fonction du service rendu et doit être incitative à la réduction des déchets, ce qui ne 

serait pas le cas en cas d’indexation sur les revenus.  

Il est demandé pourquoi l’impact COVID est de 2.2 €/habitant/2 ans. Le coût de l’achat de 

fournitures spécifiques (masques, …) est de 50 000 €, à cela s’ajoute le fait que la nouvelle usine de 

tri du SYTEVOM devait entrer en fonction en octobre 2020 mais en raison du COVID, les travaux n’ont 

pu avoir lieu et l’ouverture est reportée à février 2021. Le SYTEVOM n’a plus d’usine de tri (la 

nouvelle usine se construit sur le site de l’ancienne) et est obligé de transférer son tri sur d’autres 

usines en attendant ce qui a un coût plus important qu’initialement prévu. 

De plus le SYTEVOM fait financer cette usine de tri directement par les habitants pour un coût réparti 

sur 7 ans. L’ancienne usine avait 20 ans et pour avoir les financements de CITEO, il faut moderniser 

pour augmenter les capacités de tri et les syndicats qui n’auront pas la capacité suffisante seront 

voués à être obligés de sous-traiter à des systèmes automatisés. Ce projet a été validé sous l’ancien 

mandat. 

Le Vice-président en charge de l’environnement explique qu’il travaille avec M. Aubry et le Vice-

président en charge des finances sur le comparatif des coûts entre les deux syndicats de traitement : 

SYBERT et SYTEVOM. Les rattrapages sont faits différemment entre les 2 syndicats ce qui nécessite 

une poursuite du travail en cours. 
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Le Vice-président en charge de l’environnement précise qu’il y a beaucoup d’incertitudes sur les 

revenus des produits triés qui ont beaucoup diminués depuis cette année. Il dit que pour certains 

produits qui étaient bien valorisés, il faut dorénavant payer pour qu’ils soient repris. 

Une réflexion sur la mise en place des bio-déchets est en cours pour 2023. Ceci risque d’avoir un 

impact fort sur les coûts de collecte. Les syndicats de traitement réfléchissent à la valorisation de ces 

bio-déchets. La CC devra réfléchir à leur collecte. Une expérience a été faite sur le SICTOM du Val de 

Saône qui viendra la présenter à la CC.  

Va-t-on étudier la piste de la méthanisation ? Oui, mais les déchets repris doivent être extrêmement 

« propres » (sans plastiques…) ce qui n’est pas simple à traiter. 

Quid de la pesée qui était mise en place sur 7 communes de l’ex -CCVP ? Cela avait été mis en place 

par le SICTOM du val de Gray à l’origine. Il est dit que c’était intéressant d’avoir une part de 

redevance sur la pesée au niveau de l’incitation. Un élu dit qu’il ne partage pas cet avis car même si 

la part facturée sur la pesée est minime dans le calcul de la redevance, cela a un impact 

psychologique sur les administrés et que sur sa commune cela génère plus de dépôts sauvages. 

Voté à la majorité (3 contre 2 abstentions) 

 

3. Modification du règlement de collecte des déchets ménagers à compter du 1er janvier 2021 

suite à la sortie de 7 communes du SICTOM du Val de Saône au 31 décembre 2020  

Le projet de règlement est diffusé en séance. 

Le Vice-président en charge de l’environnement explique que la principale modification est relative à 

l’ajout dans le règlement au 1er janvier 2021 des 7 communes de l’ex-CCVP (Bard-les-Pesmes, 

Bresilley, Chancey, Chaumercenne, Malans, Montagney, Motey-Besuche). En fait, leur sortie du 

SICTOM du Val de Saône a été validée par arrêté préfectoral pour le 31 décembre 2020 au lieu du 31 

décembre 2019 initialement prévu. 

Il est prévu d’adjoindre aux calendriers un courrier expliquant le mode de fonctionnement de la 

redevance incitative de la CCVM.  

Il n’y a pas de changement de collecteur. 

Voté à l’unanimité 

 

4. Micro-crèche : fermeture de la structure en août 2021 et recrutement en accroissement 

d’activité d’une référente jusqu’à la fermeture du site. 

Mme la Vice-présidente en charge de la petite enfance explique qu’il est proposé d’acter la 

fermeture de la micro-crèche à Jallerange pour le 1er août 2021.  

En effet, suite à des problèmes de fonctionnement qui durent depuis plusieurs années, la décision 

d’une fermeture de la structure pour la fin de l’année scolaire 2021 apparaît comme la seule 

solution. Une réunion d’information et d’échanges avec les parents a eu lieu le 22 octobre à 

Jallerange. 

Pour rappel, cette micro-crèche a été créé en 2009 par la commune de Jallerange, et son 

fonctionnement était celui d’une petite structure communale et familiale. La CCVM a repris la 

structure en 2014 avec la prise de compétence, avec les agents en place, au nombre de 5 (4 ETP) 

pour 10 enfants. Actuellement, il y a 4 agents d’animation (dont un faisant office de référent) et la 

directrice de la crèche à Marnay s’occupe aussi de la gestion de cette structure. 

Un projet pédagogique commun avec la crèche à Marnay a été mis en place (apprentissage de 

l’autonomie de l’enfant…) 
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Malgré des formations régulières, les agents n’ont pas adhéré au projet pédagogique, et les 

disfonctionnements ont perduré.  

Une éducatrice spécialisée a été recrutée fin août pour, à terme, prendre la direction de la structure, 

avec une dérogation d’un an car elle n’est pas éducatrice de jeunes enfants (EJE). 

Il est très compliqué de trouver des personnels professionnels de la petite enfance, principalement 

des EJE sur Jallerange comme sur Marnay. Les remplacements lors des arrêts maladie sont 

également un problème. Cela entraine des changements d’équipe régulièrement, ce qui ne satisfait 

pas les parents. Certains d’entre eux ont retiré leurs enfants ces derniers mois.  

Malgré les aménagements faits, nous avons également constaté un problème de locaux et de 

manque de place, notamment au moment de la sortie du confinement, où les enfants ont été 

accueillis dans la salle des fêtes de Jallerange pour avoir suffisamment d’espace et respecter le 

protocole sanitaire en vigueur. 

Tout cela a entrainé la proposition de cette décision de fermeture de la structure de Jallerange. 

Les personnels ont été reçus par les services des RH afin qu’un autre poste au sein de la CCVM leur 

soit proposé.  

Les parents ont été informés qu’ils seront prioritaires à la rentrée prochaine s’ils souhaitent mettre 

leurs enfants à la crèche à Marnay. 

Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) est également à leur disposition pour les aider dans 

leur recherche d’assistantes maternelles ou de Maison d’Assistantes Maternelles (MAM). 

Enfin sur Marnay, les demandes d’accueil des familles sont en augmentation ce qui n’était pas le cas 

pour la micro-crèche à Jallerange. 

Plusieurs membres de la commission scolaire, périscolaire et petite enfance ont témoigné de leurs 

expériences personnelles dans le cadre de la micro-crèche car ils y ont mis leurs enfants. Leurs 

témoignages appuient les dysfonctionnements évoqués par la Vice-présidente en charge de la petite 

enfance lors de la commission. 

La commission a validé à l’unanimité la proposition de fermeture de la structure micro-crèche à 

Jallerange ainsi que la proposition d’accroissement temporaire de travail pour la référente de la 

micro-crèche qui sera chargée de mener à bien la fermeture de la structure. 

Le comité technique de la CCVM réuni le 15 octobre a donné un avis favorable à cette fermeture. 

A-t-on fait faire un audit par un organisme extérieur comme la PMI ? Non. La PMI donne les 

agréments mais ne peut pas intervenir sur le fonctionnement. 

Ou vont aller les agents de la structure ? 2 agents sont adjoints d’animation titulaires et peuvent à ce 

titre être réaffectés à la rentrée de septembre sur des accueils périscolaires (pour lesquels la CC a 

toujours un besoin). 2 autres agents sont en contrat jusqu’à la fermeture et en fonction des postes 

disponibles et suivant leurs profils pourront se voir proposer des postes dans les écoles et en petite 

enfance. 

La directrice des services précise que la CC connait des difficultés pour recruter des agents diplômés 

en petite enfance. C’est aussi le cas pour les collectivités et EPCI à proximité qui disposent de la 

même compétence. 

Combien de familles sont concernées ? Cela concerne 6 familles. 

L’ancien Président de la CCVM dit que la structure aurait dû fermer depuis longtemps. 

Le Président dit que c’est un constat d’échec sur cette structure qui ne fonctionne pas malgré les 

efforts faits pour en améliorer le fonctionnement. 

Voté à l’unanimité 
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5. Nouveau contrat d’assurance statutaire SOFAXIS à compter du 1er janvier 2021 et 

convention avec le Centre de Gestion de Haute-Saône (CDG70) 

Le Président rappelle que par délibération en date du 27 janvier 2020, la CCVM a chargé le Centre de 

Gestion de lancer une procédure de marché public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son 

compte des conventions d'assurances auprès d'une entreprise d'assurance agréée. 

Ces conventions doivent couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident de service & maladie contractée en 

service, maladie ordinaire, longue maladie & maladie de longue durée, maternité, 

paternité et accueil de l’enfant, temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité 

d'office, infirmité de guerre, allocation d’invalidité temporaire 

• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail / maladie professionnelle, 

maladie grave, maternité / paternité / adoption, maladie ordinaire 

Le contrat a été attribué à la compagnie CNP assurance avec SOFAXIS comme courtier pour une 

durée de 4 ans avec une date d’effet au 1er janvier 2021 en capitalisation. Le taux est ferme pendant 

2 ans. 

Pour les agents affiliés à la CNRACL (agents fonctionnaires) à compter du 1er janvier 2021, taux de 

cotisation à 7,04 % de la masse salariale (avenant 2020 même taux de cotisation) pour les garanties 

précitées. 

Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la C.N.R.A.C.L ou détachés et agents non 

titulaires de droit public, taux de cotisation à 1.10 % de la masse salariale (un taux inchangé depuis 

2017). 

Dans le cadre du lancement par le Centre de Gestion de la procédure de marché public dans le cadre 

de l’assurance statutaire, le Centre de Gestion réalise une mission facultative. Il assure l’interface 

entre la collectivité et l’assureur. Il est l’interlocuteur privilégié des adhérents des contrats et le tiers 

de confiance des parties en présence tout au long de la période contractuelle. 

Cette mission facultative réalisée par le Centre de Gestion sera financée par la CCVM à hauteur de 

1% de la cotisation perçue par l’assureur à la mise en place du contrat. Ce pourcentage sera figé sur 

toute la durée du contrat. 

Il est proposé d’accepter la proposition faite par la compagnie CNP Assurances par l’intermédiaire de 

SOFAXIS, d’adhérer à la convention de gestion d'assurance risques statutaires proposée par le Centre 

de Gestion de la Haute-Saône, d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document utile 

afférent à ce dossier. 

Voté à l’unanimité 

 

6. Autorisation du Président d’encaissement de chèque de remise exceptionnelle de 

l’assurance GROUPAMA en raison de la crise sanitaire 

L’assurance GROUPAMA propose une remise exceptionnelle suite à la crise sanitaire à hauteur de 

75€. La trésorerie demande une délibération spécifique pour cet encaissement exceptionnel. 

Il est donc proposé d’autoriser le Président à encaisser le chèque de GROUPAMA. Il n’y a pas de 

question. 

Voté à l’unanimité 

 

7. Point sur ce qu’est un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) présenté en bureau du 

26 octobre 2020 et délais légaux 
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Extrait du compte-rendu du bureau du 26 octobre 2020/ diaporama de l’AUDAB diffusé en séance 

Le Président présente le PLUi et donne lecture de l’extrait du compte-rendu du bureau du 26 

octobre. 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme réglementaire qui 

dessine le territoire intercommunal dans un horizon de 12-15 ans. 

Le PLUi est composé de 5 pièces principales, comme le Plan Local d’Urbanisme (PLU) à savoir : le 

Rapport de présentation, le PADD (projet d’aménagement et de développement durables) qui 

présente le projet de territoire (orientations générales), les OAP (orientations d’aménagement et de 

programmation), le Zonage et règlement et les annexes. Deux nouvelles pièces peuvent être jointes : 

des plans de secteur et le Programme d’Orientations et d’Actions (POA). 

La principale différence entre le PLU et le PLUi, c’est l’échelle communale qui devient 

intercommunale. 

Les principales différences entre la carte communale et le PLUi ce sont : la définition d’un projet de 

territoire (PADD), la rédaction de règles spécifiques au territoire couvert et le changement d’échelle. 

Pourquoi envisager l’urbanisme à l’échelle intercommunale ? Le PLUi permet de favoriser la 

complémentarité entre communes et une mise en œuvre coordonnée des politiques 

intercommunales. 

Pourquoi envisager un PLUi, puisqu’il y a déjà un SCoT ? Le SCoT est en révision depuis le 5 décembre 

2017. Il couvre le Grand Besançon Métropole et la Communauté de Communes du Val Marnaysien 

dans sa globalité. Il intervient sur une plus grande échelle que le PLUi et définit des orientations 

d’aménagement du territoire sans les traduire en zones (constructibles ou non, 

habitat/activités/équipements publics/agricoles). Ainsi, le PLUi définit un projet de territoire qui 

s’inscrit dans le cadre donné par le SCoT. 

Les territoires voisins de la CCVM qui sont engagés en PLUi ou qui ont pris la compétence PLUi sont : 

la CC des Monts de Gy (PLUi approuvé), la CC de Jura Nord et du Pays Riolais (élaborations en cours). 

A quel moment, le transfert de la compétence PLU s’opère-t-il ? Comme la compétence n’a pas été 

transférée en 2017, elle devient automatique au 1er janvier 2021, suite au renouvellement du conseil 

communautaire, sauf si les communes s’y opposent à nouveau dans les 3 mois précédant le 1er 

janvier 2021. Les délibérations qui pourront être prises en compte seront donc celles qui seront 

rendues exécutoires entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020. 

La minorité de blocage est effective à compter de 25 % des communes représentant 20 % de la 

population totale soit 11 communes sur 45, représentant environ 2 900 habitants (prise en compte 

de la population totale INSEE et non la population municipale pour le calcul de la minorité de 

blocage). 

A noter toutefois que la communauté peut choisir de prendre la compétence PLUi en cours de 

mandat, avec l’accord de ses communes membres suivant le principe de majorité qualifiée.  

Lors de la prise de compétence « PLUi », la loi ne prévoit pas de délai à respecter pour engager un 

PLUi mais toute révision générale de PLU engage une élaboration du PLUi. 

Les communes de la CCVM doivent se positionner sur le transfert de compétences avant la fin 2020. 

Que deviennent les PLU ou cartes communales approuvés ou en cours d’élaboration ? Les PLU et 

cartes communales approuvés restent en vigueur. Les documents en cours d’élaboration relèveront 

de la compétence de l’intercommunalité qui décidera de poursuivre ou non la procédure. 

Quelles sont les communes de la CCVM dont le document d’urbanisme est en cours d’élaboration ? 

En 2020, 2 communes ont un PLU en cours (Cult et Placey) et 1 commune a une carte communale en 

cours (Vregille). Par ailleurs, 8 communes sont couvertes par un PLU en vigueur, 15 communes ont 

une carte communale. 
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Lors de la prise compétence PLUi, l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme sont-

elles transférées ? Non, la prise de compétence « PLUi » par l’intercommunalité ne conduit pas au 

transfert automatique des compétences « instruction et délivrance des autorisations d’urbanisme ». 

Y-a-t-il d’autres compétences communales transférées avec la compétence « PLUi » ? Oui, le 

transfert de la compétence « PLUi » conduit au transfert d’autres compétences à l’intercommunalité: 

• De manière obligatoire mais possibilité de re-déléguer la compétence Droit de Préemption 

Urbain (DPU) 

• De manière optionnelle : la Taxe d’Aménagement (TA) et le Règlement Local de Publicité 

(RLP) 

Pour la Taxe d’Aménagement : les communes décident du taux de la TA et des exonérations 

possibles sur leur territoire. 

Lors de l’approbation du PLUi, la TA est automatiquement instituée (sans délibération préalable) sur 

les communes qui ne l’avaient pas mise en place. Le taux est de 1 %, sauf si la commune prend une 

délibération pour fixer un taux différent. Les communes peuvent confier la gestion de la TA à l’EPCI. 

Les communes peuvent déléguer la compétence Taxe d'Aménagement à l’établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) compètent en matière de PLU, à la majorité qualifiée prévue par 

le code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, une délibération de l’EPCI prévoit les 

conditions du reversement aux communes en tenant compte des charges respectives en matière 

d’équipements publics. Des taux différents peuvent être fixés par secteur, dans une fourchette entre 

1% et 5%. 

Le PLUi est le fruit d’un travail collaboratif entre l’intercommunalité, les communes et l’équipe 

technique. Plusieurs formes de collaboration existent. La conférence des maires définit les principes 

de cette collaboration. Certains EPCI font le choix d’élaborer une charte de gouvernance. Le PLUi se 

construit en associant à la démarche les habitants, les acteurs économiques, les associations et les 

personnes publiques associées (PPA). 

La collaboration lors de l’élaboration peut prendre plusieurs formes notamment lors de la 

conférence des maires et la mise en place d’un pacte de gouvernance. De nombreux acteurs sont 

associés à l’élaboration du document d’urbanisme (réunions publiques, ateliers participatifs, …) et la 

CC fixe par délibération, lors de la décision d’élaboration du PLUi, les règles et modalités de 

concertation de la population et doit les respecter. 

La durée moyenne d’élaboration d’un PLUi est de 4 à 5 ans.  

Quel coût pour un PLUi ? La moyenne nationale est de 17 000 € par commune soit 765 000 € pour la 

CCVM. Cette moyenne doit être retravaillée au niveau de la Bourgogne Franche-Comté voire 

localement par l’AUDAB. 

Dans le cadre du PLUi, combien faut-il d’agents pour gérer ce service ? L’instruction peut rester 

déléguée comme actuellement (ex : ingénierie70) ou peut être faite en interne (pour la CCVM, ce 

serait une personne à temps plein). 

Pour les SPR (sites patrimoniaux remarquables), les communes peuvent conserver leurs commissions 

locales ? Le transfert de la compétence se fait de manière obligatoire mais l’EPCI peut déléguer aux 

communes concernées à leur demande. 

Le Président évoque la situation actuelle de la CCVM et les engagements pris. Il souhaite se laisser le 

temps de la réflexion pour travailler sur les projets de la CC avant de prendre une nouvelle 

compétence. 

Il est rappelé que le SCoT est en cours de révision et son arrêt est programmé pour 2024. Le PLUi 

devra se mettre en conformité avec le SCoT ce qui laisse un peu de temps pour une prise de 

compétence. 
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Il est évoqué l’importance de définir prioritairement le projet politique de la CCVM et qu’un vrai 

travail sur la construction et la cohésion sur son projet de territoire doit être fait.  

Il est dit que le passage de la gestion de l’urbanisme au niveau de l’EPCI requiert aussi des échanges 

importants avec et entre les communes. Il faut bien s’entendre sur les modalités de délégation, sur la 

question de la gouvernance (le travail de la conférence des maires est fondamental). 

Si des communes délibèrent contre ce transfert et que cela n’atteint pas la minorité de blocage, est-

ce que la commune devra quand même être intégrée au PLUi ? Oui. Si la minorité de blocage n’est 

pas atteinte, le transfert s’impose à toutes les communes de la CC. 

Des élus disent qu’il ne faut pas transformer l’urgence en précipitation et avoir une réflexion sur les 

bassins de vie, sur leurs cohérences et sur le territoire de la CC. 

Le Président propose de se laisser le temps de la réflexion sur ce sujet et d’évoquer le sujet dès la 1ère 

conférence des maires. En parallèle il propose de faire un état des lieux de la situation. 

Après débat, le Président invite les communes à se prononcer sur ce transfert de compétence. Il est 

rappelé que les communes ont du 1er octobre au 31 décembre 2020 pour donner un avis. En cas de 

non prise de délibération, cela vaut acceptation du transfert de la compétence à la CC. 

 

8. Point sur l’Etablissement public foncier (EPF) Doubs Bourgogne Franche-Comté présenté en 

bureau du 26 octobre 2020 

Extrait du compte-rendu du bureau du 26 octobre 2020 

Le Président présente l’Etablissement public foncier (EPF) Doubs Bourgogne Franche-Comté et donne 

lecture de l’extrait du compte-rendu du bureau du 26 octobre relatif à la présentation faite par le 

directeur de l’EPF. 

Le Président de l’EPF est M. Philippe Alpy, maire de Frasne et Vice-président au département du 

Doubs. 

L’EPF est un établissement public industriel et commercial et son périmètre d’intervention est à la 

fois urbain et rural avec actuellement : 5 communautés d’agglomérations et 27 communautés de 

communes membres représentant 1019 communes et 945 201 habitants. 

L'EPF Doubs Bourgogne Franche-Comté a vocation à acquérir directement des biens fonciers et 

immobiliers, les porter, les gérer, puis les rétrocéder à la collectivité membre lorsqu'elle est prête à 

lancer son projet. 

Les intercommunalités membres lui proposent chaque année un programme annuel d'acquisition. 

L’EPF peut exceptionnellement intervenir pour le compte d’autres personnes publiques, à leur 

demande, et sur décision de son conseil d’administration. Il peut préempter, uniquement sur 

délégation du titulaire du droit de préemption et exproprier. L’acquisition de terrain agricole se fera 

en concertation avec la S.A.F.E.R. 

L’action foncière conduite par l’EPF a pour objectif d’accompagner le développement durable du 

territoire et le renforcement de son attractivité. 

Il est notamment habilité à intervenir dans le cadre :  

• des opérations de développement de l’habitat notamment social, du renouvellement urbain 

et de la recomposition urbaine, 

• du développement économique, 

• de la protection des espaces agricoles, naturels et de loisirs. 

Il doit faciliter la réalisation des zones d’activités décidées par les collectivités, mais également 

accompagner les projets de développement d'un habitat diversifié ou les projets ayant de fortes 

incidences sur l'occupation de l'espace (LGV, nouveaux tronçons routiers, ...). Son concours peut être 
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sollicité pour dégager une véritable stratégie foncière et contribuer à la mise en œuvre des politiques 

de la Région et des Conseils Départementaux, notamment les espaces naturels sensibles ou la 

protection des espaces agricoles et naturels périurbains. 

L'avis favorable des communes sur lequel l'EPF intervient est toujours requis. 

L’EPF peut également maîtriser le foncier nécessaire à la réalisation des projets communaux. Ces 

derniers sont recensés par les structures intercommunales, puis proposés à l’EPF. En parallèle, il est 

aussi un outil réactif pour répondre aux opportunités foncières et immobilières qui peuvent survenir 

au cœur même des villes et des villages. Conformément au code de l’urbanisme, son périmètre 

d’intervention correspondra au périmètre du territoire des structures intercommunales qui le 

composent. 

L’EPF intervient sur estimation domaniale obligatoirement pour tout projet et si le montant est 

inférieur à 180 000 €, l’estimation est faite gratuitement par l’EPF. 

La technique du portage foncier offre l’avantage pour la collectivité de faire pré-financer et gérer par 

l’EPF tout ou partie des dépenses d’acquisitions des terrains nécessaires à la réalisation d’une 

opération sur une durée suffisamment longue, permettant à la collectivité de disposer des biens au 

moment opportun, sans apport financier immédiat. Cette technique permet à la collectivité de 

préparer dans les meilleures conditions possibles son projet d’aménagement. L’EPF étant 

propriétaire du bien acheté, il assume toutes les responsabilités et charges du propriétaire. Les 

demandes d’intervention s’accompagnent de l’engagement par les collectivités de garantir le rachat 

des biens concernés à l’issue de la durée de portage. 

La durée maximale de portage est fixée à 4 ans à compter de la date de signature par l’EPF de l’acte 

réalisant la vente au bénéficie de l’EPF. Elle est renouvelable par 3 tranches de 2 ans au vu des 

éléments justifiant de la poursuite effective des démarches nécessaires à la réalisation des projets. 

Pour certains projets dont la mise en œuvre nécessite des délais plus importants, et sur décision du 

Conseil d’Administration, la durée maximale de portage pourra être portée à 14 ans pour les 

acquisitions en portage, avec dans ce cas, un remboursement par annuité constante par la 

collectivité garante sur les 4 dernières années de portage. 

Les frais de portage des opérations immobilières sont supportés par la collectivité pour lequel le 

portage a été fait par l’EPF. Ils sont de : 1.0 % HT l’an sur le prix global pour la durée de réserve 

foncière. Les frais de portage annuels sont fixés au taux majoré de 1,5 % HT dès la 5ème année de 

portage de la 1ère acquisition et jusqu’à la 10ème année, puis 2,0 % HT à partir de la 11ème année. 

En cas d’adhésion d’une intercommunalité à l’EPF, celle-ci se fait par délibération de l’EPCI et l’EPF 

est financé par la perception annuelle par celui-ci de la taxe spéciale d’équipement (TSE). 

La TSE est prélevée sur les impôts locaux des ménages pour moitié : à savoir sur la taxe foncière (TF) 

et la taxe d’habitation (TH) et sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour l’autre moitié.  

Si la CC adhère à l’EPF pour 2021, la perception par l’EPF de la TSE n’interviendra qu’à compter de 

2022. 

Ceci représente selon le directeur de l’EPF une participation de 4 à 8 € en moyenne par foyer fiscal 

qui paie la TF et la TH mais en valeur absolue, le coût maximum de l’EPF est de 10 €/habitant (soit 

entre 120 000 € et 140 000 €/an).  

Le Président dit que c’est un bon outil pour la maitrise foncière. Il propose de faire un état des lieux 

des besoins des communes en la matière.  Il dit que cet outil a néanmoins un certain coût. 

Il est dit que la quasi-totalité des EPCI du Doubs sont couverts et que la CCVM est entourée par des 

EPCI qui adhérent déjà à l’EPF. Cet outil permettrait aux communes une meilleure maitrise foncière 

tout en laissant le temps aux communes de développer leurs projets et sans en impacter leurs 

finances immédiatement. 
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Emagny avait une opportunité de préemption d’un bâtiment pour le maintien d’un commerce et y 

créer 2 /3 logements. 

Recologne a fait appel aux services de l’EPF pour des conseils dans le cadre d’une acquisition alors 

que la CC n’est pas adhérente. 

Des maires font part de leur regret de ne pas pouvoir adhérer directement à l’EPF au niveau 

communal et d’avoir à passer par la CC. 

Ils disent que c’est un outil que la CC peut mettre à disposition de toutes les communes quel que soit 

leurs tailles et l’importance du projet et même si peu de communes en profitent dans l’immédiat, 

cela permettrait au moins de pouvoir aider ces communes dans leurs projets de territoire.  

Il est dit que si la CC avait déjà adhéré, elle aurait pu faire porter par l’EPF l’achat du bâtiment 

industriel rue des Vignerons à Marnay ainsi que le terrain à côté de la MARPA ce qui lui aurait donné 

plus de souplesse financièrement pour ses autres projets. Enfin, des communes de la CCVM ont des 

projets et il est important de prendre en compte ces besoins communaux.  

En effet, jamais les compétences de la CC ne servent à tous en même temps. Il faut néanmoins 

penser à anticiper les baisses démographiques qui s’annoncent sur les communes et faire le 

nécessaire pour que les communes puissent rester attractives en les aidant notamment à maintenir 

les commerces de proximité et en leur permettant de mettre en place des stratégies foncières. 

Il est dit que les communes disposent du droit de préemption pour la maitrise foncière et cela ne 

coûte rien aux communes contrairement à l’EPF. 

Le Président dit que les projets des communes doivent être recensés préalablement. Il indique par 

rapport au coût de la TSE, que si la CCVM envisage d’augmenter les impôts locaux pour ses projets de 

1%, cela permettrait de ne percevoir que 8 000 € de recettes supplémentaires. Il faut donc réfléchir 

aux priorités de la CCVM pour l’imposition des contribuables. Il rappelle que les dépenses de la CCVM 

sont contraintes. 

Un élu dit qu’il faudrait peut-être revoir les projets de la CCVM à la baisse. 

Après débat, le Président propose de mettre en place un calendrier du besoin et d’évoquer aussi lors 

de la 1ère conférence des maires la question de l’adhésion à l’EPF. 

 

9. Questions et informations diverses.  

Le Président propose de faire un tour d’horizon des élus qui disposent de responsabilités dans les 

différents syndicats auxquels adhère la CCVM. 

M. Gilles PINASSAUD a été élu Président du Syndicat d’Aménagement de la Moyenne et Basse Vallée 

de l’Ognon (SMAMBVO). 

M. Thierry DECOSTERD a été réélu Président du Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de l’Ognon 

(SIEVO). 

M. Pascal DUCRET a été élu Vice-président au Syndicat d’Energie du Doubs (SYDED) et Vice-président 

au SIEVO. 

M. André GAUTHIER a été élu Vice-président au Syndicat mixte à vocation unique pour le Transfert, 

l'Elimination et la Valorisation des Ordures Ménagères (SYTEVOM) en charge du centre 

d’enfouissement à Vadans, des déchetteries et du quai de transfert d’Arc les Gray, et Vice-président 

au Syndicat Intercommunal d'Energie du Département de la Haute-Saône (SIED70). 

M. Roland MORALES a été élu Vice-président au Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le 

traitement des déchets (SYBERT) en charge de la moitié des déchetteries du territoire.  

M. Vincent BALLOT a été réélu Vice-président au SM SCOT de l’agglomération bisontine et préside la 

commission n °2. 
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• Gestion des entrées /sorties sur l’école à Recologne 

Le maire de Recologne dit qu’il trouve qu’il y a un souci sur la gestion des entrées et sorties 

échelonnées à l’école de Recologne sur la fluidité des circulations des personnes dans le protocole 

sanitaire COVID. Le Vice-président en charge du scolaire propose de revoir le Directeur d’école qui 

l’organise. 

 

• Confinement et réunions de conseils 

Un élu demande si les réunions de commissions seront maintenues durant le confinement. Le 

Président dit qu’il n’y a pas encore de consignes de l’Etat pour les réunions de commissions et que les 

conseils municipaux et communautaires peuvent avoir lieu. Reste à voir ce qui est faisable en visio-

conférence. 

 

• Défibrillateurs 

Une élue demande si la maintenance des défibrillateurs est obligatoire et si oui s’il n’est pas possible 

de mettre à place une maintenance groupée via la CC. 

Le Président dit qu’il n’est pas nécessaire de prendre un contrat de maintenance car la vérification 

d’un défibrillateur se fait par la tenue d’un cahier de maintenance (vérification visuelle des leds du 

défibrillateur) et par la vérification des dates d’utilisation des batteries et des patchs de défibrillation. 

 

• Horaire des conseils communautaires 

Une élue demande s’il n’est pas possible d’avancer l’horaire des conseils communautaires. 

Le Président propose de faire le sondage en séance et à la majorité, les élus préfèrent maintenir 

l’horaire habituel. 

 

Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 23h35. 


