
Communauté de Communes du Val Marnaysien – PV du conseil communautaire du 29r mars 2021  1/17 
 

Conseil Communautaire en date du 29 mars 2021 
A la salle des fêtes de Montagney 

Délégués présents :  
Mmes HENRIET Lucie (Bard les Pesmes), VEFOND (Courcuire), PHARISAT (Etrabonne), LACOUR 
(Hugier), MAILLET-GUY (Lantenne-Vertière), BERCOT (Marnay), THIELLEY (Marnay), ANTOINE (Mercey-
le-Grand), COQUARD (Ruffey-le-Château), CUINET (Tromarey). 
 
M. CREUX (Avrigney-Virey), GAILLARD (Bay), DUMONT (Beaumotte les Pin), DUPONT (Berthelange), 
JACQUOT (Bresilley) BELUCHE (Brussey), DECOSTERD (Burgille), PERRET (Chambornay les Pin), 
GAUTHIER (Chancey), LANDEAU (Chaumercenne), JOSSELIN (Chenevrey  et Morogne), BIGOT 
(Chevigney sur l’Ognon), SIMON (Corcelles-Ferrières), POURET (Corcondray), HUMBERT (Courchapon), 
BRAICHOTTE (Cugney), LETONDAL (Cult), DARDELIN (Emagny) COTTIN (Emagny), TOURNIER (Ferrières-
les-Bois), DOBRO (Franey), PINASSAUD (Jallerange), MALESIEUX (Lantenne-Vertière), GAUGRY Michel 
(Malans), BALLOT (Marnay), ZANGIACOMI (Marnay), RONDOT (Marnay), AUBRY (Mercey-le-Grand), 
MEUTELET (Moncley), BEURAUD (Montagney), NOIRMAIN (Montagney) PETIGNY (Motey-Besuche), 
COMBEAU (Pin), VOIRIN (Pin), GEANDREAU (Placey), MORALES (Recologne), BRUCKERT (Recologne), 
DUCRET (Sauvagney), MARCHAL (Sornay), ABISSE (Vregille). 
 
Absents excusés : 
M. CUSSEY Michel, STIRNEMANN Claude, DOUBEY Boris  
M. RENAUDOT Claude remplacé par son suppléant M. BELUCHE Robert 
M. REIGNEY Frédéric remplacé par son suppléant M. GENDREAU Dominique 
M. PELOT Alain pouvoir à M. MALESIEUX Thierry 
M.THEUREL Alain pouvoir à M. PINASSAUD Gilles 
Mme SCHWEITZER Annie pouvoir à Mme BERCOT Françoise 
 
Absents : 
M. FULE Johan, MIGNEROT Vincent 
 
Soit 53 Votants 
 
Secrétaire de séance : M. AUBRY Didier 
 
Documents préparatoires envoyés par mail aux membres du conseil communautaire pour la séance 
du 29 mars 2021 :  

 Document préparatoire préalable (et diffusé en séance) 
 Projet de règlement intérieur périscolaire et extrascolaire des accueils de loisirs 
 Projet de règlement intérieur du multi-accueil à Marnay 
 Extrait des comptes de gestion 2020 du budget principal, du budget annexe ordures 

ménagères, lotissement de la ZA Les Plantes, du budget annexe eau et du budget annexe 
assainissement (et diffusés en séance) 

 Tableaux présentant de manière détaillée par compte budgétaire : le budgétisé et le réalisé 
2020 et le prévisionnel 2021 pour le budget principal, du budget annexe ordures ménagères, 
lotissement de la ZA Les Plantes, du budget annexe eau et du budget annexe assainissement 
(et diffusés en séance) 

 
M. le Président demande aux délégués s’ils approuvent le procès-verbal du conseil communautaire en 
date du 1er mars 2021. 

Approuvé à l’unanimité 
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Le Président propose l’ajout à l’ordre du jour des points suivants (indiqué préalablement dans le cadre 
de l’envoi du document préparatoire) : 

 Mise en place de la conférence des maires 
 Marché de travaux Emagny : régularisations suite à erreur matérielle 

 
Ajout accepté à l’unanimité 

 
1. Présentations et votes des comptes de gestion et comptes administratifs 2020 : Budget 

principal, budgets annexes : ordures ménagères et lotissement de la zone d’activités Les 
Plantes, eau et assainissement  

Diffusion des 5 tableaux d’états comparatifs budgétaires détaillés avec observations par articles 
définitifs 2020 adressés par mail dans le cadre de la convocation et diffusion des extraits de comptes 
de gestion. 

Le Vice-Président en charge des finances remercie le service administratif et plus particulièrement la 
comptable et la DGS pour le travail fait. 

Le Vice-Président en charge des finances présente par section et par chapitres budgétaires, les 
dépenses et recettes de fonctionnement ainsi que les dépenses et recettes d’investissement du 
compte administratif du budget principal 2020 puis l’extrait du compte de gestion du budget principal 
2020. 

Il n’y a pas de question. 

Tableau de compte administratif par budget et par section. 
Pour le budget principal : compte administratif (CA) 2020 :  

 Budgétisé 2020 en € Réalisé 2020 en € 
Fonctionnement-dépenses  6 081 293.91 5 448 530.05 
Fonctionnement-recettes 7 142 715.39 7 248 922.27 
Résultat 1 061 421.48 1 800 392.22 
Investissement-dépenses 4 735 870.97 2 045 398.10 
Investissement-recettes 4 735 870.97 1 893 972.01 
Résultat 0 -151 426.09 

 
Le Vice-Président en charge des finances présente des graphiques des dépenses et recettes de 
fonctionnement par chapitre pour le budget principal 2020. 
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Il présente un graphique relatif aux charges de personnels par fonction. 
 

 
 
Enfin, il détaille les dépenses et recettes de fonctionnement par fonction. 
Suite à remarque en séance, le présent graphique a été modifié pour prendre en compte les dépenses 
de transport scolaire méridien facturées par la région. 

 
 
Où en est-on pour la facturation du transport scolaire méridien ? Le Président répond que le rendez-
vous auprès de la Région a été sollicité il y a plus de 2 mois et à ce jour, il n’y a toujours pas eu de 
réponse malgré les relances faites. 
 
Le Vice-Président en charge des finances présente par section et par chapitres budgétaires, les 
dépenses et recettes de fonctionnement ainsi que les dépenses et recettes d’investissement du 
compte administratif du budget annexe ordures ménagères 2020 puis l’extrait du compte de gestion 
du budget annexe ordures ménagères 2020. 
Il précise qu’il y a une erreur dans les recettes de fonctionnement et qu’il faut ajouter 0.16 € (chapitre 
75) soit 1 530 363.96 €. 
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Une erreur est signalée dans le chapitre 040 qui est de 57 672.12 € pour un montant total de recettes 
d’investissement de 327 905.58 €. 
Tableau de compte administratif par budget et par section. 

Pour le budget annexe ordures ménagères : CA 2020 :  
 Budgétisé 2020 en € Réalisé 2020 en € 
Fonctionnement-dépenses  1 394 172.12 1 282 544.91 
Fonctionnement-recettes 1 556 625.17 1 530 363.96 
Résultat 162 435.05 247 819.05 
Investissement-dépenses 334 438.00 134 785.50 
Investissement-recettes 449 284.58 327 905.58 
Résultat 114 846.58 193 120.08 

 
Le Vice-Président en charge des finances présente par section et par chapitres budgétaires, les 
dépenses et recettes de fonctionnement ainsi que les dépenses et recettes d’investissement du 
compte administratif du budget annexe lotissement de la zone d’activités Les Plantes 2020 puis 
l’extrait du compte de gestion du budget annexe lotissement de la zone d’activités Les Plantes 2020. 
Tableau de compte administratif par budget et par section 
Pour le budget annexe lotissement de la zone d’activités Les Plantes : CA 2020 

 Budgétisé 2020 en € Réalisé 2020 en € 
Fonctionnement-dépenses  1 106 911.88 455 414.83 
Fonctionnement-recettes 1 106 911.88 450 434.25 
Résultat 0   4 980.58 
Investissement-dépenses 881 931.30 700 026.73 
Investissement-recettes 881 931.30 310 809.35 
Résultat 0 -389 217.38 

 
Le Vice-Président en charge des finances donne le bilan de la 1ère tranche de travaux sur la ZA Les 
Plantes qui vient de se terminer et détaille les stocks existants suivant le tableau diffusé en séance ci-
dessous. 

 

Le solde de la 1ère tranche de travaux sur la ZA Les Plantes est négatif à hauteur de 60 955 € sur un 
total de 1 232 483 € de dépenses. Pour la 1ère tranche, les terrains ont été vendus à 15 € HT/m² et pour 
la 2ème tranche, il faudra sans doute prévoir de les vendre à environ 20 € HT/m². 

Le Vice-Président en charge du développement économique dit que le déficit est dû au fait que la 
CCVM a donné du terrain à Action70 pour l’installation et la construction des 2 hôtels d’entreprises 
présents sur la zone. 

Tranche 1
terminée

superficie m² 53 596              133 728           187 324           
achat terrain 50 513,00 €       279 685,00 €    330 198,00 €    
etudes 111 150,00 €    42 290,00 €       153 440,00 €    
travaux 1 053 577,00 € 6 287,00 €         1 059 864,00 € 
frais 17 243,00 €       -  €                   17 243,00 €       
Total dépenses 1 232 483,00 € 328 262,00 €    1 560 745,00 € 
ventes 713 854,00 €    713 854,00 €    
marge 518 629,00 €-    328 262,00 €-    846 891,00 €-    
subventions 452 971,00 €    452 971,00 €    
produits exceptionnels 4 703,00 €         -  €                   4 703,00 €         
solde 60 955,00 €-       328 262,00 €-    389 217,00 €-    

Tranche 2 Total
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Le coût d’achat des terrains a été beaucoup plus conséquent pour la 2ème tranche que la 1ère tranche 
ce qui a un impact aussi sur le budget. 

Il reste des incertitudes quant au coût des études supplémentaires obligatoires. Même s’il est plus 
compliqué d’obtenir des subventions cela n’empêche pas d’en solliciter pour la 2ème tranche. 

Comment sont les tarifs des zones à proximité ? Sur la zone de l’échangeur à Chemaudin et Vaux, le 
tarif est de 25 €/m². Il est dit que sur cette zone « pentue » le coût des travaux de terrassement 
supplémentaires pour les entreprises qui y construisent sont assez importants (de l’ordre de 15 €/m²).  

Comment sera traité le déficit de la 1ère tranche ? le Président propose de l’inclure dans le coût de la 
2ème tranche. Les travaux de voirie de la 1ère tranche servant aussi pour la 2ème tranche. 

Il est dit qu’il faudrait aussi tenir compte de la Cotisation foncière des Entreprises (CFE) que génère en 
plus la 1ère tranche ainsi que le fait que cela a permis la création de nouveaux emplois sur Marnay. 

Le Vice-Président en charge des finances présente par section et par chapitres budgétaires, les 
dépenses et recettes de fonctionnement ainsi que les dépenses et recettes d’investissement du 
compte administratif du budget annexe eau 2020 puis l’extrait du compte de gestion du budget annexe 
eau 2020. 
Il n’y a pas de question. 
Tableau de compte administratif par budget et par section 
Pour le budget annexe eau : CA 2020 

 Budgétisé 2020 en € Réalisé 2020 en € 
Fonctionnement-dépenses  208 041.75 176 239.69 
Fonctionnement-recettes 208 041.75 176 239.69 
Résultat 0 0 
Investissement-dépenses 138 407.33 48 734.36 
Investissement-recettes 138 407.33 48 734.36 
Résultat 0 0 

 
Le Vice-Président en charge des finances présente par section et par chapitres budgétaires, les 
dépenses et recettes de fonctionnement ainsi que les dépenses et recettes d’investissement du 
compte administratif du budget annexe assainissement 2020 puis l’extrait du compte de gestion du 
budget annexe assainissement 2020. 
Il n’y a pas de question. 
Tableau de compte administratif par budget et par section 
Pour le budget annexe : assainissement : CA 2020 

 Budgétisé 2020 en € Réalisé 2020 en € 
Fonctionnement-dépenses  576 586.63 237 150.50 
Fonctionnement-recettes 576 586.63 237 150.50 
Résultat 0 0 
Investissement-dépenses 1 589 789.26 539 846.68 
Investissement-recettes 1 589 789.26 539 846.68 
Résultat 0 0 

 
A l’issue des présentations, le Président sort de la salle et ne prend pas part au vote. 
Il n’y a pas de question. 
Le Vice-Président en charge des finances propose de passer aux votes. 
Approbations du compte de gestion et du compte administratif pour le budget principal 2020 

Votées à la majorité (une abstention) 
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Approbations du compte de gestion et du compte administratif pour le budget annexe Ordures 
Ménagères 2020 

Votées à la majorité (une abstention) 
Approbations du compte de gestion et du compte administratif pour le budget annexe Lotissement ZA 
Les Plantes à Marnay 2020 

Votées à la majorité (une abstention) 
Approbations du compte de gestion et du compte administratif pour le budget annexe Eau 2020 

Votées à la majorité (une abstention) 
Approbations du compte de gestion et du compte administratif pour le budget annexe Assainissement 
2020 

Votées à la majorité (une abstention) 
 

2. Reprise des résultats 2020 : budget principal, budget annexe Ordures Ménagères et budget 
annexe lotissement Les Plantes à Marnay 

Après retour du Président, le Vice-Président en charge des finances présente les tableaux de synthèse 
des résultats par budget. 

Synthèse 2020 budget principal :  

 

Dépenses Recettes  total exercice 
2020 

reprise 
résultat 2019 

cumul 2020 

Fonctionnement 5 448 530.05 5 894 871.52 446 341.47 1 354 050.75 1 800 392.22 
Investissement 2 045 398.10 1 772 775.73 -272 622.37 121 196.28 -151 426.09 

         1 648 966.13 
 

Il propose d’affecter la somme de 151 426.09 € à la section d’investissement et affectation du solde 
soit 1 648 966.13 € à la section de fonctionnement. 

Voté à la majorité (une abstention) 

Synthèse 2020 budget annexe Ordures Ménagères :  

 

Dépenses Recettes  total exercice 
2020 

reprise 
résultat 2019 

cumul 2020 

Fonctionnement 1 282 544.91 1 315 876.79 33 331.88 214 487.17 247 819.05 
Investissement 134 785.50 65 893.12 -68 892.38 262 012.46 193 120.08 

         440 939.13 
Il propose de constater les excédents de fonctionnement et d’investissement. 

Voté à la majorité (une abstention) 

Synthèse 2020 budget annexe lotissement Les Plantes à Marnay :  

 

Dépenses Recettes  total exercice 
2020 

Fonctionnement 455 414.83 450 434.25 -4980.58 
Investissement 700 026.73 310 809.35 -389 217.38 

       
Il propose de constater les déficits de fonctionnement et d’investissement. 

Voté à la majorité (une abstention) 
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Le Vice-Président en charge des finances précise que les budgets eau et assainissement n’ayant ni 
déficit ni excédent, il n’y pas de reprise des résultats pour les budgets annexes eau et assainissement. 

 

3. Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) - 
fixation du produit de la taxe pour 2021 

Le Vice-Président en charge de l’environnement indique que la date limite de vote du produit de la 
taxe GEMAPI est fixée au 15 avril de l’exercice concerné. 
Il rappelle que le montant du produit annuel par la taxe GEMAPI voté en 2018, 2019 et 2020 par la 
CCVM a été de 63 000€/an. Les attributions de compensations déduites aux communes sont de 
34 406€/an. 
Sur 2020, la cotisation au SMAMBVO (68 900 €) a été appelée en fonctionnement ainsi qu’une partie 
de la convention financière 2020 (7 800 €) en investissement. 
Sur 2021, il reste à régler le reliquat de la convention financière 2020 et la convention 2021 au 
SMAMBVO pour les travaux sur les ruisseaux de la Douis et du Poussot, pour les études en cours sur 
les ruisseaux du moulin de Chazoy, de Bard les Pesmes, de la Lanterne et l’ETPB pour le ruisseau 
d’Evans soit environ 65 630 € en investissement et la cotisation au SMAMBVO en fonctionnement 
(68900 €). 
Il n’y a pas de question. 
En raison des opérations programmées sur 2021, le Vice-Président en charge de l’environnement 
propose de maintenir le produit attendu de la Taxe GEMAPI à 63 000 €.  

Voté à la majorité (un contre) 

 
4. Vote des taux d’imposition 2021 

Rappel des taux 2020 
(Taxe d’habitation :   7,85 %) 
Foncier bâti :   6,60 % 
Foncier non bâti : 10,83 % 
Cotisation Foncière Entreprises : 21,77 % 

 
Le Président rappelle que la CC n’a pas la possibilité d’actionner la taxe d’habitation en raison de la 
réforme en cours. Pour la CFE, il n’est pas possible de procéder à une augmentation sur 2021 en raison 
du fait que la CCVM n’a pas fait de réserve sur 2020. Le taux maximum de réserves à prévoir en vue 
d’une augmentation éventuelle l’année suivante pour la CC est de 0.23%. 
Le Président dit que les projets initiés en 2020 sont dorénavant lancés et qu’un emprunt sera fait en 
2021 à hauteur de 2 millions d’€. Un prêt relais est en cours à hauteur de 500 000 €. Il faut en tenir 
compte dans les résultats de 2020. Il dit que la capacité de remboursement de la CCVM n’est pas 
extensible et il faut dorénavant envisager d’augmenter régulièrement les impôts plutôt que de faire 
une forte augmentation tous les 6 ans. 
Il propose d’augmenter de 1.8 % les taxes foncières bâtie et non bâtie ce qui donnerait une recette 
supplémentaire de 15 000 € ce qui représente pour la CC : 1 € par habitant. 
La recette attendue tient-elle compte de l’augmentation de la base ? Non, il s’agit d’une augmentation 
stricte. A ce jour, la CC n’a pas encore reçu l’état 1259 qui devrait être en ligne à compter du 31 mars 
pour un vote au plus tard au 15 avril. 
Envisage-t-on une augmentation tous les ans ? le Président dit qu’il préfèrerait que les impôts 
augmentent un peu chaque année. Cela permettrait d’apporter sur 10 ans 150 000 € d’imposition 
supplémentaire et ne pénaliserait pas la CC dans le calcul des dotations et permettrait de rembourser 
les emprunts programmés. 
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Pour les entreprises, le Président dit que pour une augmentation éventuelle en 2022, il faut prévoir un 
taux de réserve sur 2021. 
Il est dit que cela représente beaucoup d’augmentations pour le contribuable : 15 € de redevance 
Ordures Ménagères auxquels s’ajoutent l’augmentation des tarifs de l’eau et de l’assainissement. Il est 
proposé de revoir les investissements lancés par la CC pour cette année et de faire une pause. De 
nombreuses personnes ont subi la crise sanitaire et n’ont plus ou ont peu de revenus. 
Il est répondu que les travaux des pôles scolaires sont lancés et qu’il n’est plus possible de revenir 
dessus. Il y a des délais à respecter pour pouvoir ouvrir ces pôles. 
Le Président dit que la suppression de la taxe d’habitation (TH) a redonné du pouvoir d’achat aux 
français et rappelle que depuis 2014, les taux n’ont pas augmenté. 
Il est dit que la TH était la taxe qui apportait le plus de recettes à la CCVM et que du fait de la réforme 
il n’est plus possible de l’augmenter et que même si elle est compensée par l’état cela ne prend pas en 
compte les bases. 
Plusieurs élus demandent pour 2021 à ne pas augmenter les impôts. Une proposition de moratoire 
est faite. Un élu demande si la CC avait bien la capacité financière pour faire les investissements en 
cours. 
Un débat s’engage autour du fait que la CC ne dispose pas encore de l’état 1259 pour 2021 ce qui 
permet de connaître les bases prévisionnelles et qui tient compte du reversement des départements 
et modifie les taux applicables sur la CC. Le Président dit qu’il est possible de reconvoquer le conseil 
pour en débattre à nouveau dès que la CC en aura été destinataire. 
Un élu évoque l’augmentation programmée dans le budget prévisionnel 2021 des charges à caractère 
général à hauteur de 50 000 € qu’il estime trop importante alors que la CC est censée être toujours à 
la recherche d’économie. 
Il est dit que seuls les propriétaires fonciers vont être augmentés. Ni les entreprises ni les personnes 
en location (en raison de la suppression progressive de la taxe d’habitation-TH) ne seront impactées. 
Un élu dit que les propriétaires ne sont pas les plus pauvres et que globalement il est possible 
d’absorber cette augmentation de 1.8% proposée. 
Après débat, le Président propose d’augmenter les taxes foncières bâtie et non bâtie de 1.8%. 

Proposition refusée (26 contre, 5 abstentions, 22 pour) 
Un élu regrette de ne pas avoir l’état 1259 pour cette décision. Le Président répond que c’est le choix 
de la majorité et qu’il prend acte de la décision du conseil. 
 

5. Vote du budget prévisionnel principal 2021 
Le tableau détaillant par compte, le prévisionnel 2020, le réalisé 2020 et le prévisionnel 2021 avec les 
observations par compte a été joint à la convocation. Il est diffusé en séance. 
 

 Prévisionnel 2021 en € 

 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 6 464 854.15 7 655 202.89 
Investissement 6 168 689.82 6 168 689.82 

 
Le prévisionnel d’investissement a été détaillé lors du conseil communautaire du 1er mars. 
Le Vice-Président en charge des finances propose de commenter certains articles budgétaires plus 
spécifiques et de répondre aux questions au fur et mesure de la présentation. 

Il explique les charges à caractère général sont en augmentation en raison du fait que la CC a repris en 
régie tous ses accueils périscolaires et qu’il faut intégrer les charges des pôles de Mercey et de 
Corcelles-Ferrières sur la totalité de l’année (6 mois sur 2020). Les fréquentations des accueils sont en 
hausse malgré la crise et il faut prévoir suffisamment de repas auprès du traiteur. Les protocoles 
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sanitaires étant très stricts, les dépenses de produits d’entretien sont en hausse et sont liées à l’achat 
des masques pour les personnels. Des dépenses liées aux sorties scolaires et extrascolaires ont été 
programmées. 

Enfin, la CCVM est facturée par Ingénierie70 pour le compte des communes du Doubs pour 
l’instruction des actes d’urbanismes. Depuis le 1er janvier les communes doivent transmettre tous les 
actes ce qui va doubler le coût. La CC les refacture aux communes et cela est aussi prévu en recette. 

Concernant les charges de personnel, elles sont en augmentation en raison de la reprise des personnels 
Francas sur la totalité de l’année, du recrutement d’un rédacteur à l’administratif, de recrutements sur 
des postes saisonniers en soutien aux agents techniques, à l’office de tourisme et en périscolaire. Le 
Vice-Président précise qu’une revalorisation des primes est aussi envisagée. 

Pour les autres charges de gestion courante (chapitre 65), il a été provisionné un nouveau compte à 
hauteur de 50 000 € relatif aux droits d'utilisation-information en nuage pour permettre la 
récupération d’une partie du FCTVA qui ne sera plus possible en investissement. Le trésorier a été 
interrogé et sans réponse de sa part, la somme a été provisionnée en totalité sur les deux comptes 
budgétaires par précaution. 

Un soutien à l’aide culturelle pour les familles est aussi provisionné. 

En quoi consiste la revalorisation des primes ? Le Président dit que RIFSEEP (régime indemnitaire) 
comprend 2 primes : le CIA (versé une fois par an) et l’IFSE (versée mensuellement selon les fonctions 
exercées par les agents). Il souhaite revoir les montants du CIA (400 € brut/an/par agent à temps 
complet quel que soit son grade) et valoriser les agents de catégorie A et B par rapport aux 
responsabilités exercées. D’autre part, la CCVM n’est pas attractive en terme de salaires ce qui entraine 
des difficultés à recruter des agents qualifiés. 

Dans le cadre des subventions aux associations, pourquoi ne pas donner de subvention pour la création 
de Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) qui sont des associations ? La commune de Recologne va 
donner 10 000 € pour l’installation d’une MAM. 

Le Président répond que cela n’est pas prévu et qu’il faudrait revoir les aides aux associations si le 
conseil le souhaite. 

Le maire de Recologne revient sur les fonds de concours que la commune avait versé à la CC des Rives 
de l’Ognon (CCRO) pour la création de l’école à Recologne et qui n’existent plus depuis la CCVM et sur 
le non financement d’une aire de jeux. Il demande à quoi sert la CCVM si elle n’aide pas les communes. 
Le Président dit que la CC participe au financement de terrains multisport (15 548 € en 2016 pour 
Recologne) et qu’il n’est pas responsable de ce qui était fait par la CCRO et décidé par les élus à la 
création de la CCVM. 

Il est demandé de préciser ce que fait la CC pour les associations ? La CCVM subventionne les 
manifestations d’intérêt communautaire (selon la délibération définissant l’intérêt communautaire) 
organisées par les associations de son territoire et sur celui-ci. Le règlement est consultable sur le site 
de la CCVM. 

Le Vice-Président en charge des finances dit que la réforme de l’automatisation de la récupération du 
FCTVA est applicable à compter du 1er janvier 2021 pour les communautés de communes. Des comptes 
budgétaires ne sont plus éligibles à la récupération du FCTVA notamment lorsqu’il y a construction sur 
sol d’autrui ce qui est le cas pour la construction d’écoles (Emagny). La préfecture et la trésorerie ont 
été interrogées afin de trouver une solution mais à ce jour n’ont fait aucun retour. 
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Il est dit que la préfecture du Doubs a aussi été interrogée pour le SIEVO et qu’il est possible de 
récupérer le FCTVA. 

Le Vice-Président évoque la question en investissement de l’engagement de la totalité des dépenses. 
Il dit que suite au dernier conseil il a interrogé le trésorier sur ce sujet. Il est possible d’inscrire les 
dépenses prévues dans l’année ou d’inscrire la totalité des engagements signés avec report de crédits 
en fin d’année. Le conseil a été informé du coût total des projets d’investissement dont celui du pôle 
de Lantenne-Vertière. Ce projet est budgétisé sur 2021 pour environ la moitié de son coût à savoir 2,9 
millions d’euros TTC. 

Suite à demande, ci-dessous le coût du projet du pôle à Lantenne-Vertière : 

 

Construction pôle scolaire-périscolaire Lantenne-Vertière - CC Val Marnaysien
Budget prévisionnel 25/03/2021

DEPENSES (€ HT)

Assistance à maîtrise d'ouvrage + étude faisa 75 794.00 
AMO 66 300.00

Etude faiabilité 9 494.00

Etudes et frais annexes 120 000.00 

Maitrise d'œuvre 425 700.00 

Travaux
suite à ouv plis + 
négociation 3 781 208.14 

lot 1 TERRASSEMENTS VRD 467 352.00
lot 2 DECONSTRUCTION 10 000.00
lot 3 INSTALLATION PROVISOIRE DE BUNGALOW 95 122.58
lot 4 DESAMIANTAGE 14 700.00
lot 5 GROS OEUVRE 248 093.71
lot 6 STRUCTURE BOIS 471 002.72
lot 7 BARDAGE - COUVERTURE 384 822.36
lot 8 ETANCHEITE 30 065.00
lot 9 MENUISERIES EXTERIEURES 205 238.03
lot 10 SERRURERIE 47 457.53
lot 11 MENUISERIE INTERIEURE BOIS 225 000.97
lot 12 DOUBLAGES - CLOISONS - PEINTURE 260 000.00
lot 13 FAUX PLAFONDS 39 804.21
lot 14 CHAPES CARRELAGE 88 157.64
lot 15 SOLS SOUPLES 37 901.67
lot 16 CHAUFFAGE VENTILATION PLS + GEOCOOLING 648 399.20
lot 17 ELECTRICITE (compris  vidéo survei l lance) 224 000.00
lot 18 CUISINE 68 994.61
lot 19 PHOTOVOLTAIQUE 94 948.91
lot 20 FORAGES GEOTHERMIQUES 120 147.00

Pour mémoire coût prévisionnel travaux phase programme 3,87 M HT

Aléas 200 000.00 

TOTAL  4 602 702.14 
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Un élu rappelle les règles relatives à la gestion pluriannuelle des communes et communautés de 
communes. Selon la Loi (Article L 2311-3 du CGCT), les dotations budgétaires affectées aux dépenses 
d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. 

Comme expliqué précédemment, le Vice-Président en charge des finances dit que c’est une possibilité 
donnée par la Loi et que le budget prévisionnel de la CC prévoit une dépense pour 2021 estimée à la 
moitié du coût du projet sur Lantenne-Vertière et à la totalité sur Emagny en fonction de l’ouverture 
programmée de chacun de sites. 

L’élu dit que pour pouvoir commencer les travaux, il faut avoir obtenu les subventions. Le Président 
dit que non. Pour pouvoir commencer les travaux, il faut avoir reçu les accusés réception des dossiers 
complets de demandes de subventions auprès des organismes sollicités ce qui est bien le cas pour les 
2 projets. 

Voté à la majorité (une abstention) 

 

6. Vote du budget prévisionnel annexe Ordures Ménagères (OM) 2021 
Le tableau détaillant par compte, le prévisionnel 2020, le réalisé 2020 et le prévisionnel 2021, a été 
joint au document préparatoire avec les observations par article. Il est diffusé en séance. 

Le Vice-Président en charge des finances propose de commenter certains articles budgétaires plus 
spécifiques et de répondre aux questions au fur et mesure de la présentation. 
 

 Prévisionnel 2021 en € 

 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 1 495 176.00 1 605 857.05 
Investissement 316 838.00 350 946.08 

 
Il rappelle qu’en investissement, pour la prévision budgétaire 2021, sont programmés : l’achat de 
conteneurs et les travaux pour la recyclerie. 
Quand le vote de la redevance incitative a eu lieu, il s’agissait de projections seulement. Le Vice-
Président en charge de l’environnement dit que le SYBERT n’a pas augmenté ses tarifs en 2021 mais 
les augmentera certainement en 2022. 

Voté à l’unanimité 
 

7. Vote du budget prévisionnel annexe lotissement Les Plantes 2021 
Le tableau détaillant par compte, le prévisionnel 2020, le réalisé 2020 et le prévisionnel 2021, a été 
joint au document préparatoire avec les observations par article. Il est diffusé en séance. 

 Prévisionnel 2021 en € 

 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 599 197.96 599 217.38 
Investissement 980 934.76 989 217.38 

 

Le Vice-Président en charge des finances propose de commenter certains articles budgétaires plus 
spécifiques et de répondre aux questions au fur et mesure de la présentation 

La fin des études est programmée dans le cadre de ce budget prévisionnel 2021. Les travaux sont 
programmés pour début 2022 pour une commercialisation en septembre 2022. 
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Le Vice-Président en charge des finances précise qu’un prêt relais de 600 000 € est prévu en vue de la 
réalisation des travaux et dans l’attente de la commercialisation des terrains 

Voté à l’unanimité 
 

8. Vote du budget prévisionnel annexe eau 2021 
Le tableau détaillant par compte, le prévisionnel 2020, le réalisé 2020 et le prévisionnel 2021, a été 
joint au document préparatoire avec les observations par article. Il est diffusé en séance. 
 

 Prévisionnel 2021 en € 

 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 49 188.11 49 188.11 
Investissement 70 107.22 70 107.22 

 
Les reprises et transferts des excédents sont programmés dans le budget prévisionnel pour 
reversement au Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de l’Ognon (SIEVO). 

Voté à l’unanimité 
 

9. Vote du budget prévisionnel annexe assainissement 2021 
Le tableau détaillant par compte le prévisionnel 2021 est joint au document préparatoire avec les 
observations par article. 
 

 Prévisionnel 2021 en € 

 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 72 405.16 72 405.16 
Investissement 80 893.56 80 893.56 

 
Les reprises et transferts des excédents sont programmés dans le budget prévisionnel pour 
reversement au Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de l’Ognon (SIEVO). 

Voté à l’unanimité 
 

10. Compétence mobilité : décision à prendre avant le 31 mars 2021 
Pour mémoire, avant le 31 mars 2021, le conseil communautaire doit prendre une délibération à la 
majorité absolue, exprimant son souhait de prendre ou non la compétence mobilité (AOM). 
En cas de volonté de prise de compétence, cette délibération devra être notifiée à chaque commune 
membre. Puis les conseils municipaux auront trois mois pour délibérer (et en la matière, silence vaut 
accord).  
Le transfert recueille l’accord des deux tiers au moins des communes représentant plus de la moitié 
de la population ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 
deux tiers de la population. 
La loi LOM du 24/12/2019 prévoit que l’ensemble du territoire national devra être, au 1er juillet 2021, 
couvert par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM). Les communautés de communes, si elles 
le souhaitent, peuvent se saisir de cette compétence. Les communautés d’agglomération sont 
compétentes de droit.  
 
Le Président rappelle que le débat sur la prise de compétence mobilité a eu lieu durant le précédent 
conseil en date du 1er mars 2021. Il souhaite que la CCVM puisse déjà régler les conséquences des 
prises de compétences antérieures avant d’en prendre de nouvelles. 
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Il dit que sur la Haute-Saône peu de communautés de communes pour l’instant ont choisi de prendre 
cette compétence (Pays d’Héricourt, Terre de Saone, Val de Gray…) et celles qui l’ont fait en exerçaient 
déjà une partie (transport à la demande…). 
Il n’y a pas de question. 
Il propose que la CCVM ne prenne pas la compétence mobilité. 

Voté à l’unanimité 
 

11. Aides économiques avec la Région dans le cadre de la crise sanitaire : dossiers traités 
M. BEURAUD Yann et M. BRAICHOTTE Jean-Pierre sortent avant évocation du présent point et ne 
prennent pas part au vote. 
Le Vice-Président en charge du développement économique évoque l’aide à la mise en place de la 
digitalisation des entreprises de type « market place » par la société « Teekers » avec participation de 
la CCVM aux abonnements des commerçants utilisateurs. Une réunion de présentation aux entreprises 
est prévue le 12 avril à 19h au gymnase intercommunal à Marnay.  
Une communication est en cours et en parallèle, le Vice-Président en charge du développement 
économique invite les communes à être le relais auprès des entreprises présentes sur leur territoire.  
 
Le Vice-Président en charge du développement économique rappelle que la Région Bourgogne-
Franche-Comté a mis en place avec les EPCI, le Fonds Régional des Territoires destiné à encourager la 
relance économique suite aux premiers confinements dont les aides vont jusqu’au 31/12/2021. Le 
comité de sélection s’est réuni le 22 mars pour instruire les demandes.  
3 demandes ont été déposées au titre du volet « investissement » par : 

• L’écurie Bois Ailé à Jallerange, dont la gérante est Mme Florence Mareschal. Opération : achat 
de matériel et matériaux pour réfection de la carrière, nécessaire à l’activité. Montant de 
l’opération : 4 462.14 € HT 

Montant de l’aide proposée : 892.43 € répartis en 148 € par la CCVM et 743.69 € par la Région  
• Le GAEC Braichotte à Cugney, dont le gérant est M. Victor Braichotte. Opération : achat d’un 
véhicule utilitaire  

Montant de l’opération : 4 747.70 € HT 
Montant de l’aide proposée : 949.54 € répartis en 158.26 € par la CCVM et 791.28 € par la Région. 

• L’EURL Adrei à Lantenne-Vertière dont le gérant est M. Thomas Thery. Opération : installation 
de panneaux photovoltaïques en toiture 

Le projet n’est pas éligible et pourrait relever de l’aide à l’immobilier d’entreprises. 
 
Les aides au titre du volet « soutien à la trésorerie des entreprises sont plutôt destinées aux très petites 
entreprises (TPE) qui n’ont pas reçu d’aide de l’Etat. Le montant minimum d’aide qui peut être accordé 
est de 600 € et le maximum est de 6000 € suivant les conditions définies par la Région à hauteur de 
20%. 
2 demandes ont été déposées au titre du volet « soutien à la trésorerie des entreprises (aide au 
fonctionnement) » par : 

• Les Petites Suites restaurant-brocante à Tromarey, dont le gérant est M. Dayet.  
Montant de l’aide proposée : 700 € répartis en 233.33 € par la CCVM et 466.67 € par la Région  

• SARL Bals Beuraud à Montagney (location de chapiteaux et mobilier de réception), dont le 
gérant est M. Jean-Claude Beuraud 

Montant de l’aide proposée : 6 000 € répartis en 2 000 € par la CCVM et 4 000 € par la Région. 
 
Il est demandé si le « soutien à la trésorerie » est un prêt ou une aide aux entreprises ? Le Vice-
Président répond qu’il s’agit bien ici d’une aide uniquement. Les fonds sont versés par la Région à la 
CC qui instruit et gère les aides pour le compte de la Région. 
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Le Vice-Président en charge du développement économique propose de valider, selon les propositions 
faites par le comité de sélection, les 2 aides sur le volet « investissement » à l’écurie Bois Ailé et au 
GAEC Braichotte et de valider les 2 aides sur le volet « soutien à la trésorerie des entreprises » aux 
Petites Suites restaurant-brocante et à la SARL Bals Beuraud. 

Voté à l’unanimité 
 

12. Mise à jour des règlements intérieurs périscolaire et extrascolaire des accueils de loisirs et 
du règlement du multi-accueil à Marnay (crèche) 

Le Vice-Président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados présente les modifications 
proposées dans les 2 règlements. 
Les modifications font suite au changement de logiciel de gestion et à la mise en place de procédures 
dématérialisées.  

 Règlement périscolaire et extrascolaire des accueils de loisirs : principales modifications : 
Article 2 : modalités d’inscriptions : modification des modalités pour les enfants ayant déjà été inscrits 
en périscolaire et/ou en extrascolaire et dates de remises des dossiers. 
Article 8 – C ateliers : mise en place d’une facturation mensuelle  
Article 10 tarifs : modifications du tarif du soir sur 3 accueils en raison du changement des temps de 
transport. 
 
Comme précisé en commission, le Vice-Président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados dit 
qu’en raison du temps de transport différent selon les sites, cela a un impact sur le temps d’accueil 
dans les périscolaires. Il précise que le tarif à l’heure est bien le même pour tous les accueils. 
Il précise que la gestion via le portail famille avec un seul et même logiciel permettra un gain en lisibilité 
pour les familles et facilitera de gestion des familles recomposées notamment. 
 

 Règlement du multi-accueil à Marnay (crèche) : principales modifications :  
Article 4 : inscription :  modification des modalités d’inscriptions. Toutes les inscriptions seront 
centralisées au service inscription. 
Article 7 : horaires et conditions de départ : mise en place d’un système de pointage par les familles à 
l’arrivée et au départ de l’enfant à l’aide d’une borne tactile. 
Article 9 : inscriptions et désinscriptions : uniquement auprès du service inscription par mail. 
Article 10 tarification : application de la circulaire 2019-005 CNAF du 01/09/2019 avec modification du 
plancher de ressources à compter du 1er janvier 2021 et modification des modalités de paiement. 
Le Vice-Président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados dit que le système de pointage sera 
fait uniquement pour la crèche à Marnay pour éviter les nombreuses réclamations. 
Y a-t-il beaucoup de réclamations ? Non, pas tant que cela mais cela facilitera la gestion des arrivées 
et des départs des enfants qui n’auront pas à être prises par les agents puis ressaisies dans le logiciel 
et permettra ainsi une facturation au réel. 
Le Vice-Président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados propose de valider les 
modifications des deux règlements. 

Voté à l’unanimité 
 

13. Réactualisations des tarifs des ateliers et sorties extrascolaires 
La proposition de réactualisation des tarifs des ateliers et sorties extrascolaires est due à la mise en 
place de la facturation à la séance des ateliers et sorties extrascolaires demandée par la CAF en 
remplacement de la facturation annuelle existante.  
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Le Vice-Président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados dit que cela permettra de ne plus 
avoir à rembourser les familles pour les séances non effectuées et qu’il y a plus de souplesse en 
facturant de mensuellement. Pas d’activité et donc suspension des factures. 
Il est demandé pour le badminton, s’il y aura un remboursement des séances non faites depuis le début 
de l’année. Le Vice-Président répond que oui la facturation mensuelle permettra d’éviter d’avoir à 
rembourser les familles et toute la lourdeur administrative à mettre en place dans ce cas (informer les 
familles, leur demander des RIB, faire les remboursements). 
La mise en place de la facturation à la séance est donc une conséquence de la crise sanitaire ? oui c’est 
une conséquence mais c’est aussi une demande de la CAF pour la facturation des familles au plus juste. 
Comme demandé par la commission scolaire et périscolaire, le Vice-Président en charge du scolaire, 
du périscolaire et des ados rappelle que dans le règlement périscolaire et extrascolaire des accueils de 
loisirs pour les ateliers, la factures des ateliers sera mensualisée, les inscriptions restent annuelles ou 
par semestre pour la poterie. Aucune annulation ne sera possible en cours d’année. 
Nouveaux tarifs :  

 Coefficient prix / séance  
 Coefficient prix / séance 

Club ados 

0 à 775 3.50 €  

Bad ados 

0 à 775 0.85 € 
776 à 1150 3.70 €  776 à 1150 0.90 € 

1151 à 1500 3.90 €  1151 à 1500 0.95 € 
1501 et + 4.10 €  1501 et + 1.00 € 

  
     

  
     

 Coefficient prix / séance  
 Coefficient prix / séance 

Sport+ 

0 à 775 2.20 €  
Poterie 
enfant 

0 à 775 4.45 € 
776 à 1150 2.30 €  776 à 1150 4.50 € 

1151 à 1500 2.40 €  1151 à 1500 4.60 € 
1501 et + 2.50 €  1501 et + 4.80 € 

 
 Coefficient prix / séance  

 Coefficient prix / séance 

Poterie 
adulte 

0 à 775 8.95 €  

Atelier adulte 

0 à 775 3.00 € 
776 à 1150 9.15 €  776 à 1150 3.50 € 

1151 à 1500 9.55 €  1151 à 1500 4.00 € 
1501 et + 10.15 €  1501 et + 4.50 € 

 

 Coefficient prix / séance 
 

 Coefficient prix à la 
journée 

Badminton 
adulte 

0 à 775 2.70 €  
Camps à 

l'étranger 

0 à 775 50.00 € 
776 à 1150 2.80 €  776 à 1150 52.00 € 

1151 à 1500 2.90 €  1151 à 1500 54.00 € 
1501 et + 3.00 €  1501 et + 56.00 € 

  
     

 Coefficient prix à l'activité  
 Coefficient prix à l'activité 

Nuité 
17h30-12h 

0 à 775 16.50 €  Grande 
Nuité 

17h30-
17h30 

0 à 775 26.50 € 
776 à 1150 17.25 €  776 à 1150 27.75 € 

1151 à 1500 18.25 €  1151 à 1500 29.75 € 
1501 et + 19.50 €  1501 et + 32.50 € 
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Voté à l’unanimité 
 

14. Création 2 postes en accroissement temporaire en soutien au service technique (2 semaines 
durant les vacances de Printemps et 2 mois durant l’été) et un poste en animation pour le 
péri-extrascolaire pour 6 mois 

Afin d’aider les 2 agents techniques dans le cadre du déménagement de l’école à Lantenne-Vertière, 
le Vice-Président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados propose de créer un poste en 
accroissement temporaire durant les vacances de Printemps puis durant l’été en soutien pour des 
travaux divers (déménagement-emménagement de classes, peintures, nettoyage de cours…).  
Il propose également le recrutement d’un agent en accroissement temporaire pour un poste en 
animation péri-extrascolaire pour 6 mois à compter d’avril suite à une fin de contrat à raison de 20 
heures hebdomadaires. 

Voté à l’unanimité 
 

15. Recrutement d’un accroissement saisonnier à l’office de tourisme : 24h/semaine de juin à 
septembre 

Le Vice-Président en charge du tourisme et des associations précise que dans la mesure où il sera 
possible d’organiser des manifestations, visites guidées et selon les mesures sanitaires à mettre en 
œuvre et en vue de l’ouverture de l’office de tourisme durant la saison estivale 7 jours sur 7, il propose 
de recruter une personne en accroissement saisonnier à 24h/semaine de juin à septembre. 
Il est dit que paradoxalement, l’office de tourisme a accueilli plus de personnes que les autres années. 

Voté à l’unanimité 
 

16. Participation CCVM dans le cadre de l’ouverture de l’accueil loisirs proposé par le CPIE de la 
Maison de la Nature à hauteur de 10 € par enfant/par semaine venant de la CCVM sur les 
périodes du 12 au 15 avril, du 4 au 30 juillet et une semaine en octobre 2021. 

Le Vice-Président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados explique que le CPIE de la Maison 
de la Nature organise un accueil de loisirs sur les périodes du 12 au 15 avril, du 4 au 30 juillet et une 
semaine en octobre 2021.  
Il est proposé une participation à hauteur de 10 € par enfant/par semaine venant de la CCVM à ces 
accueils. 
A partir de quel âge, les enfants pourront être accueillis ? L’accueil de loisirs du CPIE est ouvert aux 6-
12 ans. 

Voté à l’unanimité 
 

17. Modification des statuts du syndicat intercommunal des écoles maternelle et primaire de Gy 
relative à l’adhésion des communes de La Chapelle-St-Quillain, Sainte-Reine, Vantoux et 
Longevelle, Velleclaire, Vellefrey et Vellefrange, Villers-Chemin et Monts-les-Etrelles : avis 
CCVM 

La Vice-Présidente en charge du scolaire, du périscolaire et de la petite enfance dit que le syndicat 
intercommunal des écoles maternelle et primaire de Gy a délibéré en date du 6 mars 2021 pour 
modifier ses statuts. Cette modification porte sur l’adhésion des communes de La Chapelle-St Quillain, 
Sainte-Reine, Vantoux et Longevelle, Velleclaire, Vellefrey et Vellefrange, Villers-Chemin et Monts-les-
Etrelles à compter du 1er septembre 2021. 
Les membres du syndicat, dont fait partie la CCVM, doivent se prononcer sur cette modification 
statutaire.  
Elle propose d’approuver celle-ci. 

Voté à l’unanimité 
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La Vice-Présidente en charge du scolaire, du périscolaire et de la petite enfance évoque la délibération 
récente de la commune de Bucey-les-Gy pour rejoindre le syndicat intercommunal des écoles 
maternelle et primaire de Gy. Le syndicat devra donc se prononcer sur cette nouvelle demande qui 
aura pour impact la création de 2 classes supplémentaires pour la rentrée de septembre 2022. 
 

18. Mise en place de la conférence des maires 
Le Président explique que suite à la demande des services de la Préfecture, il est proposé de formaliser 
la mise en place de la conférence des maires à la CCVM. 
Pour rappel, instaurée par l’article 1er de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, la conférence des maires est 
obligatoire sauf dans les cas où le bureau de l’EPCI comprend déjà l’ensemble des maires des 
communes membres. La conférence des maires réunit les maires des communes sous la présidence du 
Président de l’EPCI. Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à la demande de son Président ou 
d’un tiers des maires dans la limite de quatre fois par an. Seuls les maires peuvent y participer. En cas 
d’absence, il n’est pas possible de se faire représenter. 
En raison des annonces gouvernementales, la 1ère réunion de cette conférence des maires initialement 
programmée le 19 avril se déroulera le lundi 3 mai à 18h à la salle des fêtes de Montagney. 

Voté à l’unanimité 
 

19. Marché de travaux Emagny : régularisation suite à erreur matérielle (erreur de plume) 
Une erreur de plume a été faite dans la délibération relative au marché de travaux sur Emagny dans le 
montant de 2 lots à savoir sur le lot 2 : 62 849,33 €HT (au lieu de 62 849,34€HT) et sur le lot 11 : 
69802,00€HT (au lieu de 69 802,10€HT). Il est proposé de procéder aux régularisations nécessaires. 

Voté à l’unanimité 
Le maire d’Emagny dit qu’il a rencontré le DASEN au sujet de la fermeture de classe sur Emagny et du 
regroupement scolaire Emagny/Pin. Le départ en retraite d’un enseignant d’Emagny entraine la 
suppression d’un poste sur le Doubs en faveur de la création d’un poste sur la Haute-Saône. 
Il dit qu’il n’y aura pas de création de classe supplémentaire car il faut 90 enfants sur le site pour une 
nouvelle ouverture de classe. Il craint que la CCVM soit en train de financer un projet surdimensionné 
en faisant 4 classes au lieu de 3. Le maire d’Emagny dit qu’il n’a jamais été invité pour débattre sur les 
modalités de regroupement scolaire avec la CCVM et que le DASEN a été informé par la CCVM en 
novembre 2020. 
Le Vice-Président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados dit que le projet de regroupement 
Emagny-Pin a été initié et débattu bien avant novembre 2020 puisque l’extension du pôle périscolaire 
à Pin qui en constituait la 1ère phase a été faite en 2018.  Il explique que sur sa commune à Montagney, 
le pôle scolaire avait été conçu pour 7 classes et qu’il n’y a jamais eu 7 mais 6 classes utilisées. Celle 
restante sert de bibliothèque, de lieu pour travailler en petits groupes avec les enfants ce qui est plus 
agréable pour l’apprentissage des enfants dans le cadre des activités pédagogiques. 
Il y a une réelle volonté de qualité d’accueil des enfants et à Emagny, les enfants de maternelle 
pourront être « cocoonés » dans ce pôle adapté. De plus, il n’est pas certain que supprimer une classe 
aurait un réel impact financier sur le projet. Enfin, il dit qu’il n’a pas encore rencontré l’inspecteur 
d’académie. Le maire d’Emagny dit qu’il n’en restera pas là et qu’entre Pin et Emagny, il y a des liens 
mais il ne fallait pas le faire comme cela. 
 

20. Questions et informations diverses 
Il est évoqué la demande de rattachement de la commune de Pesmes à la CCVM. Le Président dit qu’il 
l’a lu dans la presse. Il n’a pas eu de contact avec le maire de Pesmes sur cette demande ni de demande 
écrite à ce jour. Si cela venait à se faire, il en ferait part au conseil communautaire. 
Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 23h45. 


