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Conseil Communautaire en date du 26 juillet 2021 

A la salle des fêtes de Jallerange 

 

Délégués présents :  

Mmes BELLENEY (Avrigney-Virey), HENRIET (Bard-lès-Pesmes), VEFOND (Courcuire), BURGY (Cugney), 

PHARISAT (Etrabonne), LACOUR (Hugier), MAILLET-GUY (Lantenne-Vertière), ANTOINE (Mercey-le-

Grand), COQUARD (Ruffey-le-Château), CUINET (Tromarey).  

 

MM. GAILLARD (Bay), FULE (Bonboillon), JACQUOT (Bresilley), RENAUDOT (Brussey), PERRET 
(Chambornay-lès-Pin), GAUTHIER (Chancey), LANDEAU (Chaumercenne), JOSSELIN (Chenevrey-et-
Morogne), HUMBERT (Courchapon), LETONDAL (Cult), DARDELIN (Emagny), TOURNIER (Ferrières-les-
Bois), PINASSAUD (Jallerange), MALESIEUX (Lantenne-Vertière), GAUGRY (Malans), BALLOT V. 
(Marnay), RONDOT (Marnay), AUBRY (Mercey-le-Grand), MEUTELET (Moncley), BEURAUD 
(Montagney), NOIRMAIN (Montagney), DENIZOT (Motey-Besuche), COMBEAU (Pin), VOIRIN (Pin),  
DUCRET D. (Sauvagney), MARCHAL (Sornay), ABISSE (Vregille). 
 
Suppléants présents sans droit de vote :  
Mme SIFRE-FRANCOIS (Moncley) 
 

Absents excusés : 
M. COTTIN donne pouvoir à M. DARDELIN, 
Mme SCHWEITZER donne pouvoir à M. RONDOT,  
M. PELOT donne pouvoir à M. MALESIEUX, 
M. BIGOT donne pouvoir à M. BALLOT V., 
M. DUPONT donne pouvoir à M. BALLOT V., 
M. CREUX Gérard remplacé par sa suppléante Mme BELLENEY Sylvie,  
M. HENRIET Christophe remplacé par sa suppléante Mme HENRIET Lucie, 
M. PETIGNY Maxime remplacé par son suppléant M. DENIZOT Patrick, 
M. DUCRET Pascal remplacé par son suppléant M. DUCRET Dominique, 
M. BRAICHOTTE François remplacé par sa suppléante Mme BURGY Marie-Odile, 
Mme THIELLEY Bénédicte, Mme BERCOT Françoise, M. THEUREL Alain, M. BRUCKERT Jean-Pierre, M. 
ZANGIACOMI Pierre, M. REIGNEY Frédéric  
 
Absents : 
MM. DUMONT Bernard, DECOSTERD Thierry, CUSSEY Michel, SIMON Florian, POURET Daniel, DOBRO 
Christophe, MIGNEROT Vincent, STIRNEMANN Claude, MORALES Roland, DOUBEY Boris. 
 
Soit 42 Votants  
 
Secrétaire de séance : Mme LACOUR Marie-Claire  
 

Documents préparatoires envoyés par mail aux membres du conseil communautaire pour la séance 

du 26 juillet 2021 :  

• Document préparatoire préalable (et diffusé en séance) 

• Projets de règlements d’intervention pour l’aide à l’immobilier touristique (Point 5) 

• Projets de règlement de formation pour les agents de la CCVM (Point 9) 

 

Monsieur le Président présente le temps d’échange qui va avoir lieu à propos du Contrat de Relance 

et de Transition Ecologique (CRTE).  Il explique que les bonnes personnes sont présentes pour répondre 

à toutes les questions.  
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Sont présents : Monsieur Michel ROBQUIN, Secrétaire général de Préfecture de Haute-Saône, 

Monsieur Hugues SORY, Directeur départemental adjoint à la Direction départementale des territoires 

(DDT) de Haute Saône, Monsieur Patrick VAUTERIN, Directeur départemental à la Direction 

départementale des territoires (DDT) du Doubs, Madame Cécile LECLERCQ-POULIN, de la préfecture 

du Doubs.  

 

M. Le Secrétaire général rappelle l’objectif de ce temps d’échange. Il explique qu’il y a peu de temps il 

travaillait à Chinon (37) où il a pu voir différents stades d’élaboration de CRTE. Il remercie et félicite la 

CCVM pour la signature du protocole d’initialisation du CRTE qui s’est faite dans des délais très 

contraints. Il rappelle que c’est un stade très précieux qui va aider à l’élaboration du contrat lui-même.  

Il opère un rapide état des lieux du territoire du Val Marnaysien : un territoire rural marqué par un fort 

dynamisme (en comparaison à d’autres secteurs), un petit point de faiblesse sur l’ingénierie territoriale 

et son besoin d’aide et d’accompagnement en la matière.  

Il poursuit en mettant en avant la forte symbolique de sa présence dans le Doubs ainsi que pour la 

présence des Directeur adjoint et Directeur de la DDT de la Haute Saône et du Doubs. L’Etat se montre 

en tant qu’entité unique, soudée au profit des territoires.  

La présentation se déroulera en trois temps. La première partie portera sur la définition d’un CRTE et 

la seconde sur les possibilités d’accompagnement, d’ingénierie territoriale. Elle se conclura par les 

réponses aux questions.  

Cette démarche d’explication du CRTE a été menée sur plusieurs territoires.  

La définition d’un CRTE  

Le territoire de la Haute Saône est recouvert par 11 CRTE, tous les protocoles d’initialisation ont été 

signés dans les temps, soit avant le 30 juin 2021.  

Le deuxième stade est celui de l’élaboration du contrat lui-même. Concrètement, le CRTE est la 

concrétisation d’une démarche rationnelle, qui passe par plusieurs phases :  

- La première est de poser un diagnostic de territoire.  

Cela revient à répondre, entre autres, aux questions suivantes : Qu’est-ce qui va se passer dans notre 

territoire ? Quels sont les avantages et les inconvénients de notre territoire ?  

Les territoires sont plus ou moins avancés sur cette question. M. le Secrétaire général précise que des 

audits sont faits en préfecture à cet effet et afin d’avoir un avis sur les méthodes de fonctionnement, 

les marges de progrès, etc. Cet exercice de diagnostic doit être réalisé par les managers locaux de 

temps en temps sur une mandature pour répondre aux questions telles que « comment notre territoire 

a-t-il évolué ? », « quels sont les effets de Besançon sur notre territoire ? ». A cette occasion, les 

personnes associées à la démarche pourront faire des retours, émettre des réserves et donner des 

idées. Cette phase est très importante.   

- La seconde est d’élaborer un projet de territoire. 

Il s’établit sur la base du diagnostic de territoire. Ce projet va servir de base au contrat qui sera passé 

avec l’Etat, voire d’autres partenaires (ceux associés à ce projet).  

Les communes pourront continuer à déposer des dossiers de DETR pour les projets dont les domaines 

relèvent de leur compétence.  

Ici, il est question d’avoir la capacité de flécher un certain nombre de crédits qui sont des opérations 

dont va pouvoir bénéficier le territoire à partir du diagnostic et du projet. Il y aura la possibilité de 

définir les moyens dont on a besoin pour chaque action. Par exemple, pour un programme de 

transition écologique il est possible de solliciter les moyens de l’ADEME et de la Banque des territoires. 

Cette contractualisation fait naitre des réflexions comme « l’Etat nous impose encore quelque chose 

de plus ». Or, ça n’est pas le cas. Les décideurs locaux sont des habitués des contractualisations, avec 
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par exemple l’ADEME, l’Agence de l’eau, le département, etc. Ici, il est question de faire un contrat 

englobant l’ensemble des contractualisations pour permettre une meilleure visibilité.  

- L’ultime phase est l’élaboration du CRTE. 

Sur la base du projet de territoire, l’Etat va indiquer quelles mesures vont recevoir une 

contractualisation, et après la contractualisation aura lieu.  

Cette contractualisation est prévue pour toute la durée de la mandature, ce qui est plus intéressant en 

termes de prévision de crédits et de visibilité. C’est une démarche qui doit être absolument 

coconstruite. Il est impossible de réussir cette démarche sans que l’ensemble des représentants des 

communes ne soient associés. L’objectif est de mettre en place une intelligence collective pour créer 

un outil formidable.  

L’architecture d’un CRTE est la suivante :  

- A partir du projet de territoire, vont être déterminés des programmes. 

Par exemple : liés à l’environnement, le développement économique, améliorer le tourisme, etc.  

- Les programmes sont déclinés en actions. Les fiches actions auront peut-être même des sous 

actions. 

Par exemple : développer le vélo tourisme.  

- En face de la définition du projet apparaitra un plan de financement. 

Si les plans de financement sont prêts alors le contrat sera signé avec le plan de financement. Si pour 

tous les projets les fiches actions et les plans de financement ne sont pas prêts alors ils seront faits par 

la suite. Toutes les fiches actions ne doivent pas être finies pour le 31 décembre 2021. Parmi les actions, 

certaines seront matures et pourront être financées dès 2022, les autres attendront plus tard.  

 

Le Directeur adjoint à la DDT 70 précise que le CRTE est un outil mis en place dans le cadre de la relance, 

ce qui est au cœur c’est le projet de territoire. Pour lui, deux choses sont importantes :  

- Le temps très court (de la relance) pour la mise en place des lignes stratégiques (qui pourront 

être amendées par la suite), la mise en place de l’outil de dialogue entre la collectivité et l’Etat, 

et la mise en place de la gouvernance (Comité technique, comité de pilotage, etc.).  

- Le projet de territoire et un travail qui va être conduit pour l’élaboration du CRTE. D’ailleurs 

celui-ci est vraiment propre à chaque territoire et doit partir de l’existant. Par exemple : le 

SCoT.  

Les possibilités d’accompagnement, d’ingénierie territoriale 

M. SORY poursuit sur le fait que l’enjeu majeur est de pouvoir faire vivre ce CRTE. Les équipes de la 

Communauté de communes seront très mobilisées, y compris dans la phase d’animation. Il est donc 

possible de faire reposer cette phase sur un chef de projet CRTE.  Ce poste peut être financé à hauteur 

de 50%. La subvention est plafonnée à 25 000€ sur 12 mois et peut être renouvelée en fonction des 

crédits disponibles chaque année.  

La préparation du diagnostic peut être proposée sous forme d’une subvention ou d’une aide en 

ingénierie. M. SORY rappelle le caractère essentiel d’associer les autres acteurs du territoire.  

L’une des difficultés pour l’Etat est que cette démarche est multipliée par 11 (en Haute Saône).  

M. le Directeur à la DDT 25 confirme ces propos. Il explique que pour le département du Doubs il reste 

deux protocoles d’initialisation à signer. Il poursuit précisant que la DDT est une porte d’entrée pour 

faire part des questions.  

Concernant l’élaboration du projet de territoire, il rappelle l’importance d’utiliser l’existant et que 

finalement, beaucoup d’éléments sont à portée de main pour le projet de territoire.  

Pour la phase du diagnostic de territoire, il est possible de faire un marché à bon de commande. 

Toutefois, le marché commence à être saturé et les bureaux d’études ont de plus en plus de mal à 

répondre à la demande. Autrement, il est possible de demander une subvention de 20 000€ pour 

qu’ensuite la Communauté de communes se tourne vers un cabinet d’étude. Il évoque l’Agence 
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d’urbanisme (AUDAB), à titre d’exemple, en expliquant que la CCVM est pour eux une entité bien 

connue.  

 

Réponses aux questions 

Le Président dit que désormais le CRTE est plus clair pour lui. Il demande s’il y a des questions.  

Un élu demande si les projets doivent être portés par une commune ou par plusieurs communes. La 

réponse apportée est que les projets qui doivent apparaître sont ceux en lien avec le projet de 

territoire. Par exemple, dans le cas d’un projet alimentaire territorial, les actions retenues sont celles 

portées soit par la Communauté de communes, soit par une commune, soit par un acteur privé, etc. 

L’objectif poursuivi par les fiches actions est d’accompagner un projet de territoire.  

Un élu interroge sur un projet de voie cyclable, une demande de 400m de voie cyclable le long de 

l’Ognon. Il attend la réponse du département afin de savoir si c’est possible ou non. Il est répondu que 

les projets à inscrire sont ceux qui servent au projet de territoire.  

Le Président résume en expliquant que la collectivité doit être vue dans son ensemble et si elle décide 

de relier de manière douce les communes de son territoire, cela peut être quelque chose à réfléchir 

tous ensemble. Il faudra tout de même mettre les projets en parallèle avec le diagnostic de territoire. 

Un intervenant poursuit en expliquant que si le diagnostic met en lumière la nécessité de travailler sur 

les questions de mobilité douce et que le programme est de travailler sur le vélo mobilité, une fiche 

action est écrite. Il rappelle que le plus important est de partir du diagnostic de territoire. Le CRTE n’est 

pas une accumulation de fiches actions mais bien la réponse à un diagnostic de territoire.  

Un élu met en avant que les deux premières questions sont révélatrices de ce que ne doit pas être un 

CRTE, et que le problème du Val Marnaysien est qu’il n’a pas su écrire un projet collectif. Le PLUi aurait 

pu être un outil au service de ce diagnostic de territoire. Il y a besoin d’écrire le projet politique. Le 

PLUi aurait été l’occasion de commencer. M. ROBQUIN précise que s’il y a volonté de réaliser un projet 

de type PLUi, cela correspond à un programme avec une fiche action intitulée « élaboration du PLUi ». 

Le PLUi est une procédure longue et complexe, toutefois elle peut intégrer le CRTE. Il revient sur le fait 

qu’il est important d’utiliser les documents qui existent déjà tels que le contrat de ruralité. Un autre 

intervenant informe qu’une série de ressources est disponible sur le site de l’ANCT et notamment « les 

clés pour réussir son CRTE » (mis en pièce jointe de l’envoi du présent compte rendu). Le Président 

résume que la phase essentielle est celle du diagnostic et qu’il ne faut pas se tromper à cette étape-là, 

autrement cette erreur se répercutera sur les prochaines phases. Il rappelle que la CCVM est un EPCI 

jeune issu de deux phases de fusions successives (2014 et 2017).  

Un élu confirme qu’il y a des choses à ne pas rater, ce sont les procédures que l’on connaît bien et qui 

prennent du temps, telle que la question des moyens et de la réflexion. De plus, le territoire de la 

CCVM est un territoire où existent plusieurs bassins de vie, avec des besoins, des problématiques et 

des caractéristiques différentes. Il interroge sur la contradiction des temporalités : la relance et la 

réflexion. Pour quelle durée s’engage l’État ? M. le Secrétaire général précise la question des 

temporalités, qui se divise bien en deux. La première correspond à la fin de l’année. Il revient sur le 

fait que le CRTE est un contrat évolutif, qui possède une clause de revoyure annuelle, et une annexe 

financière afin de réadapter le tableau de financement par rapport aux projets et à leur avancement. 

La seconde est celle de la phase de la relance économique et sociétale. Nous sommes aujourd’hui en 

période de crise sanitaire, sociétale et économique. Ce projet de « cité » doit donner du sens et 

mobiliser l’ensemble des acteurs locaux. Il faut que les citoyens sachent tout ce que les élus font pour 

eux, par exemple « Dans le cadre du CRTE, ils ont décidé d’investir dans …, vous allez pouvoir ... ». Le 

CRTE est également une relance des relations entre les êtres humains. Le CRTE présente plusieurs 

avantages : 
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Pour les élus  Pour l’État  Partagé  

Il permet d’avoir la vision du 

projet de territoire par le biais 

d’une contractualisation, et 

donc d’anticiper la question des 

crédits. L’État va mobiliser de 

l’argent public sur des 

opérations liées à la transition 

écologique et sur des thèmes 

que les élus locaux auront choisi. 

Ce projet doit s’inscrire dans le 

temps de la mandature et bien 

au-delà. C’est au territoire de 

déterminer son propre rythme.  

Les choses sont plus claires 

lorsque l’on sait ce qui va se 

passer sur un territoire, il est 

alors possible de prévoir les 

crédits et l’ingénierie nécessaire. 

Tout le monde a un peu le 

syndrome de la DETR et cela a 

pour conséquence des projets 

qui ne sont pas tous cohérents 

pour le territoire. Or, l’acronyme 

DETR signifie Dotation aux 

équipements des territoires 

ruraux. Cette appellation a un 

sens. Enfin, si l’État a une 

meilleure vision de ce que les 

territoires veulent et sur quelle 

temporalité, il sera plus simple 

d’accompagner et de 

programmer les crédits 

nécessaires (DSIL, FNADT, etc.).  

Personne dans cette salle ne 

connaît aujourd’hui l’intégralité 

des dispositifs de l’État qui 

peuvent venir à l’appui des 

actions des territoires. Le fait 

d’avoir une contractualisation 

donnant une vision à moyen 

terme permet cette anticipation 

et pallier à ces difficultés. 

D’autant plus, si des acteurs 

comme l’ANCT et la Banque des 

territoires sont signataires de ce 

contrat.  

 

Un élu dit que depuis le début du mandat il y a un attachement à l’examen de l’immobilier locatif y 

compris pour les communes, il présume que ça ne doit pas concerner sa commune uniquement. Il 

s’interroge si finalement le paradigme ne s’inverserait pas, sachant que le portage local a ses limites 

en termes de financement. Sur la question de l’immobilier locatif, il explique que ça serait bien d’arriver 

à mettre un terme aux « passoires énergétiques » et de fidéliser les personnes bien logées du 

territoire. Ce sujet n’est pas marginal, mais il est très lourd et très engageant. Monsieur ROBQUIN 

répond que typiquement c’est un sujet pour lequel il n’est pas le spécialiste et que Monsieur VAUTERIN 

de la DDT sera plus à même de répondre. Toutefois il précise que l’habitat peut très bien être un volet 

du PLUi. A plus court terme, il est possible d’engager les habitants sur cette démarche notamment par 

la promotion des aides de l’ANAH (ma prime rénov’). Monsieur VAUTERIN poursuit. Il convient une fois 

encore de partir du diagnostic de territoire. Est-ce que la CCVM choisit de faire de cette question une 

orientation stratégique et quels sont les outils qui peuvent être mobilisés ?  

Plusieurs questions sont posées par un élu. Tout d’abord sur le lien qui existe entre le CRTE et le SCoT. 

Puis sur le fait de savoir si des aides viennent s’ajouter à la DETR. Il demande aussi, étant donné que 

tous les projets entrent dans le CRTE quel que soit leur stade d’avancement, est-ce que les projets 

doivent être en lien avec les compétences de la CCVM ? Enfin, est-ce que chaque commune peut venir 

amender ses projets tout au long de la mandature ? Monsieur ROBQUIN répond que le CRTE se 

distingue du SCoT de par le fait que le SCoT n’est pas un contrat et que la forme et le contenu et les 

signataires sont différents. Il met en garde l’effet d’aubaine qui doit être évité. Il rappelle que c’est 

bien le projet du territoire décliné en fiches actions. Le projet de territoire ne doit pas être une chasse 

à la prime. Sur la question des compétences, il est préférable de faire des projets sur les compétences 

détenues par la CCVM. Il explique que le diagnostic va peut-être mettre en évidence des besoins à 

l’échelon communal, qui peuvent être mentionnés dans le CRTE et peuvent être comblés par des 

projets communaux. Il ne faut pas s’auto-limiter. M. VAUTERIN poursuit sur le fait qu’il y a certes les 
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aides financières mais qu’il convient pour autant de ne pas oublier l’aide en ingénierie qui pourra être 

apportée par la suite par l’État. En effet, l’État va travailler en mode projet pour aider les territoires.  

Un élu interroge sur la rapidité d’instruction des dossiers. En effet, sur son territoire il y a pour projet 

la création d’une zone économique, projet long. Est-ce qu’il y aura un peu de souplesse pour que les 

projets avancent plus vite ?  M. VAUTERIN explique que parfois les délais sont règlementaires comme 

pour une enquête publique et dans ce cas il y a peu de marge de manœuvre ; de même sur un délai de 

recours. En revanche pour de gros projets, l’ANCT peut se mettre en mode projet et fluidifier les 

choses.  

Le Vice-président en charge des Ordures Ménagères et de l’Environnement demande si l’État est un 

guichet unique ou s’il convient d’aller voir les autres financeurs tels que la Région par exemple. M. 

SORY répond que la Région sera signataire des CRTE et que l’objectif du CRTE est également de donner 

plus de visibilité à l’ensemble des financeurs.  

Le Président rappelle qu’il va être proposé au conseil communautaire de ce soir de voter pour le 

recrutement d’un chargé de projet CRTE. Si le recrutement a lieu pour ce chargé de mission, il demande 

quelles sont les garanties d’avoir des aides sur l’accompagnement financier. M. SORY précise que l’aide 

possible est sur un contrat d’une période de 12 mois avec possibilité de proroger. Un élu demande si 

c’est pour 24 mois maximum ? M. ROBQUIN dit qu’en 24 mois la CCVM aura bien avancé et qu’il n’y 

aura peut-être pas besoin d’aller au-delà et que si la Communauté de communes décide d’aller au-

delà, elle choisira d’investir dans de la matière grise. Il explique qu’aujourd’hui on a tendance à investir 

dans des ordinateurs très performants et que parfois il est oublié d’investir dans les personnes qui vont 

s’en servir et les programmer. Le Président précise que ce chargé de projet sera nécessaire et 

notamment pour faire perdurer l’animation du CRTE. Il demande s’il y a d’autres questions ? Il rappelle 

que rien n’est figé au 31/12. Il espère que ces interventions ont permis à tous d’éclaircir le CRTE. Le 

Secrétaire général remercie pour l’accueil et la qualité des échanges.  

 

Après une pause de 5 minutes, le conseil communautaire commence, à 20h08. Le Président insiste sur 

le fait qu’il y a un gros travail de diagnostic à faire et que cela va servir au projet de territoire et 

permettre d’envisager l’avenir sereinement.  

Un élu demande à ce que la Conférence de maires soit l’outil de pilotage du CRTE étant donné qu’il 

convient de définir un projet politique. Le Président lui répond qu’il pensait à un comité plutôt restreint 

pour faciliter les échanges. L’élu rétorque que le CRTE nécessitant un pilotage politique, il est normal 

d’utiliser la conférence des maires car c’est sa vocation. Le Président indique que la demande est 

enregistrée. 

 

Le président fait un récapitulatif des pouvoirs et demande aux délégués s’ils approuvent le procès-

verbal du conseil communautaire en date du 22 juin 2021.  

Approuvé à l’unanimité 

 

1. Décisions du Président dans le cadre de ses délégations 
Le Président présente les décisions qu’il a prises dans le cadre des attributions qui lui ont été déléguées 

par l’organe délibérant par délibération du 22 juin 2021 :  

 

En matière de marché public (MAPA) : 

• Travaux de restructuration du pôle scolaire périscolaire à Emagny :  
Pour la construction d’un muret avec garde-corps en bordure du terrain multisports à Emagny, per-
mettant de sécuriser les passages entre le bâtiment agrandi et le terrain. Montant du devis : 
15 000.50€ HT - Attribution à l’entreprise Albizzia. La Commune d’Emagny par délibération en date du 
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9 juillet 2021 accepte de participer à ce financement à hauteur de la moitié du coût de réalisation HT, 
limité à 6 000 € HT 

• Travaux de reconstruction du pôle scolaire périscolaire à Lantenne-Vertière :  
Pour l’assistance technique (calcul de performances du bâtiment) dans le cadre du dépôt du dossier 
de demande de subvention auprès de l’Ademe, acceptation d’une mission complémentaire auprès du 
maître d’œuvre, dans le cadre d’un avenant au marché de maîtrise d’œuvre. Montant du devis : 
3 000 € HT – Attribution à l’entreprise Archi + Tech. Le Président précise que suite à cette étude ce 
sont 68 200€ de subvention qui sont attendus. 

• Travaux de reconstruction du pôle scolaire périscolaire à Lantenne-Vertière :  
L’entreprise Poissenot, attributaire du lot n°1 « terrassements-VRD » a demandé à sous-traiter à l’en-
treprise Colas une partie de son marché liée à la mise en œuvre des enrobés pour la somme de 
50 973.50 € HT. La partie « enrobés » du marché de base s’élevait à 65 933.10 € HT. 
Le Président demande s’il y a des remarques. Il n’y en a pas.  
 

2. Transport scolaire : facturation des titres de transport 
Le Président explique que les échanges initialement prévus avec les élus de la Région Bourgogne-

Franche-Comté ont été reportés. Dans ce cadre, il convient de surseoir à toute délibération. Il dit que 

le sénateur M. GROSPERRIN a été rencontré et qu’il a bien pris en compte les doléances de la CCVM. 

Le sénateur lui a expliqué qu’ils étaient en train de revoir la question des transports scolaires.  

 
3. Projet de reconstruction du pôle scolaire-périscolaire à Lantenne-Vertière : validation d’un 

emprunt 
Le Vice-président en charge des finances présente les différentes subventions allouées dans le cadre 

du projet de reconstruction du pôle scolaire à Lantenne-Vertière, soit 180 000€ d’Effilogis, 

1 610 945.75€ de l’Etat, 485 000€ du Département du Doubs, 68 200€ de l’ADEME et la CCVM est 

toujours en attente du montant par le SYDED. Il explique qu’il y a lieu de réaliser un emprunt à hauteur 

de 2 200 000 €. Cinq opérateurs bancaires ont été consultés.  

Les résultats de la consultation sont les suivants :   

 
 

Il a été proposé de retenir l’offre la mieux disante de la Banque Populaire de Franche Comté (BPFC) sur 

20 ans à un taux de 0.69% correspondant à une échéance trimestrielle de 29 421.22€.  

Il n’y a pas de questions.  

Approuvé à l’unanimité 
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4. Budget principal – décision modificative n° 2 
Le Vice-président en charge des finances explique qu’il n’y a finalement pas lieu de proposer de 

décision modificative. Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 

5. Tourisme : révision des règlements d’aide à l’immobilier 
Le Vice-président en charge du tourisme présente le tableau de synthèse des révisions des règlements 

d’intervention en matière d’aide à l’immobilier touristique.  

Par délibération en date du 26 mars 2018, la CCVM a adopté cinq règlements d’intervention (RI) en 

matière d’aide à l’immobilier touristique : 

• RI pour les hébergements de groupes 

• RI pour les hôtels classés 3 étoiles 

• RI pour les meublés et chambre d’hôtes 

• RI pour l’hôtellerie de plein air et les hébergements innovants 

• RI pour les villages et centres de vacances 
Suite à des modifications validées au niveau des règlements d’intervention régionaux, il a fallu adapter 

les règlements d’intervention de la CCVM. 

 

La commission tourisme réunie le 19 juillet 2021 a proposé : 

a/ de supprimer les règlements suivants : 

• RI pour les hôtels classés 3 étoiles, car il n’y en a pas sur le territoire de la CCVM. Si jamais la 
situation change, il est possible de revenir en arrière.  

• RI pour les villages et centres de vacances 
b/ de modifier les autres règlements  

  

M. RONDOT explique qu’il reste ainsi 4 RI : chambre d’hôtes, meublé de tourisme, hébergement de 

plein air, hébergement de groupes. Le Vice-président explique que l’aide de 3% que la CCVM attribue 

est le déclencheur d’autres aides telles que celle de la Région par exemple.  

Un élu demande ce qui est sous-entendu par « prestataire public » pour le Vice-président. Il répond 

que cela dépendait et pouvait être aussi bien le gérant que le propriétaire.  

Un élu demande à ce que soit joint au PV un bilan des aides attribuées depuis 2018, car pour lui il est 

important de savoir l’impact de cette politique. D’autant plus qu’il y a une question de fond sur l’apport 

des patrimoines personnels. En effet, la durée de vie des chambres d’hôtes est de 5 ans. Le Président 

explique que suivant les hébergements il y a un remboursement partiel ou total si le demandeur cesse 

son activité.  

Il n’y a pas d’autres questions.  

Approuvé à l’unanimité 

 

Tableau des aides versées :  

Date de versement Bénéficiaire Hébergement Montant 

17/06/2019 Woka loisirs Marnay (camping) 6 226.20€ 

03/12/2020 SCI FBCS Hébergement de 

groupe à Bay  

10 000€ 

 

6. Subventions aux associations 
Le Vice-président en charge du tourisme explique que la commission tourisme s’est réunie le 19 juillet 
2021 et propose d’apporter un soutien financier aux associations suivantes dans le cadre des manifes-
tations présentant un intérêt communautaire qu’elles organisent :  
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ASSOCIATION DESCRIPTIF DE LA MANIFESTATION Subvention 

CCVM 

Association « La 

Lithographie » à Marnay 

Animations culturelles :  

Exposition à l’occasion de la Fête de l’Estampe 

(événement national) : action qui s’est 

déroulée en mai 2021 

La reprise des expositions trimestrielles 

présentant des artistes locaux à compter de 

septembre 2021 

L’accueil de l’exposition sur la rétrospective des 

20 ans de l’association Franc-Comtoise du 

Chemin de Saint-Jacques de Compostelle du 

23 juillet au 05 août 2021 

 500€ 

Association Club des 

Levriers d’Afrique et de la 

Méditerranée (CLAMED) à 

Vregille 

Animations culturelles sportives : 

3ème exposition nationale d’élevage, et 
épreuve de poursuite à vue sur leurre. (10-
11 juillet 2021) 

 300€ 

TOTAL des subventions CCVM 800 € 

 

Un élu demande si c’est la même association qui a fait le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Le 

Vice-président répond que l’association Lithographie a accueilli pour les 20 ans, l’association Franc-

Comtoise du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle et que l’accueil s’est fait dans leurs locaux. Il y 

a eu un travail commun et du bénévolat s’est fait.  

M. ABISSE, président de l’association CLAMED, ne prendra pas part au vote.  

Approuvé à l’unanimité 

 
7. Zone d’Activités à Ruffey-le-Château – préemption de terrains cadastrés ZO 56 et ZO 58 

Le Président explique que la SAFER l’a informé d’une vente de deux terrains cadastrés ZO 56 et ZO 58 
sur le territoire de la Commune de Ruffey-le-Château par M. THIEBAUT Joël.  
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Ces deux parcelles sont situées dans le zonage AU-y correspondant aux zones à urbaniser réservées 
aux activités. Par délibération en date du 16 février 2015 la CCVM a accepté sur ce zonage exclusive-
ment, la délégation du droit de préemption détenu par la Commune de Ruffey-le-Château afin de cons-
tituer une réserve foncière dans le but d’aménager une zone d’activités.  
 
L’acquisition de ces parcelles par la CCVM permettrait potentiellement de réviser le plan d’aménage-
ment d’accès sécurisé à la zone, conçu par le département du Doubs.  
A défaut d’une amélioration de cet accès, les parcelles seraient intégrées au plan d’ensemble de la 
zone d’activités.  
Le document de la SAFER indique que le prix s’élève à 156 100 € pour les deux parcelles ; les surfaces 
des parcelles ZO 56 et ZO 58 sont respectivement de 4 826 m² et 483 m², soit un total de 5 309 m² 
(53 a 09 ca). 
Une notification en bonne et due forme du notaire en charge de la vente est en cours. Le Président fait 
part d’une délibération de la Commune de Ruffey-le-Château en date du 28 août 2020 délégant son 
droit de préemption urbain (DPU) à la CCVM sur la zone AU-y de son PLU, zonage correspondant au 
projet communautaire d’aménagement d’une zone d’activités. 
 
Un élu énonce que cela revient à environ 300 000€/hectare, tandis que l’achat des parcelles à Marnay 
revenaient à environ 3 000€ ou 4 000€/hectare. Le Président explique qu’il a rencontré le service des 
routes au département du Doubs. Il reste une parcelle de la zone AU-y. Un élu interroge quant au fait 
que la maison n’est pas revendable et que par conséquent, il faudra ajouter la démolition de celle-ci 
aux coûts. Un autre élu demande à connaître le nombre d’entreprises intéressées par cette zone éco-
nomique. Le Président répond qu’il ne sait pas encore pour les entreprises. Il poursuit en expliquant 
que la zone est repérée comme une zone économique dans le SCoT, l’intérêt est de mettre en cohé-
rence la réalité. Un élu indique que si c’est une zone économique alors dans ce cas cela ne peut pas 
être une zone habitable et donc que la maison est invendable. Le Président répond que le notaire a dit 
que la vente aurait lieu entre deux particuliers. Un autre élu explique que la zone a bougé 3 fois d’em-
placement depuis le début et que deux hectares ont été perdus, beaucoup d’argent ont été dépensés 
et il n’y a, à ce jour, toujours pas de retour des études comme celle de l’AUDAB. Le Grand Besançon a 
eu le temps de faire une zone économique à la sortie de Chemaudin. 
Le Président explique que la 2ème tranche de la ZA à Marnay va être débutée et que par conséquent, 
celle la ZA à Ruffey-le-Château doit se développer en parallèle. Il est ici question de développer l’emploi 
et l’attractivité.  
Un élu pose la question de la cohérence de cette démarche.  
Un débat a lieu autour des questions du portage par la CCVM, des possibilités d’accompagnement de 
l’EPF dans le cadre des réserves foncières.  
Le Président rappelle que l’EPF demandait environ 140 000€/an soit 10€/habitant. La sagesse des élus 
de l’époque était de ne pas avoir recours à cet outil. Un élu dit qu’il faut remonter l’historique plus 
loin. On est aujourd’hui sur la ligne finale dans le sens où cette parcelle est l’une des dernières à ac-
quérir. La ZA à Ruffey n’est pas en concurrence avec la ZA à Marnay étant donné qu’elles n’ont pas 
vocation à fournir la même offre. Pour la ZA à Ruffey il est question d’une zone artisanale et de micro-
parcelles. Il insiste sur le fait qu’il est important de développer cette zone, et de manière rapide. Un 
autre élu confirme que préempter sur cette parcelle est une opportunité extraordinaire. Il poursuit en 
expliquant que le budget de la Communauté de communes vient des habitants mais également des 
entreprises et surtout des nouvelles entreprises. Le Vice-président en charge du développement éco-
nomique précise que les zones sont intercommunales et de ce fait, la fiscalité est reversée à la CCVM. 
Il exprime le fait que depuis la fusion, la question du maintien de cette zone n’a jamais été mise sur la 
table du conseil, ni en commission de développement économique. Aussi, il n’y a jamais eu de chiffrage 
sur le montant de la bretelle d’accès. En outre, la zone n’est pas reliée au réseau d’assainissement. Il 
poursuit en expliquant que le SCoT sert notamment à faire vivre les centres bourgs. Ces deux zones 
peuvent être remises en cause par leur proximité. Il ajoute que l’EPF est un outil de portage qui permet 
de prendre le temps de la réflexion avant de devenir propriétaire et rappelle l’achat du bâtiment 
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Philippon à 600 000 €, du terrain vers la MARPA à 200 000€ et que beaucoup de collectivités ont signé 
avec l’EPF. 
Un élu demande ce que devient l’étude faite par l’AUDAB et qui avait coûté 8 000€.  
Le Président répond que l’histoire du portage n’est pas le sujet du jour, et qu’aujourd’hui il est question 
de la préemption de la parcelle. Si les anciens élus avaient fait l’acquisition des terrains entourant cette 
parcelle c’est qu’il y avait une raison. Si la CCVM n’achète pas cette parcelle, alors il y aura une enclave 
sur la zone. Les deux zones (à Ruffey et à Marnay) vont être complémentaires. Ce qui est envisagé 
aujourd’hui sur cette zone est bien d’avoir de l’activité artisanale.  
Un élu demande à recentrer le débat. Un autre interroge sur les parcelles que l’on détient autour de 
la parcelle qu’il convient de préempter. Une carte du parcellaire de la CCVM est projetée. Le Président 
répond que l’ensemble du parcellaire communautaire représente 11 hectares et qu’une partie est pos-
sédée par l’entreprise Albizzia.  
Le Vice-président en charge des Ordures Ménagères et de l’Environnement récapitule la situation : si 
on achète le terrain à 150 000€ on perd 75 000€. Il suffira, in fine, de vendre le terrain 1€ plus cher du  
m2. Un élu enchaine sur le fait que quand on transpose les choses au m2, ça parait être une occasion. 
Si on calcule l’ensemble des dépenses de la ZA à Marnay, le coût de revient est supérieur à 4 000€.  
Un débat s’ouvre sur la perception de la taxe d’aménagement.  
Un élu indique que toutes les taxes ne sont pas reversées à la CCVM, par exemple la taxe d’aménage-
ment. Le Vice-président en charge du développement économique lui répond que 2% de la valeur lo-
cative est reversée à la commune pour l’ensemble des aménagements de la commune et rappelle que 
tous les investissements liés aux voiries et aux réseaux sont payés par les entreprises qui achètent les 
terrains.  
Un élu évoque le fait qu’il y ait deux maisons à côté du croisement, il demande si le fait d’en acheter 
une résoudrait les problèmes d’accès à la zone. Le Président répond que cela faciliterait les choses. Un 
autre élu demande si les propriétaires des parcelles ZO 13-14 (partie supérieure) de la zone ont été 
rencontrés, et s’ils ont prévu de vendre. Le Président explique qu’il a rencontré les propriétaires avec 
la mairesse de Ruffey-le-Château. Ils se servent uniquement de leur terrain pour déposer des déchets 
de tonte ; ils demandent un échange de terrain.  
Le Vice-président en charge des Ordures Ménagères et de l’Environnement met en avant qu’il y a au-
jourd’hui une opportunité et que la question est de savoir si les élus du Val Marnaysien veulent la saisir 
ou non.  
Un élu demande si la parcelle en haut, en pénétration, est celle d’Albizzia (Ndlr : parcelle ZO 60). Le 
Président demande au Vice-président en charge du tourisme si c’est bien la parcelle d’Albizzia. Il ré-
pond que la société Albizzia est en train de l’acheter. Un élu indique qu’il existe une procédure d’ex-
propriation. Le Président indique qu’on n’ira pas jusque-là.  
Un élu demande si c’est la SAFER ou le notaire qui a prévenu la CCVM de cette vente. Le Président 
répond que c’est bien la SAFER mais que la CCVM a eu des échanges avec le notaire, pour une réponse 
rendue demain. Il propose de passer au vote.  

Approuvé à la majorité (4 votes contre, 8 abstentions) 
 
 

8. Contrat de territoire avec la Caisse d’Allocations Familiales : autorisation de signature 
Le Vice-président en charge du scolaire, périscolaire et du gymnase explique que le Contrat Enfance 

Jeunesse signé entre la CCVM et la Caf est arrivé à son terme le 31/12/2020. Une nouvelle convention 

prend le relais : une Convention Territoriale Globale (CTG) qui couvrira la période du 01/01/2021 au 

31/12/2025. Il ajoute que finalement cette contractualisation fonctionne un peu comme le CRTE c’est-

à-dire par le biais de fiches actions, etc.  

Cette CTG regroupe divers champs de la CAF :  

• L’enfance 
• La jeunesse 
• La parentalité 
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• L’animation de la vie sociale 
• L’accès aux droits 
• ... 

Pour rappel en 2020 la CCVM a reçu 370 585.69 € d’aides de la Caf au fonctionnement pour l’enfance 

et la jeunesse. 

Un diagnostic sera réalisé sur le territoire de la CCVM pour développer de nouvelles fiches actions et 

de nouveaux dispositifs en direction des familles du territoire. Cela permettra aux directeurs d’accueil 

de périscolaire et coordinateurs d’avoir du temps pour travailler sur ces dispositifs.  

• Créer un réseau parentalité 

• Mettre en place un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

• Favoriser l’accueil d’enfants en situation de handicap, par le biais d’un travail avec la Commis-
sion du lien social.  

• Mettre en place des actions « santé » pour favoriser le bien être sur le territoire 

• Créer des actions intergénérationnelles 

• Créer un Centre Social itinérant sur le territoire de la CCVM 
 

Après avoir présenté les axes de travail, le Vice-président demande au conseil d’autoriser le Président 

à signer la CTG 2021/2025 et tous les documents afférents. Il n’y a pas de questions. 

Approuvé à l’unanimité 

9. Règlement de formation pour les agents de la CCVM 
Voir projet de Règlement de formation ci-joint. 
Le Président explique qu’il n’y a pas de règlement lié à la formation des agents, ce règlement a été 
établit et validé au comité technique pour application après validation par le Conseil communautaire. 
Ce règlement s’imposera à l’ensemble des agents, il concerne aussi la reconversion des agents par 
exemple, l’indemnité journalière de formation. Il n’y a pas de questions.  

Approuvé à l’unanimité 
 

10. Modification de la durée hebdomadaire de service pour 3 postes 
Le Président explique qu’en vue de la rentrée scolaire 2021 et afin de répondre aux besoins 

d’encadrement des accueils de loisirs, il est nécessaire de modifier la durée hebdomadaire de service 

(DHS) de certains agents avec leur accord et l’avis favorable du Comité Technique du 01/07/2021 : 

Grade Sites Ancienne DHS Nouvelle DHS 

Adjoint technique AL Recologne 13 h hebdo 20.5 h hebdo 

Adjoint technique AL Corcelles 10 h hebdo 15 h hebdo 

Adjoint d’animation ppl 2ème classe AL Corcelles 16 h hebdo 20 h hebdo 

Le Président ajoute qu’actuellement ces agents sont payés en heures supplémentaires, et ce depuis 
au moins un an. Il n’y a pas de questions. 

Approuvé à l’unanimité 
 

11. Création d’un poste pour l’animation du CRTE  
Le Président explique que dans le cadre de l’élaboration, de l’animation du CRTE en lien avec la cons-
truction du projet de territoire, une demande de soutien en ingénierie a été réalisée auprès de la Pré-
fecture de Haute-Saône. Ce poste de chef de projet CRTE semble pouvoir être pris en charge à hauteur 
de 50% dans la limite de 25 000€ annuel. La prise en charge est renouvelable chaque année.  
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Il est donc proposé la création d’un poste pour le recrutement d’un agent administratif à temps com-
plet. 
Cette personne va avoir son importance sur le territoire.  

Approuvé à l’unanimité 
 
Le Président explique que cela va être compliqué de trouver une personne qualifiée.  
Un élu demande ce qui va être choisi entre un poste de catégorie A ou de catégorie B ? Ce poste né-
cessite une maitrise dans la conduite et la méthodologie de projet. Il conviendrait par précaution de 
recruter une personne de catégorie A et de prendre une personne de catégorie B uniquement dans le 
cas où il n’y a pas de catégorie A qui conviendrait pour le poste. Le Président indique qu’il suivra les 
conseils de cet élu et propose d’ouvrir un poste de catégorie A.  
 

12. Création d’un poste pour la création de la maison de santé 
Le Président présente la création du poste pour l’étude de la maison de santé. Il explique que pour 
faire suite à son engagement pris lors du conseil communautaire du 22 juin 2021 d’étudier la faisabilité 
du projet de construction d’une maison de santé à Marnay, il propose de recruter un agent qui aura 
pour mission de réaliser cette étude préalable à la prise de décision.  
Il est donc proposé la création d’un poste en accroissement temporaire pour le recrutement d’un agent 
sur un temps de 10h hebdomadaires, sur le grade d’animateur principal 1ère, 2ème classe, voire de ré-
dacteur. Le financement de ce poste sera intégré au budget annexe dédié au projet. Le Président de-
mande s’il y a des questions.  
Un élu rappelle qu’à la dernière réunion des résultats étaient attendu par la CLECT et l’ARS et demande 
où cela en est. Le Président répond que la CLECT s’est réunie pour l’installation du Président et du Vice-
président mais n’a pas encore engagé son travail de prospective financière sur cette prise de compé-
tence. L’élu demande le positionnement de l’ARS. Le Président répond que l’ARS a donné son accord 
de principe, que pour l’ARS, la structure de la maison de santé est créée, le reste ne les concerne pas. 
L’élu évoque le fait de se faire accompagner d’un avocat. Le Président confirme que cela aura lieu mais 
pour une prochaine étape. Pour l’instant, le portage de l’étude de la maison de santé nécessite de la 
matière grise. Le salaire sera intégré au budget annexe.  
Un élu interroge sur la nature du contrat qui va être mis en place. Le Président répond que ce sera un 
contrat de projet qui durera le temps de la mise en place de la maison de santé. Ce projet va demander 
du temps. Un élu demande pourquoi limiter le contrat de cette personne à 10h/semaine et ne pas 
prendre quelqu’un à temps plein alors que tout le monde souhaite aller vite. Le Président répond que 
les besoins pour mener l’étude préalable du projet ont été estimé à 10h/semaine. Si 10h ce n’est pas 
assez, il sera demandé un accroissement d’activité.  

Approuvé à l’unanimité 
 

13. Contrats d’apprentissage 
Le Président dit qu’il est proposé, avec l’avis favorable du Comité Technique du 01/07/2021, d’accueil-
lir 2 contrats d’apprentissage en alternance à la rentrée de septembre 2021 : 

• 1 apprenti en licence chef de projet touristique pour travailler à l’Office de Tourisme. Le 

rythme de cet apprentissage est une semaine sur deux et la formation se fait à Dole.  

• 1 apprenti BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport) 

en accueil de loisirs 

Le CNFPT prend en charge 50% des coûts pédagogiques, et l’Etat participe à hauteur de 8 000€ par 

contrat conclu avant décembre 2021. Des subventions de la CAF peuvent également être sollicitées 

pour l’apprentissage d’un BPJEPS. 

Le Président ajoute que ces contrats ont été mis en place il y a quelques années. D’un point de vue 

financier, la licence professionnelle coûte 21 238€, le reste à charge pour la CCVM sera de 7 779€. Le 

Brevet professionnel revient à 16 620€, le reste à charge pour la CCVM est de 2 470€.  
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Le Président ajoute qu’il a été discuté de prendre un jeune dans la communication. Toutefois la CCVM 

n’est pas dotée d’outils informatiques assez performants et potentiellement le jeune se retrouverait 

trop diplômé vis-à-vis des agents en place. Ainsi, avant de lancer un tel projet il faudra l’anticiper. Il n’y 

a pas de questions.  

Approuvé à l’unanimité 

14. Questions diverses 
✓ Nouvelles de la Directrice Générale des Services 

Le Président dit qu’il n’y a pas de nouvelles à faire quant à l’annonce de son retour à la CCVM. Elle 

prendra probablement des congés après son arrêt de travail. Ainsi elle ne reviendra pas avant mi-

septembre. Toutefois, elle reste en contact avec les agents de la CCVM et participe toutes les semaines 

à des audios.  

✓ CLECT 
Un élu demande le nom du Président et de son Vice-président. Le Président de la CLECT est Monsieur 

ZANGIACOMI Pierre et sa Vice-Présidente est Madame ARNOUD Corinne.  

✓ Dossier MARPA 
 Un élu explique qu’il a déposé un dossier à la MARPA en mars pour un habitant de sa commune et 

qu’il n’a toujours pas de nouvelles de son dossier. Il lui est répondu de contacter Eliad, en charge de la 

gestion de la MARPA.  

Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 21h46.  


