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Conseil Communautaire en date du 18 octobre 2021 

A la salle des fêtes de Montagney 

 

Délégués présents :  

Mmes BOISSON (Chambornay-lès-Pin), VEFOND (Courcuire), PHARISAT (Etrabonne), MAILLET-GUY 

(Lantenne-Vertière), JULIEN (Le Moutherot), BERCOT (Marnay), ANTOINE (Mercey-le-Grand), SIFRE-

FRANCOIS (Moncley), COQUARD (Ruffey-le-Château), CUINET (Tromarey). 

 

MM. CREUX (Avrigney-Virey), HENRIET (Bard-lès-Pesmes), GAILLARD (Bay), DUMONT (Beaumotte-lès-
Pin), DUPONT Marc (Berthelange), FULE (Bonboillon), JACQUOT (Bresilley), RENAUDOT (Brussey), 
DECOSTERD (Burgille), CUSSEY (Burgille), GAUTHIER (Chancey), LANDEAU (Chaumercenne), BIGOT 
(Chevigney-sur-l’Ognon), SIMON (Corcelles-Ferrières), POURET Daniel (Corcondray), HUMBERT 
(Courchapon), BRAICHOTTE (Cugney), LETONDAL (Cult), DARDELIN (Emagny), TOURNIER (Ferrières-les-
Bois), DOBRO (Franey), CHEVANNE (Hugier), PINASSAUD (Jallerange), MALESIEUX (Lantenne-Vertière), 
BALLOT (Marnay), ZANGIACOMI Pierre (Marnay), AUBRY (Mercey-le-Grand), BEURAUD Yann 
(Montagney), NOIRMAIN (Montagney), DENIZOT (Motey-Besuche), COMBEAU (Pin), VOIRIN (Pin), 
GENDREAU (Placey), MORALES (Recologne), BRUCKERT (Recologne), DUCRET (Sauvagney), MARCHAL 
(Sornay). 
 

Absents excusés : 
M. JOSSELIN Bernard, MIGNEROT Vincent, GAUGRY Michel, DOUBEY Boris, ABISSE Jean-François 
M. COTTIN Antoine a donné pouvoir à M. DARDELIN Martial 
Mme SCHWEITZER Annie a donné pouvoir à Mme BERCOT Françoise 
Mme THIELLEY Bénédicte a donné pouvoir à M. BALLOT Vincent 
M. PELOT Alain a donné pouvoir à M. MALESIEUX Thierry 
M. PERRET Gilles remplacé par sa suppléante Mme BOISSON Gaëlle 
Mme LACOUR Marie-Claire remplacée par son suppléant M. CHEVANNE David 
M.THEUREL Alain remplacé par sa suppléante Mme JULIEN Valérie 
M. MEUTELET Patrick remplacé par sa suppléante Mme SIFRE-FRANCOIS Christel 
M. PETIGNY remplacé par son suppléant M. DENIZOT Patrick 
M. REIGNEY Frédéric remplacé par son suppléant M. GENDREAU Dominique 
 
Absents : 
M.STIRNEMANN Claude, RONDOT Jeremy 
 
51 votants 
 
Secrétaire de séance : M. HUMBERT Patrick  
 
Documents préparatoires envoyés par mail aux membres du conseil communautaire pour la séance 

du 18 octobre 2021 :  

 Document préparatoire préalable (et diffusé en séance) 

 Projet de modification du règlement intérieur de l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 

(EAJE) à Marnay 

 Projet de modification de règlement d’intervention dans le cadre du Pacte Régional des 

Territoires 

 

Le président présente Mme VERNADET Annabelle, Conseillère aux Décideurs Locaux (CDL) et précise 
qu’elle interviendra sur les 45 communes de la CCVM. 
Mme VERNADET dit que le CDL est un nouveau métier suite à la mise en place des réseaux de 
proximité. Les communes de la CCVM sont rattachées au centre de gestion comptable de Gray pour 
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les communes de Haute-Saône et à celui de Besançon (depuis le 1er janvier) pour les communes du 
Doubs. Les centres de gestion comptable traitent des visas, encaissements, paiements, intégrations 
des documents budgétaires des collectivités. Le CDL vient en complément des centres de gestion 
comptable. Mme VERNADET est le relais pour 70 communes (avec celles du secteur de Gy). 
Le CDL a pour missions principales : l’aide à la gestion financière, les régies, la confection du budget, 
le conseil financier budgétaire comptable et fiscal, la mise en place des nouveaux moyens de 
paiements et les analyses financières. 
Mme VERNADET est présente sur trois sites : les lundi et jeudi dans les locaux de la CCVM à Marnay, 
le mardi au centre de gestion comptable à Gray, le mercredi à Gy et le vendredi en télétravail. Elle fait 
part de son souhait de rencontrer tous les élus de la CCVM avant la fin d’année. 
 
Le président présente ensuite M. Remi MARTIN qui arrive à compter du 1er novembre au poste de 
chargé de développement économique et des projets principaux de la CCVM en remplacement de 
Mme MIGEON. 
 
Le président donne la parole à Mme VINCENT Agathe, cheffe de projet en charge du Contrat Territorial 
de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) pour la CCVM depuis le 1er octobre. 
Mme VINCENT présente un diaporama synthétique de la démarche. Elle rappelle que la signature du 
CRTE doit intervenir avant le 31 décembre mais la durée de celui-ci sera sur tout le mandat. Il n’y a pas 
d’enveloppe financière propre pour le CRTE mais un fléchage des subventions traditionnelles de l’Etat 
(DETR, DSIL et FNADT) réparties dans le CRTE. 
Suite au diagnostic de territoire, au recensement de ses forces et faiblesses, et aux échanges avec la 
Préfecture, quatre grandes orientations semblent ressortir pour le CRTE de la CCVM : Développement 
économique et emploi, Transition écologique, Education et jeunesse et Solidarités et santé. 
Dans le cadre du recensement des projets communaux : il y a déjà 23 retours de communes et Mme 
VINCENT propose aux communes de les rencontrer afin de répondre à leurs différentes questions sur 
le CRTE et évoquer les projets communaux. 
 
Le président propose l’ajout à l’ordre du jour du point suivant détaillé dans le document préparatoire : 

- Création d’un poste de rédacteur principal 2ème classe 

Approuvé à l’unanimité 

 
Le président informe le conseil des décisions qu’il a prises dans le cadre de ses délégations. 
En effet, en vertu des attributions qui lui ont été déléguées par l’organe délibérant par délibération du 

22 juin 2021, il a pris les décisions suivantes : 

En matière de marché public (MAPA) : 

 Travaux de restructuration du pôle scolaire périscolaire à Emagny :  

Lors des démolitions des plafonds dans les deux salles d’exercice préexistantes, il a été découvert 
l’existence d’un solivage en support de plafond. Il est nécessaire de le supprimer pour continuer les 
travaux et redonner de la hauteur aux plafonds afin de permettre une meilleure isolation phonique. 
Montant du devis : 3 300 € HT - Attribution à l’entreprise Baranzelli en charge du lot 1 « démolition – 
gros œuvre ». Un avenant a été passé. 
 

 Travaux de reconstruction du pôle scolaire périscolaire à Lantenne-Vertière :  

En cette période et à l’échelle mondiale, la demande de bois est forte et il en résulte des difficultés 
d’approvisionnement pour le lot 6 « structure bois et bardage bois ». De plus il est constaté une hausse 
des prix du bois lamellé/collé, bien supérieure à l’inflation. 
A la lumière des devis de fourniture du lamellé/collé, présentés par l’entreprise VERDOT, attributaire 
du lot 6, il est acté une modification du coût unitaire à la hausse du lamellé/collé de 626.87 €HT, 
impactant les postes 1.1.8.1 à 1.1.8.8 de la DPGF. 
De ce fait, la plus-value totale s’élève à 92 630.70 € HT pour une quantité de 147.767 m3, que 
l’entreprise Verdot a proposé d’établir à 92 150.00 € HT. Un avenant a été passé.  
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Il est demandé quel est le montant du lot dans le cadre du marché initial et celui après avenant. Le 
président répond que le montant du lot initial est de 471 002,72 € et celui du nouveau est de 
563 152,72 €. 
 
Le président demande aux délégués s’ils approuvent le procès-verbal du conseil communautaire en 
date du 26 juillet 2021. 

Approuvé à l’unanimité 
 

1. Création d’un poste de rédacteur principal 2ème classe 

Le président explique que le poste de l’assistante administrative a été affecté initialement sur un grade 

de rédacteur en accroissement temporaire. Dans le cadre du remplacement de l’agent, le président 

propose de créer un poste au grade de rédacteur principal 2ème classe en vue du recrutement par voie 

de détachement d’un agent issu de la fonction publique d’Etat à compter du 1er novembre. 

Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 

 

2. Modification du règlement intérieur de l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) à 

Marnay 

La vice-présidente en charge du scolaire, du périscolaire et de la petite enfance précise les principales 

modifications. Celles-ci interviennent suite au changement de logiciel de gestion des structures de 

petite enfance et jeunesse et la reprise des inscriptions des enfants à l’EAJE par le service 

« inscriptions ». Une borne tactile a été mise en place dans la structure afin de permettre aux parents 

de badger lors de l’arrivée et du départ des enfants. 

En effet, un nouveau parcours pour les parents est mis en place à la CCVM. Les pré-inscriptions sont 

faites auprès de la coordinatrice enfance, puis les inscriptions sont faites auprès du service dédié à la 

CCVM et la visite de la structure avec la directrice de l’EAJE. 

Suite au Décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux établissements d'accueil de jeunes enfants, 

des modifications relatives à l’accueil notamment des enfants en situation de handicap sont ajoutées. 

La vice-présidente indique qu’un point supplémentaire a été ajouté. Celui-ci est relatif à l’autorisation 

pour la transmission à la CNAF au sujet de l’enquête FILOUE des données à caractère personnel à des 

fins statistiques relatives aux publics accueillis dans les EAJE. 

Il n’y a pas de question. 

La vice-présidente en charge du scolaire, du périscolaire et de la petite enfance propose de valider le 

règlement intérieur de l’EAJE modifié. 

Voté à l’unanimité 

3. Convention RASED avec le syndicat des Ecoles de Gy (SICOM) 

La vice-présidente en charge du scolaire, du périscolaire et de la petite enfance explique que le SICOM 

de Gy propose à ses membres de contribuer au fonctionnement du réseau d’aides spécialisées aux 

élèves en difficulté (RASED) de Gy à hauteur de 1,80 € par an et par élève scolarisé à la date de la 

rentrée scolaire, dans une des écoles situées sur le territoire du Syndicat ou de l’EPCI membre, inclus 

dans le périmètre du RASED, indépendamment du nombre des élèves qui bénéficient effectivement 

de l’activité de celui-ci. 
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La vice-présidente précise que cela concerne pour la CCVM : 588 élèves pour cette rentrée scolaire. Il 

s’agit des élèves des écoles à : Marnay, Pin, Sornay et Chambornay-lès-Pin. Pour l’école à Montagney, 

celle-ci est rattachée à Gray. 

La vice-présidente en charge du scolaire, du périscolaire et de la petite enfance propose d’autoriser le 

président ou son délégataire à signer la convention RASED avec le syndicat des écoles de Gy ainsi que 

tous les documents afférents. 

Voté à l’unanimité 

 

4. Convention avec la commune de Chambornay-lès-Pin pour la mise à disposition de 

personnel pour l’entretien des abords de l’école et de l’accueil de loisirs 

Le vice-président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados dit qu’afin de régler la commune 

de Chambornay-lès-Pin, le Trésor Public demande la convention relative à la mise à disposition de 

personnel pour l’entretien des abords de l’école et de l’accueil de loisirs. D’autres conventions devront 

être régularisées. 

La Commune de Chambornay-lès-Pin met à disposition de la Communauté de Communes du Val 

Marnaysien son employé communal, adjoint technique, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 

décembre 2022, à raison de 30 ou 40 heures par an réparties sur l’année civile. 

Cette mise à disposition est conclue pour 3 années renouvelables par tacite reconduction. 

Pour 2020, le coût est de 579.69 € pour 33 heures. 

Un élu souligne qu’une délibération ne peut pas être rétroactive. Le vice-président répond que 2020 

n’a pas pu être payé car la convention n’a pas été signée et que 2021 est en cours de réalisation. 

Le vice-président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados propose d’autoriser le Président à 

signer la convention et tous les documents afférents. 

Voté à l’unanimité 

 

5. Reprise du parvis béton de l’accueil de loisirs à Pin suite à malfaçons : autorisation de 

signature d’un protocole transactionnel avec la Société SNCB, attributaire du lot 

« maçonnerie », et le Cabinet Bergeret, maître d’œuvre. 

Le vice-président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados explique qu’un protocole 

transactionnel suite à malfaçons sur le parvis béton de l’accueil de loisirs à Pin doit être signé par la 

CCVM avec l'entreprise Sarl SNCB et le maître d'œuvre Bergeret et associés d'une portée financière de 

6 622,32€TTC (travaux pour 4 102,32€ TTC + 2 520 € TTC maîtrise d'œuvre). 

Les travaux sont programmés pour les prochaines vacances scolaires d’automne. 

Le vice-président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados précise qu’en hiver, cela peut 

représenter un danger notamment en cas de pluie. Il est demandé si l’entreprise qui a fait les 

malfaçons fera les travaux. Il est répondu que non, c’est une autre entreprise – Albizzia - qui réalisera 

les travaux. Ces travaux, après devis, ont été votés lors d’un précédent conseil communautaire. 

Un élu fait remarquer que le coût de maîtrise d’œuvre est élevé par rapport aux travaux à faire. Le 

vice-président explique que SNCB ne voulait pas refaire le travail et qu’il rejetait la faute sur le maître 

d’œuvre. Après réalisation de travaux insuffisants et réclamations multiples de la CCVM, le maître 

d’œuvre et SNCB ont réussi à trouver un accord dans le cadre de ce protocole transactionnel. 

Qui prend en charge cette reprise du parvis béton ? La maîtrise d’œuvre et l’entreprise de maçonnerie 

acceptent, dans le cadre du protocole transactionnel, de se partager la prise en charge du montant 
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global des travaux à réaliser et les honoraires de maîtrise d’œuvre dans la limite des devis. Il ne restera 

rien à charge de la CCVM. 

 

Le vice-président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados propose d’autoriser le président à 

rendre le protocole exécutoire et à signer tous les documents afférents. 

Voté à la majorité (2 abstentions) 

 

6. Avenant n°1 au marché de fourniture de repas destinés aux usagers des : Cantines 

scolaires/accueils de loisirs, Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et Crèche 

Le vice-président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados dit que dans le cadre du marché de 

fourniture de repas pour les cantines, ALSH et la crèche, l’indice annuel des prix à la consommation 

utilisé pour la variation annuelle du montant du repas est en baisse. L’impact de la baisse fait passer 

le prix du repas de 3.17 € HT à 3.13 € HT. 

Il propose de maintenir le prix du repas payé en 2020 à 3.17 € HT par le biais d’un avenant avec le 

traiteur. Le vice-président explique que de nombreux indices ont augmenté et que le traiteur a aussi 

subi les impacts de la crise depuis 2020. 

Sur une moyenne de 105 000 repas/an, l’impact financier pour la CC est de 4200 €. 

Le marché est conclu pour combien d’années ? Il a été conclu sur trois ans et deux ans de tacite 

reconduction. Il s’agit de la 1ère année de reconduction tacite. 

Il est dit que la variation annuelle des tarifs est contractuelle. Le Trésor Public ne mettra en paiement 

que s’il dispose de document exécutoire et la Préfecture peut décider d’invalider le document en cas 

d’illégalité. 

Le président dit que tous les indices augmentent et celui-ci a baissé alors que le traiteur a subi des 

hausses de charges. La CC aide au fonctionnement les entreprises de son territoire et peut en faire de 

même pour le traiteur qui fournit les repas pour les enfants de la CCVM. 

Un élu dit qu’il y a une législation précise à respecter et que pour les familles, la CC doit respecter ses 

marchés et appliquer la réglementation. Il revendique le respect des contrats en place y compris la 

baisse. 

Il est dit que cela peut être considéré comme une modification substantielle de ne pas appliquer la 

variation et même si l’indice a baissé, la CC a signé un contrat et il faut appliquer la baisse. 

Le vice-président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados demande : Qui est pour 

l’application des contrats ? 6 abstentions et 28 pour.  

Refus de l’avenant 

 

7. Subvention au Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles (CENS) dans le cadre de 

l’entretien des Espaces Naturels Sensibles : participations CCVM pour les espaces naturels 

sensibles sur Etrabonne et Gézier-et-Fontenelay et Courcuire 

Le vice-président en charge de l‘environnement et des ordures ménagères détaille les deux 

participations sollicitées. 

Une participation exceptionnelle a été sollicitée par le CENS en partenariat avec le Département, la 

DREAL et la commune pour l’espace naturel sensible sur Etrabonne à hauteur de 2 300 € (sur un budget 

de 24 449.70 €). La gestion du site par l’association Terroir Comtois est devenue problématique 

notamment en raison de la crise sanitaire qui a empêché la réalisation d’actions à vocation 

touristiques. 
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Une participation a été sollicitée par le CENS en partenariat avec la Région, la DREAL et la Communauté 

de Communes des Monts de Gy pour les pelouses sèches des Monts de Gy sur les communes de Gézier-

et-Fontenelay et Courcuire à hauteur de 1 476.11 € (sur un budget de 14 761.11 €). 

Sur la commune de Courcuire, 2019 et 2020 ont permis de mener un important travail de 

contractualisation de baux ruraux à clauses environnementales entre deux exploitants agricoles locaux 

et la commune dont la participation a été très active. Sur Gézier-et-Fontenelay, l’année 2019 aura 

surtout été consacrée à la valorisation, avec la mise en place de panneaux d’interprétation 

pédagogique. 

La programmation proposée s’articule autour des objectifs suivants :  

• Poursuivre les échanges dans le cadre de conventionnement avec les communes.  

• Mener des actions de valorisation des pelouses sèches et de sensibilisation du public.  

• Entretenir les partenariats entre le Conservatoire et les communes de l’entité « Les Monts de 

Gy ». 

• Poursuivre les suivis agropastoraux auprès des exploitants.  

• Poursuivre le déploiement de la gestion agricole extensive du réseau de pelouses sèches via la 

signature de baux ruraux à clauses environnementales.  

• Poursuivre la restauration écologique des sites par le déploiement de travaux de remise à 

niveau des infrastructures pastorales et de réouverture des milieux naturels. 

 

Ce programme d’actions est assez conséquent pour les Monts de Gy. 

Le vice-président en charge de l‘environnement et des ordures ménagères insiste sur le caractère 

exceptionnel des participations de la CCVM en l’espèce. 

Que sont les « Pelouses sèches » ? Il s’agit de milieux particuliers dotés de plantes spécifiques 

(orchidées…), d’animaux spécifiquement installés (insectes, oiseaux…) nécessitant un entretien calculé 

pour que la faune continue à se développer par le biais de la tonte par des animaux adaptés (chèvres 

et ovins). C’est un système de sauvegarde exceptionnel. 

De gros efforts financiers ont été faits par la commune d’Etrabonne sur son espace depuis des années 

et la CCVM peut accompagner exceptionnellement ce projet. 

Cet espace a été créé avec les attributions de compensation de RFF lors de la mise en place de la ligne 

LGV. 

Y a-t-il toujours une participation de RFF ? Non, RFF n’est intervenu que dans le cadre des dépenses 

d’investissement lors de la création. 

Il est proposé de valider les deux participations proposées de 2 300 € et 1 476.11 €. 

Voté à la majorité (1 contre et 3 abstentions) 

 

8. Modifications du règlement d’intervention dans le cadre du Fonds Régional des Territoires 

Le vice-président en charge du développement économique rappelle que la CCVM s’est engagée aux 

côtés de la Région pour l’octroi d’une aide à l’investissement aux entreprises du territoire à hauteur 

de 2 €/habitant (soit pour la CCVM : 28 572 €) et d’une aide au fonctionnement aux entreprises du 

territoire à hauteur de 1 €/habitant (soit pour la CCVM : 14 286 €) dans la cadre de la crise sanitaire. 

Les aides cumulées représentent environ 115 000 € dont 1/3 des crédits ont été consommés, 1/3 sont 

réservés et 1/3 restent à consommer. 

Un règlement d’intervention a été élaboré pour cadrer la délivrance des aides sur le territoire de la CC 

du Val Marnaysien en accord avec le règlement régional. Il a été validé au conseil communautaire du 

12 octobre 2020. 
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La date initiale de fin du FRT avait été fixée par la Région Bourgogne-Franche-Comté au 31/12/2021 

(ensemble des dossiers soldés et bilan financier avec la Région concernant le solde de l’enveloppe de 

participation régionale versée). 

Compte tenu de l’inertie des instructions de dossiers et de la volonté de la Région de dépenser des 

crédits dédiés, la Région Bourgogne-Franche-Comté a annoncé le report de la date limite au 

30/06/2022.  

Le nouveau calendrier proposé est donc le suivant : 

- 31/12/2021 : date limite des notifications d’aides, 

- 01/04/2022 : date limite de réception des pièces justificatives (factures) de la part des 

entreprises 

- 15/04/2022 : date limite de paiement par le Trésor Public, 

- 30/06/2022 : date limite de solde de l’enveloppe régionale (sollicitation ou reversement). 

Le vice-président en charge du développement économique propose de valider les modifications du 

règlement d’intervention dans le cadre du Fonds Régional des Territoires. 

Voté à l’unanimité 

 

9. Aides économiques dans le cadre du Fonds Régional des Territoires  

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. Les aides vont jusqu’au 31/12/2021. Le comité 

de sélection s’est réuni le 11 octobre 2021 pour instruire les demandes. 

Quatre demandes ont été déposées au titre du volet « investissement » par : 

o La SARL Optique Mange à Marnay, entreprise d’optique dont le gérant est M. Romain 

MANGE. Opération : achat de matériel 

Montant de l’opération : 18 023,46 € HT  

Montant de l’aide proposé : 3 604,69 € répartis en 600,78 € par la CCVM et 3 003,91 € par la Région. 

o L’EURL Métallic System à Placey, entreprise de métallerie et de chaudronnerie dont le 

gérant est M. Vincent KOVACIC. Opération : achat d’une presse plieuse.  

Montant de l’opération : 58 500,00 € HT  

Montant de l’aide proposé : 6 000,00 € répartis en 1 000,00 € par la CCVM et 5 000,00 € par la Région. 

o EURL ROGER Sylvain à Etrabonne dont le gérant est M. ROGER Sylvain. Opération : 

achat de matériel (une grue). 

Montant de l’opération : 28 450 € HT 

Montant de l’aide proposé : 5 690 € répartis en 948.33 € par la CCVM et 4 741.67 € par la Région. 

o Le GAEC Le Rucher de Pin à Pin, entreprise d’apiculture dont le gérant est M. Baptiste 

SABOT.  Opération : achat de ruchettes. 

Montant de l’opération : 1 960,23 € HT.  

La demande étant relative à un outil de production agricole, celle-ci n’est pas éligible à l’aide FRT selon 

le règlement régional. 

Un élu dit que le gérant du rucher est un jeune passionné et demande pourquoi ne pas aider ce 

porteur. Le vice-président en charge du développement économique répond qu’il est possible de 

rechercher mais il n’est pas possible d’aller à l’encontre d’une politique régionale et la CC doit se 

conformer au programme de la Région. 

Voté à l’unanimité 
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o Action Teekers (incluse dans le volet « actions collectives » du FRT) :  

Le vice-président en charge du développement économique dit que l’action Teekers a été mise en 

place suite à la réunion de la commission développement économique qui a fait le choix du « Market 

place » (plateforme d’achat en ligne) avec Teekers auprès des artisans, commerçants, producteurs de 

son territoire. 

La convention signée entre la CC du Val Marnaysien et Teekers le 22/06/2021 prévoit un versement 

de la participation de la CC du Val Marnaysien en deux temps : 8 400 € HT versés au 30/06/2021 et 

4 850 € HT en octobre 2021. 

A ce jour, 24 entreprises se sont engagées dans la démarche proposée par Teekers (première mise en 

ligne courant octobre), 11 sont en cours d’adhésion et 10 sont en réflexion. 

Parmi les 24 entreprises ayant adhéré à Teekers, 1 réside à Montagney, 1 à Recologne, 1 à Tromarey, 

1 à Emagny et 20 à Marnay. 

Le vice-président en charge du développement économique propose de valider le deuxième 

versement de la participation de la CC du Val Marnaysien à hauteur de 4 850 € HT. 

Voté à l’unanimité 

 

10. Présentation d’un projet d’étude pour la mise en place de la mobilité douce sur les 

communes 

La présentation diffusée en séance est jointe au présent procès-verbal. 

Les Départements du Doubs et de la Haute Saône lancent un appel à projets auprès des groupements 

de communes et des communes afin de compléter le réseau structurant actuel dédié aux modes de 

déplacement doux. L’objectif est de relier des voies entre elles, en réalisant un schéma cyclable local 

avec les aménagements qui en découlent. 

M. AUBRY, Conseiller délégué en charge des projets liés à la Mobilité, a proposé aux communes de 

réaliser au niveau de la CCVM une étude sur les différentes pistes cyclables et routes aménagées qui 

pourraient être envisagées sur le territoire communautaire. 

Dans le cadre d’un courrier du 20 septembre, les communes ont été sollicitées afin de recenser celles 

qui envisageraient de réaliser des liaisons avec leurs communes voisines, entre leurs hameaux (date 

butoir fixée au 20/10 pour un retour des communes intéressées). 

M. le Conseiller délégué en charge des projets liés à la Mobilité précise des soutiens financiers 

pourraient être sollicités auprès des départements, de la Région et de l’Europe. 

L’étude préalable peut être faite par la CCVM mais il faudra un soutien des communes pour 

aménagements retenus. 

M. le Conseiller délégué en charge des projets liés à la Mobilité détaille les différents types de pistes 

cyclables existantes et indique quelques recommandations de l’Etat en la matière et les objectifs que 

s’est notamment fixé le département du Doubs avec 2000 kms de voies cyclables pour 2026 

(actuellement 800 kms) et le financement possible en cas de voies « structurantes ». 

M. le Conseiller délégué en charge des projets liés à la Mobilité invite les communes intéressées à 

répondre au courrier qui leur a été adressé. 

Une réunion conjointe des commissions environnement et tourisme sera organisée prochainement 

sur le sujet. 

Le président indique que la voie verte entre Marnay et Emagny et le projet d’extension jusqu’à 

Moncley est reconnue comme structurante par le Département de la Haute Saône. Pour les travaux 

menés sur cette infrastructure en Haute Saône, l’aide pourrait plafonner à 80 % du coût. Parmi les 

réflexions, se pose la question de l’entretien avec l’aménagement d’un enrobé sur 3 mètres de large 

pour limiter la recrudescence des végétaux aux abords. Un plan d’entretien général devient d’ailleurs 



Communauté de Communes du Val Marnaysien – PV du conseil communautaire du 18 octobre 2021  9/11 

nécessaire au regard des nombreux arbres morts qui menacent de tomber sur la voie ; un échange 

avec l’ONF est en cours à ce sujet. 

Un élu pose la question de l’accompagnement pour les aménagements le long des voies cyclables, en 

particulier les locaux pour entreposer les vélos. Le président répond que les aides ne concerneraient 

pas uniquement le revêtement de la voie cyclable. 

Le maire de Pin évoque le projet de passerelle pour permettre aux modes doux de traverser l’Ognon 

en toute sécurité, le pont actuel étant trop étroit. Les deux communes ont délibéré favorablement sur 

ce projet il y a un an. Peut-il être inscrit ? Le président répond qu’il peut être intégré à la réflexion. 

Un élu pose la question du lien avec Saint-Vit et avec l’eurovéloroute. Le lien peut être pertinent, aussi 

bien pour les loisirs (liaison avec Arc-et-Senans) que pour les déplacements domicile-travail. Le maire 

de Saint-Vit semble favorable à l’émergence de projets. 

La commune de Berthelange envisage des routes partagées, sachant que la majeure partie de sa 

population est tournée vers le bassin de Saint-Vit. 

Le président rappelle que les projets sont avant tout entre communes voisines pour formaliser un 

maillage du territoire en liaisons douces. Le recensement seul ne suffit pas, il s’agit de réfléchir plus 

globalement et à long terme. 

 

11. Questions et informations diverses 

o Point scolaire 

Le vice-président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados fait un point sur la rentrée scolaire 

de septembre avec 1444 élèves dont 531 maternels et 913 élémentaires. 

 

SITES Nombre classes Nombre élèves  

SORNAY 4 84  

CHAMBORNAY-LES-PIN 4 95  

PIN 7 168  

MARNAY 11 241  

LANTENNE-VERTIERE 3 75 7 classes / 
178 élèves LAVERNAY 4 103 

RECOLOGNE 8 190 
10 classes / 
239 élèves 

FRANEY 1 24 

BURGILLE 1 25 

EMAGNY 3 80  

MONTAGNEY 6 147  

VILLERS-BUZON 2 50  

BERTHELANGE 1 22 

5 classes / 
98 élèves 

FERRIERES-LES-BOIS 1 21 

CORCONDRAY 1 17 

CORCELLES-FERRIERES 2 38 

MERCEY-LE-GRAND  1 25 
3 classes / 
64 élèves 

ETRABONNE 1 24 

COTTIER 1 15 

TOTAL 62 1444  
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Il y a eu deux fermetures de classes, à Emagny et à Marnay. 

Le vice-président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados dit qu’une réunion relative à la 

réflexion sur la carte scolaire dans le Doubs est programmée à la CCVM le 20 octobre avec les maires 

des écoles concernées. Cette réunion sera suivie d’une commission scolaire pour travailler sur la carte 

scolaire en 2023.Enfin, une rencontre avec l’inspectrice d’académie du Doubs est programmée. 

Sur le Pôle scolaire à Emagny, les travaux avancent et devraient se poursuivre jusqu’à Noël. 

La prochaine commission scolaire aura d’ailleurs lieu à Emagny afin de permettre aux membres de la 

commission de voir l’avancement des travaux. 

Le Vice-président dit que les enfants ont pu retirer les masques à l’école et qu’il n’y a pas eu de 

fermeture de classe sur la CCVM depuis la rentrée pour cas de COVID. 

Des problèmes d’horaires et de trajets des bus sont évoqués dans le cadre du transport scolaire. Le 

vice-président dit que la Région qui a en gestion le transport scolaire a changé de transporteur suite à 

son appel d’offre et il y a eu plusieurs signalements préalables de la CCVM pour résoudre des 

problèmes de trajets mal calibrés et d’horaires non respectés. 

Un élu évoque l’état du parc de bus est notoirement plus usagé que celui qui était avant. Il est dit que 

ces bus devraient être remplacés rapidement par le transporteur. 

Le vice-président évoque la demande de la CCVM faite il y a un an pour rencontrer la présidente ou le 

vice-président en charge des transports afin d’évoquer les problèmes de transports entre les 

départements. II a été notifié par lettre recommandée le non-paiement de la facture de la Région 

relative aux frais de transports scolaires tant que la CC ne serait pas reçue à ce sujet. 

Le maire de Recologne demande comment est faite la répartition des enfants de Recologne sur les 

écoles rattachées de Franey et Burgille car des enfants de Recologne sont obligés d’aller sur ces sites 

et de prendre le bus. 

Le président rappelle que la répartition des enfants dans les classes sont faites par les enseignants sur 

toutes les écoles pour des raisons pédagogiques. Le fonctionnement sur le regroupement scolaire de 

Recologne avec 3 écoles est un héritage mis en place par le RPI de Recologne. La CC n’a pas de marge 

de manœuvre sur ce regroupement car le site de Recologne n’est pas suffisamment dimensionné pour 

y ramener tous les enfants. 

o Visite d’un camion-piscine 

Le président évoque la visite d’un camion-piscine à Marles. Celui-ci a été installé pendant 5 semaines 

et environ 100 enfants ont acquis l’aisance aquatique grâce à ce camion-piscine. Le coût 

d’investissement est 650 000 € et les coûts de fonctionnement sont à préciser. Des aides pourront être 

sollicitées dans le cadre de cette expérimentation. 

Cet équipement permettrait avant tout de répondre à l’obligation de dispenser à tous les enfants les 

rudiments en natation afin d’atteindre au minimum le niveau d’« aisance aquatique ». 

Le président souhaite faire venir ce camion piscine sur le territoire de la CCVM afin d’avoir le retour 

des enseignants des écoles de la CCVM. Celui-ci doit être total avec un intérêt pédagogique. 

Pour plus d’informations sur l’équipement, le président propose de consulter le site internet dédié : 

https://www.aqwaitineris.ch/. 

 
o Réunion de la CLECT 

Le président dit que la CLECT se réunira le jeudi 21/10 et qu’un questionnaire dans le cadre 

de la maison de santé pluridisciplinaire a été envoyé par le président de la CLECT. 

 
o Démission du vice-président en charge du tourisme 

Le président informe l’assemblée de la démission de Monsieur Jérémy Rondot du poste de 

vice-président en charge du tourisme pour raisons professionnelles et personnelles. 
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o Bornes électriques du SYDED 

Le maire de Recologne pose la question du partenariat avec le SYDED pour la mise en place 

de bornes de recharge électrique. Une borne a été installée sur la commune de Recologne et 

le partenariat financier est revu par le SYDED, passant de 500 € par an à 2 000 €. Ce partenariat 

prend en charge les frais de fonctionnement de la borne et des services liés (application et 

site internet…). 

Il y a deux alternatives : la commune accepte la hausse de sa contribution financière et elle 

reprend la borne ou elle arrête le partenariat et le matériel est enlevé. 

La question de la pertinence d’un inventaire des bornes sur le territoire de la CCVM est posée. 

Il permettrait de valoriser l’offre et d’avoir un état des lieux (problématique du placement de 

la borne à Recologne suite à un refus de l’ABF). 

Le SIED proposant également un maillage du territoire par des bornes côté Haute Saône, avec 

une prolongation de la gratuité pour 2 ans, une harmonisation du financement ou de 

l’accompagnement serait souhaitable. 

Pour information, le département du Doubs compte 47 bornes et celui de la Haute Saône vise 

les 52. Pour ce dernier, un déploiement de 10 bornes de rechargement ultra rapide dont 1 à 

Bonboillon. Un essai d’harmonisation à l’échelle de la Région Bourgogne-Franche-Comté est 

en cours. 

 

 
Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 23h00. 


