
Communauté de Communes du Val Marnaysien 1/4

Conseil Communautaire en date du 1er juin 2015
A la salle communale de Chenevrey et Morogne

Délégués présents :

Mmes Lacour (Hugier), Julien (Le Moutherot), Bouchasson (Marnay), Bugnet (Marnay), Carrez
(Moncley), Girardot (Pin), Cuinet (Tromarey), Julien (le Moutherot)

MM. Rollet (Avrigney-Virey), Dumont (Beaumotte lès Pin), Lucot (Bonboillon) Renaudot (Brussey),
Decosterd (Burgille), Hoerner (Chambornay lès Pin), Perret (Chambornay les Pin), Lacaille
(Chenevrey et Morogne), Humbert (Courchapon), Braichotte (Cugney), Philibeaux (Cult), Berger
(Emagny), Dobro (Franey), Mignerot (Gézier-et-Fontenelay), Pinassaud (Jallerange), Clerget
(Lavernay), Ballot (Marnay), Fassenet (Marnay), Meutelet (Moncley), Reigney (Placey), Morales
(Recologne), Bruckert (Recologne), Boillon (Ruffey le Château), Brulet (Ruffey le Château), Glorieux
(Pin), Ducret Pascal (Sauvagney), Marchal François (Sornay), Alliot (Sornay), Abisse (Vregille).

Absents excusés :
Mme Dubois (Emagny),
MM. Gaillard (Bay), Guglielmetti (Burgille), Garcia (Chevigney-sur-l’Ognon), Perrin (Emagny), Pelot
(Lavernay), Zangiacomi (Marnay), Fahy (Pin)

Mme Belleney (Avrigney-Virey) pouvoir à M. Rollet (Avrigney-Virey)
M. Rietmann (Marnay) pouvoir à M. Fassenet (Marnay)
Mme Véfond (Courcuire) remplacée par son suppléant M. Avenia
M. Varlet (Jallerange), remplacé par son suppléant M. Pinassaud
M. Theurel (Le Moutherot), remplacé par sa suppléante Mme Julien

Secrétaire de séance : Mme Lacour Marie-Claire

La désignation du secrétaire de séance est faite après la présentation des études du SM SCOT pour les
Communes haute-saônoises de la CCVM.

M. Decosterd demande aux délégués s’ils approuvent le dernier compte-rendu du conseil communau-
taire du 18 mai 2015.

Approuvé à l’unanimité

1. Présentation des études du SM SCOT pour les nouvelles communes de la CCVM
Un diaporama sur le SCOT de l’agglomération bisontine est présenté par Mme Benoit-Merle (Direc-
trice SMSCoT), par Mme Maquin (Directrice adjoint de l’agence d’urbanisme – Audab) et par
Mme De Oliveira (Chargée d’études Audab), en présence de Mme Doney (Présidente du SMSCoT) et
M. Galliot (2ème Vice-Président du SMSCoT).
Le président remercie les représentants du SMSCoT pour leur présence et laisse la parole à la prési-
dente du SMSCoT pour une présentation rapide du SCoT de l’agglomération bisontine.
Puis la présentation est faite de ce qu’est un SCoT selon la loi, des 3 fondements du SCoT de
l’agglomération bisontine qui représente un bassin de vie. Ces fondements sont les suivants : accom-
pagner le développement, urbaniser le territoire durablement, et valoriser les ressources.
Le projet du SCoT se base sur un développement démographique qui ne touche pas aux équilibres
globaux.
Selon la loi, le SCoT, six ans au plus tard après son approbation, doit procéder à une analyse des résul-
tats de son application et délibère sur son maintien, sur sa révision partielle ou complète.
Dans tous les cas, de nouvelles lois ont été approuvées, d’autres sont programmées et il sera nécessaire
de délibérer au plus tard courant 2017 pour engager la révision partielle ou totale.
Un rappel des principales échéances légales sur l’avenir des documents d’urbanisme des communes
est fait, et l’exemple d’une commune de la CCVM est donné.
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Globalement, pour les communes Haute-Saônoises de la CCVM, avant d’être bloquées dans leur déve-
loppement résidentiel :

- les communes en PLU ont en moyenne 17-18 ans
- les communes en carte communale ont en moyenne 20 ans
- les communes en POS ont jusqu’à la fin de l’année la possibilité d’urbaniser leurs zones NA

puis passage au RNU (tous les projets en dehors des parties actuellement urbanisées ne seront
plus autorisés et dépendront exceptionnellement de l’acceptation du préfet)

- pour les communes en RNU, tous les projets en dehors des parties actuellement urbanisées ne
sont plus autorisés et dépendront également du préfet. A tout moment, ces communes pourront
envisager l’élaboration d’un document d’urbanisme.

Suite aux questions posées, il est bien rappelé que le SCoT est un document d’urbanisme qui organise
un territoire. Toutefois, ses compétences ne sont pas appelées à évoluer sur des compétences des
EPCI.
Sur le SCoT de l’agglomération bisontine, combien de communes sont en PLUi ? Aucune actuelle-
ment.

En conclusion, les caractéristiques du Val Marnaysien s’inscrivent dans le projet SCoT avec des con-
tenus à amender et des contenus à préciser.
Une fiche d’état des lieux est distribuée par commune Haute-Saônoise pour avis et retour auprès de
l’AUDAB.

2. Présentation du contrat Région
Le président rappelle que le projet de contrat d’aménagement et de développement durable à l’échelle
du SCoT partiel bisontin 2015-2017 a été adressé aux conseillers communautaires et donne lecture des
grands lignes de ce contrat. Le président explique que sur ce document deux enveloppes de finance-
ment ont été définies : une pour la communauté d’agglomération du Grand Besançon et une à hauteur
de 253 259 € pour les communautés de communes du Val Saint Vitois et du Val Marnaysien. Sur
l’enveloppe définie et pour la période de 2015-2017, 150 000 € sont attribués aux 2 projets de la
CCVM que sont la réalisation d’un accueil de loisirs sur Lavernay/Lantenne-Vertière et l’extension
d’un accueil de loisirs sur Emagny.
Un élu regrette que soient présentés par la CCVM, 2 projets dans le Doubs pour un montant de travaux
global de un million d’euros alors que le projet de centre social sur Marnay a été dézingué il y a un
mois.
Le président lui répond qu’il attend une réponse au courrier qu’il a adressé à la commune de Marnay
pour que le projet avance.
Un élu demande depuis combien de temps existe l’accueil périscolaire sur Lavernay. Il lui est répondu
depuis que le RPI existe vers 1985.
Le président rappelle que 4 zones de projet ont été identifiées lors du budget dont les 2 projets présen-
tés dans le cadre du contrat avec la région font partie.
Dans le cadre du contrat, un planning prévisionnel des projets est fait ; est ce que le projet sur Marnay
sera décalé ? Le président répond que non, si les données sont transmises.
Le président demande l’accord pour signer la convention relative au contrat d’aménagement et de
développement durable avec la région avec les deux projets présentés.

Voté à la majorité (Un contre et 6 abstentions)

3. Création d’un poste d’Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives
Le président explique qu’il est nécessaire de recruter une personne diplômée supplémentaire sur un
poste d’éducateur des APS à temps plein à compter de la rentrée de septembre. La CCVM est en cours
de reprise des personnels des Francas ce qui n’est pas simple. Il précise que les heures supplémentaires
de ces personnels ne seront pas reprises soit une économie sur les heures supplémentaires de 4000 €.
Le cout du poste à créer est de 20 000 € . De plus, les personnels diplômés CCVM seront réaffectés en
partie sur les sites repris afin de permettre de développer de nouvelles activités pour les enfants.
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Ce nouvel agent sera affecté prioritairement sur Marnay pour 20h/semaine et sur Emagny pour
7h/semaine. Le président précise qu’un éducateur des APS peut également encadrer seul des activités
sollicitées par les scolaires. La personne qui sera recrutée est un ancien militaire.

Voté à l’unanimité

4. Terrains multisports : conditions d’attribution du fonds de concours
Le vice-président en charge des finances rappelle que le bureau a réétudié les conditions d’attribution
du fonds de concours CCVM suite au dernier conseil communautaire.
Il propose d’instituer le versement d’un fonds de concours aux communes qui auront réalisé un terrain
multisports sous deux formes :

- Terrain multisport extérieur fermé
- Terrains multisports extérieurs non fermés

Le bureau propose d’attribuer un fonds de concours CCVM :
1. Pour un terrain multisport extérieur fermé

Le montant total du fonds de concours versé à chaque commune est plafonné à 20 000 € et ne pourra
excéder, conformément aux dispositions de l’article L. 5214.16 du CGCT, la part du financement as-
surée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, c’est-à-dire par chaque commune.

2. Pour des terrains multisports extérieurs non fermés
Le montant total du fonds de concours versé à chaque commune est plafonné à 10 000 € et ne pourra
excéder, conformément aux dispositions de l’article L. 5214.16 du CGCT, la part du financement as-
surée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, c’est-à-dire par chaque commune.

Les demandes faites par les communes seront réétudiées en bureau au cas par cas.
Une convention entre la CCVM et chaque commune bénéficiaire du fond de concours sera établie.
Il rappelle que la charge d’entretien et de contrôle de ces terrains restera aux communes qui par ail-
leurs, ont été maîtres d’ouvrages.
Il précise que la Communauté de Communes du Val Marnaysien ne participera au financement que
d’un seul terrain multisports (quel que soit sa forme définie ci-dessus) par commune de son territoire
et par mandat électoral. Les terrains multisports doivent répondre à la norme NF-EN 15312 (équipe-
ments sportifs en accès libre).

Voté à l’unanimité

5. Remplacement de M. Didier Marchal dans les instances :
Suite à la démission de M. Marchal Didier, il est nécessaire d’élire des remplaçants :

- En tant que suppléant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et
au comité technique (CT) de la CCVM est élu à l’unanimité M. Abisse Jean-François

- En tant que représentant CCVM au conseil d’administration du collège est désigné
M. Reigney Frédéric

- Au bureau de la CCVM, est élu, à l’unanimité : M. Braichotte Jean-Pierre
- En tant que suppléant au SIVU de la MARPA est élu M. Boillon. Après vérification et malgré

la lecture en séance par le président des représentants CCVM au SIVU de la MARPA,
M. Boillon est déjà suppléant au SIVU de la MARPA. Le président soumettra donc au
prochain conseil ce remplacement.

6. Questions diverses
Le vice-président en charge des finances rappelle que le bureau a retravaillé le projet de questionnaire
à transmettre aux familles de la CCVM réalisé par M. Glorieux pour le projet de centre social.
Le nouveau projet sera envoyé aux conseillers communautaires pour avis et retours rapides car l’idée
est de diffuser aux familles ce questionnaire pour le 15 juin.
De plus, les lieux des réunions publiques sur le projet de centre social ont été définis. Il s’agit
d’Emagny, Recologne, Hugier et Marnay. Les réunions seront programmées à compter de septembre.
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Le président rappelle que la contribution au redressement des finances publiques de la CCVM pour
2015 est de 74 565 € à laquelle s’ajoute la contribution 2014 (Pour mémoire : 31 535 €) à retirer de la
dotation d’intercommunalité perçue par la CCVM.

M. Rollet en tant que délégué CCVM au syndicat Haute Saône Numérique fait un rapide point sur la
première réunion au syndicat HSN. Il explique qu’un schéma de desserte numérique est à faire et que
la première montée en puissance ne pourra pas se faire avant au moins 2 ans. Avec M. Mignerot, ils
sont en cours d’élaboration d’un questionnaire qui sera adressé à chacun des maires pour connaitre
l’état des lieux par commune de la CCVM.

En principe, le prochain conseil communautaire aura lieu le 6 juillet à Ruffey le Château.

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 23h15.


