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Conseil Communautaire en date du 02 décembre 2019 

A la salle communale de Sauvagney 

 

Délégués présents :  
Mmes BELLENEY (Avrigney-Virey), LACOUR (Hugier), JULIEN (Le Moutherot), BOUCHASSON (Marnay), 
CUINET (Tromarey), 
 
M. GAILLARD (Bay), DUMONT (Beaumotte-les-Pin) LUCOT (Bonboillon), RENAUDOT (Brussey), 
DECOSTERD (Burgille), CUSSEY (Burgille), HOERNER (Chambornay-lès-Pin), GAUTHIER (Chancey), 
HUDELOT (Chevigney sur l’Ognon), SIMON (Corcelles-Ferrières), HUMBERT (Courchapon), AVENIA 
(Courcuire), COTTIN (Emagny), PHARISAT (Etrabonne), TOURNIER (Ferrières-les-Bois), MIGNEROT 
(Gézier et Fontenelay), PINASSAUD (Jallerange), MALESIEUX ( Lantenne-Vertière), VITTOT (Lantenne-
Vertière), COLLAS (Malans), FASSENET (Marnay), RIETMANN (Marnay), ZANGIACOMI (Marnay), AUBRY 
(Mercey-le-Grand), BAUDRY-VIEILLARD (Montagney), GEANDREAU (Placey), MONTEL (Pin), MORALES 
(Recologne), BRUCKERT (Recologne), BOILLON (Ruffey-le-Château), DUCRET (Sauvagney), MARCHAL 
(Sornay), FERRER ( Villers-Buzon), ABISSE (Vregille) 
 
Absents excusés : 
M. DUPONT, POURET, BELLENEY, PHILIBEAUX, BRAICHOTTE, PETIGNY (M. DENIZOT son suppléant) 
M. GARCIA remplacé par son suppléant M. HUDELOT 
M. DARDELIN pouvoir à M. COTTIN 
M. BALLOT pouvoir à M. FASSENET 
Mme ANTOINE pouvoir à M. AUBRY 
M. BEURAUD pouvoir à M. BAUDRY-VIEILLARD 
M. GLORIEUX pouvoir à M. DECOSTERD 
Mme VEFOND remplacée par son suppléant M. AVENIA 
M. THEUREL remplacé par sa suppléante Mme JULIEN 
M. REIGNEY remplacé par son suppléant M. GEANDREAU 
M. VARLET remplacé par son suppléant M. PINAUSSAUD 
 
Absents :  
M. HENRIET, PAULIN, JOSSELIN, DOBRO, PELOT, CLERGET, MEUTELET  
 
Secrétaire de séance : HUMBERT Patrick 
 
M. le Président remercie la commune de Sauvagney d’accueillir le conseil communautaire. 
M. le Président demande aux délégués s’ils approuvent le compte-rendu du conseil communautaire 
en date du 21 octobre 2019. 

Approuvé à l’unanimité 
 
Documents préparatoires envoyés par mail ou courrier aux membres du Conseil Communautaire pour 
la séance du 02 décembre 2019 :  

 Document préparatoire préalable 
 Compte-rendu du bureau en date du 18 novembre 2019 
 rapport de la CLECT et 3 tableaux de synthèse pour les communes. 
 courrier de l’ADCF 
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 proposition de délibération pour la Décision modificative n°4 au Budget principal pour 
l’exercice 2019 

 proposition de délibération pour la Décision modificative n°3 au budget annexe ordures 
ménagères pour l’exercice 2019 

 

1. Décisions budgétaires à prendre dans la cadre des transferts des compétences eau 
et assainissement suite au rapport de la CLECT 
Le président de la CLECT rappelle que le rapport de la CLECT en date du 18 novembre a été envoyé aux 
communes et aux délégués CLECT ainsi que les tableaux de répartitions proposés par commune. 
Il dit que les tableaux par communes présentés sont l’aboutissement de la concertation et des 
échanges avec les communes définissant les déficits et excédents des communes à reverser à la 
communauté de communes. 
Le président de la CLECT rappelle que le règlement intérieur de la CLECT prévoit que pour l’évaluation 
des transferts de charges en fonctionnement, la période de référence préconisée est de 3 ans. 
En principe, les services d’eau et d’assainissement sont équilibrés par la redevance versée par les 
usagers. Cependant, les Communes de moins de 3000 habitants peuvent transférer des budgets 
annexes déficitaires. Ce déficit peut être imputé sur les attributions de compensation des Communes, 
à combiner avec l’harmonisation des tarifs. 
Il est précisé que les eaux pluviales restent de compétence communale. 
Pour effectuer l’étude des charges transférées, la CLECT a voté la constitution d’une commission 
restreinte élue parmi les délégués. 
Cette commission de 12 membres divisée en 4 groupes de travail a procédé à l’étude des comptes eau 
et assainissement des Communes, en collaboration avec les maires et services comptables concernés. 
L’étude de l’équilibre des comptes prend en compte les dépenses et recettes de fonctionnement, et le 
remboursement du capital des emprunts. 
Les comptes des années 2016 et 2017 étant quelquefois partiels, la commission a décidé de retenir les 
résultats 2018 qui sont plus précis notamment pour les amortissements des biens et des subventions. 
La CLECT a adopté les propositions suivantes dans sa séance du 8 octobre 2019 : 
- pour les Communes dont la population est inférieure à 500 habitants et dont les opérations sont 

intégrées dans la comptabilité communale M14 : 
Les excédents de fonctionnement de l’exercice 2018 diminués du remboursement du capital des 
emprunts, et tenant compte des régularisations des restes à réaliser justifiés et vérifiés, seront 
reversés à la Communauté de Communes et donc au Syndicat des Eaux. 
Les déficits définitifs ne seront pas reversés aux Communes par la Communauté de Communes mais 
pourront faire l’objet d’une majoration de la redevance d’eau ou d’assainissement indépendamment 
de l’harmonisation des tarifs sur 10 ans et de l’augmentation prévue pour atteindre le seuil minimum 
ouvrant droit à subventions (1 euro par mètre-cube), dans un but d’équité entre Communes. 
Les régularisations concernant les restes à réaliser ont été prises en compte dans les cas où elles 
peuvent modifier le résultat, c'est-à-dire lorsque le règlement a été effectué directement par les 
Communes après le 31 décembre 2018. 
Les investissements portant sur 3 années, 2016 à 2018, après vérification de la nature exacte des 
travaux (Hors eaux pluviales restant de la compétence communale), de l’équilibre en tenant compte 
des subventions, emprunts et éventuellement fonds libres de la Commune, ont été vérifiés. 
Les Communes pour lesquelles des travaux courants ont été effectués, et financés par 
autofinancement, n’appellent pas de remarque particulière. 
Les Communes ayant effectué des travaux importants ces 3 dernières années ont fait l’objet d’un état 
des dépenses et recettes suivant détail transmis en annexe du rapport. 
Un accord devra intervenir entre les collectivités pour les quelques problèmes de répartition de 
travaux entre l’assainissement et les eaux pluviales qui restent de compétence communale. 
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L’actif et le passif sont ou ont été transférés au Syndicat des Eaux du Val de l’Ognon. 
- Pour les Communes en budget annexe, la CLECT a validé le principe du reversement des excédents 

de fonctionnement en une seule fois. Le remboursement de l’excédent d’investissement pourra 
être étalé sur trois années dans le cas où il serait très important (supérieur à 100 000 €), pour tenir 
compte de la trésorerie des Communes. 

Les recettes encaissées et les dépenses payées en 2019 par les Communes, concernant des opérations 
de l’exercice 2018, doivent être intégrées dans ces résultats. 
Les recettes encaissées et les dépenses payées en 2019 par le Syndicat des Eaux du Val de l’Ognon, 
concernant des opérations de l’exercice 2018, sont sans incidence sur ces résultats. 
Les excédents de chaque Commune resteront individualisés et seront affectés à des travaux dans la 
Commune concernée. 
Le président de la CLECT précise que : les recettes provenant des consommations d’eau non facturées 
au 31 décembre 2018 ont été prises en charge directement en 2019 par le Syndicat des Eaux du Val de 
l’Ognon. Ces sommes ne sont pas prises en compte dans les restes à réaliser en recettes, mais pourront 
être réservées pour des travaux ultérieurs dans la Commune concernée.  
Les restes à recouvrer sur les rôles d’eau et d’assainissement pris en charge jusqu’au 31 décembre 
2018 sont conservés dans les Communes concernées. 
Les admissions en non-valeur éventuelles constatées à partir du 1er janvier 2019 restent à la charge 
des Communes. 
 
Il subsiste encore quelques chiffres à modifier (restes à réaliser non transmis à la CLECT) et un 
problème d’emprunt dans une commune qui avait anticipé les travaux à faire en 2019. 
Le président de la CLECT rappelle que les délibérations des communes et de la CCVM doivent être 
concordantes. 
Globalement, les montants des emprunts est de plus de 13 millions d’euros et le capital restant dû est 
de 11 millions d’euros. 
Les amortissements annuels sont de plus 722 000 € sur toutes les communes. La gestion des 
amortissements a été compliquées car toutes les communes ne font des amortissements, pas avec 
une même durée et les subventions des investissements n’ont pas toujours été prises en compte pour 
les amortissements. 
Un élu dit qu’il s’abstiendra car il estime qu’il faut une négociation préalable avec la commune. 
Y a-t-il un délai pour les négociations avec les communes ? Il faudrait que les délibérations soient prises 
avant fin janvier. 
Le président propose de passer au vote et de délibérer suivant les propositions faites par la CLECT. 

Voté à la majorité (12 abstentions, un contre) 
 

2. Création de poste d’ATSEM principal 1ère classe à 30h/semaine pour avancement de 
grade et suppression d’un poste d’ATSEM à 30h/semaine 
Dans le cadre des avancements de grade annuels des agents, le président propose la création d’un 
poste d’ATSEM principal 1ère classe à 30h/semaine et la suppression d’un poste d’ATSEM principal 2ème 
classe à 30h/semaine. 
Le comité technique de la CCVM a donné un avis favorable dans le cadre de cet avancement de grade. 
Le poste est à Montagney. 
Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 
 

3. Subvention aux associations 2019 : précision du nom de l’association bénéficiaire de 
la subvention : « le foyer des jeunes » pour le carnaval de Marnay  
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La délibération en date du 8 avril 2019 a fixé le montant des subventions attribuées aux associations 
du territoire dans le cadre des manifestations qu’elles organisent et répondant aux critères de la 
CCVM. 

Dans le cadre de cette délibération du 8 avril 2019, il n’a pas été précisé le nom de l’association 
bénéficiaire pour l’organisation du carnaval de Marnay. Afin de pouvoir procéder au versement de la 
subvention, l’association bénéficiaire est l’Association Foyer des Jeunes pour un montant de 2000 €. 

Voté à l’unanimité 
 

4. Sollicitation de subvention auprès du département de Haute-Saône pour les travaux 
à l’école à Marnay. 
Le président rappelle qu’il s’agit du changement de toutes les fenêtres de l’école à Marnay ainsi que 
la mise en place des panneaux de protection contre les chocs, adaptés au passage régulier des enfants 
dans les couloirs de l’école. 
Ce site historique étant classé, les travaux ont été soumis à l’Architecte des bâtiments de France. Le 
choix des fenêtres doit donc respecter un certain nombre de caractéristiques afin de revêtir un aspect 
traditionnel tout en offrant des bonnes performances AEV (air-eau-vent) et acoustiques. 
Ces travaux imposent par ailleurs de faire une déclaration préalable. Cette procédure est confiée à un 
maitre d’œuvre. Le cout des travaux dans l’école est estimé à 71 563.29 € (aléas compris). 
Une sollicitation de subvention a été faite dans le cadre du projet global avec le réaménagement de 
l’accueil de loisirs auprès de l’Etat. Il est possible de solliciter une subvention auprès du département 
de la Haute-Saône. Il est proposé de solliciter 30% du cout du projet soit 21468.98 €. 
Il est proposé par des conseillers de solliciter aussi une aide auprès du SIED dans le cadre de la 
transition énergétique. 

Voté à l’unanimité 
 

5. Décision modificative n°4 au Budget principal pour l’exercice 2019 
Présentation du tableau de décision modificative 

Désignation Dépenses 
 

Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT     
D-611-251 (563) : Contrats de 
prestations de services 

 14 000 €   

D-611-251 (613) : Contrats de 
prestations de services 

 32 000 €   

D-611-251 (1A) : Contrats de 
prestations de services 

 6 000 €   

D-6156 -61 (23): Maintenance  5 600 €   
D-6156 - 95 (242): Maintenance  2 500 €   
D-6156 - 251 (121): Maintenance  3 100 €   
D-6156 - 251 (131): Maintenance  2 100 €   
D-6156 - 251 (281): Maintenance  3 200 €   
D-6156 -211 (391): Maintenance  2 200 €   
D-6156 - 211 (401): Maintenance   1 000 €   
D-6156 - 212 (405): Maintenance   1 200 €   
D-6156 -212 (432) : Maintenance   3 500 €   
D-6156 -212 (442): Maintenance   2 300 €   
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D-6156 -212 (452): Maintenance   2 500 €   
D-6156 -211 (481): Maintenance  1 800 €   
D-6247-252 (71): Transports collectifs   58 000 €   
TOTAL D 011 : Charges à caractère 
général 

 141 000 €   

D-64111-64 (20) : rémunération 
principale  

 10 000 €   

D-64111-211 (451) : rémunération 
principale  

 15 000 €   

D-64131-64 (19) : rémunérations  10 000 €   
D-64131-211 (611) : rémunérations   15 000 €   
TOTAL D 012 : Charges de personnel et 
frais assimilés 

 50 000 €   

D-6558-020 : Autres contributions 
obligatoires 

 30 000 €   

TOTAL D 65 : Autres charges de 
gestion courante 

 30 000 €   

Total FONCTIONNEMENT  221 000 €   
INVESTISSEMENT     
D-21538-95 (224) : Autres réseaux  8 448 €   
D-2031-95 (224) : Frais d’études    8 448 € 
TOTAL D 041 : Opérations 
patrimoniales 

 8 448 €  8 448 € 

TOTAL INVESTISSEMENT  8 448 €  8448 € 
 
Le président précise préalablement que dans le cadre de l’analyse de la DDFIP, une réunion aura lieu 
le 9 décembre pour la finalisation des modifications de programmation. 
Le président dit qu’il a rencontré les directeurs des DDFIP 70 et 25  dans le cadre de la refonte des 
réseaux des trésoreries, ils proposent de faire des maisons France service à Pouilley les vignes et à 
Marnay, et d’avoir un conseiller du trésor public dans les locaux de la CCVM pour les collectivités 3 
jours par semaine et les 2 jours restants à Gy. 
Le président rappelle que dans le cadre de la dernière conférence des exécutifs au département de la 
Haute Saône (CD70), le président du CD70 a présenté les contours de la future politique d’aide du 
département avec un prix HT de l’eau minimum (base de 120 m3 + part fixe) de 1,25€/m3 à compter 
de 2021, 1,30€/m3 à compter de 2022, 1,35€/m3 à compter de 2023, 1,40€/m3 à compter de 2024 pour 
avoir les aides du CD70. Etant précisé que les EPCI qui ont pris la compétence et qui ont organisé une 
convergence des prix sur leur territoire seront considéré comme des cas particuliers. Pour 
l’assainissement, le prix HT minimum (base de 120 m3 + part fixe) sera de 1,20€/m3 à compter de 2021 
pour avoir les aides du CD70. 
Les taux d’aides prévisionnels du CD70 sont pour les communes en ZRR sont de 15 %, pour les 
communes hors ZRR sont de 30 %. 
Un élu dit qu’il faudra faire une communication sur les tarifs d’eau et d’assainissement ainsi que sur 
les futures augmentations de ceux-ci. 
Le vice-président en charge des finances explique que les prévisions au compte « 611 » correspondent 
aux participations des Francas (augmentation des effectifs et des fréquentations) et au Sivos de Villers-
Buzon. Celles au compte « 6247 » correspondent aux facturations de la Région pour le transport 
méridien. La Région a facturé 2 années sur 2019. Au compte « 6156 » il s’agit de maintenances dans 
les sites de la CCVM. 
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Des régularisations sont à prévoir au chapitre 012 relatif aux charges de personnel. Il y a eu des 
augmentations des fréquentations des accueils donc un besoin de personnel supplémentaire. Enfin, 
au chapitre 65, il y a eu plus une participation plus importante au SMABVO que prévue et il faut ré-
abonder. 
Une dernière modification au chapitre « 041 » en investissement est une opération budgétaire pour 
transférer les études réalisées sur les ponts dans le compte relatif aux travaux des ponts. 
Un élu dit que les travaux des ruisseaux du Poussot et de la fontaine des Douis  sont finis et vont être 
facturés par le SMAMBVO à la CCVM pour le reste à charge d’environ 39 000 € ce qui n’est pas prévu 
dans le budget actuel. Le président dit que si c’est nécessaire, il faudra prendre une décision 
modificative au prochain conseil. 
Un élu souligne la qualité du travail fait par les personnels périscolaires. 
Un élu dit que les 221 000 € de dépenses supplémentaires seront donc pris sur l’excédent de 
fonctionnement. Le président répond que oui ce sera le cas et rappelle que la CCVM a fait tous les 
travaux cette année sans avoir recours à l’emprunt en autofinancement. 
Le président dit enfin que les budgets prévisionnels seront présentés 2020 avant fin janvier avec les 
projets en cours. 

Votée à l’unanimité 
 

6. Décision Modification n° 3 au budget annexe ordures ménagères pour l’exercice 
2019 
Présentation du tableau de décision modificative 

 
Le vice-président en charge des ordures ménagères (OM) dit qu’il n’a pas été prévu suffisamment de 
crédits pour la collecte des OM par C2T en raison de l’augmentation du cout du carburant de 8 % et 
globalement, il faut ajouter 40 000 € de dépenses. Il faut également ajouter 1 500 € pour les charges 
de personnel qui sont un peu juste. 
Le vice-président en charge des ordures ménagères propose de reprendre 5 000 € sur les dépenses 
imprévues et le restant sur l’excédent de fonctionnement. 
Il dit que la prochaine commission OM aura lieu lundi 9 décembre pour définir les tarifs OM pour 2020, 
modifier le règlement OM et présenter les avancées pour la mise en place de la ressourcerie à Marnay. 

Votée à l’unanimité 
 

7. Ponts : avenant pour permettre le passage des véhicules de plus de 10 tonnes sur les 
ponts et pose de barrières supplémentaires 
Le président indique les travaux ont débuté début novembre et qu’ils ont bien avancés. Le défrichage 
et le nettoyage du site ont été faits.  
Afin de permettre le passage sur les ponts des véhicules jusqu’à 10 tonnes non prévu dans le marché 
initial, un avenant avec la société Global Signalisation pour un cout de 18 900 € HT est proposé. Cet 
avenant permettra notamment un accès plus rapide aux services de secours et pour l’entretien. 
Dans un souci de sécurisation des piétons et cyclistes autour des ponts, il est proposé l’ajout de 2 
barrières de sécurité complémentaires au niveau de l’accès sur Emagny soit 1260 € HT. 

Article du compte DEPENSES 
Diminution de 

crédits 
Augmentation de 

crédits 
Section de fonctionnement TOTAL - 5 000 € + 46 500 € 
D-611 : Sous-traitance générale  + 45 000 € 
D-6453 : Cotisations aux caisses de retraite  + 1 500 € 
D-022 : Dépenses imprévues (fonctionnement) - 5 000 €  
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Sur Moncley, afin d’uniformiser l’accès à la voie et de faciliter l’accès aux véhicules d’entretien et de 
secours, il est proposé de remplacer les blocs d’enrochement et chasse-roues au niveau de 3 accès par 
6 barrières soit un cout supplémentaire de 3780 € HT. 
Enfin, la rampe d’accès initialement prévue avant la passerelle coté Pin ne sera pas réalisée mais 
remplacée par une rampe d’accès plus large et sécurisée (permettant l’accès des secours et des 
véhicules d’entretien) avec pose de 2 barrières de sécurité entre les deux ponts. La mise à niveau d’un 
regard en pierre suite au défrichage du site est nécessaire. 
Le cout supplémentaire est de 6905.70 € HT. 
Le marché initial était de 147 946.50 € HT avec les avenants le cout final est de 178 792.20 € HT : soit 
un cout total de 188 692.20 € € maitrise d’œuvre comprise. Les subventions ont été sollicitées 
initialement pour un montant de 200 000 € de dépenses à hauteur de 75 % pour le département de la 
Haute-Saône (25%), pour le département du Doubs (15%) et de l’Etat (35%). 
Le président dit qu’il y a un devis pour enlever le bois entre les 2 ponts mais qu’il a trouvé un repreneur 
du bois. 
Par ailleurs, M. Boillon et M. Bruckert se sont aussi rendus sur la voie avec un agent ONF et il faut 
intervenir sur la voie principalement entre Marnay et Brussey et sur Emagny. il y a beaucoup de frênes 
secs et dangereux sur toute l’ancienne voie ferrée et il faut sécuriser la voie. Il y a environ 250 arbres 
à enlever. Il faut prévoir de faire des ventes sur pieds des bois. 
Il est dit qu’il faut bien prévoir les panneaux de signalisation et de sécurité sur Emagny. Le président 
répond que c’est prévu. 

Avenants votés à l’unanimité 
 

8. Motion de soutien à la stabilité des intercommunalités : proposition de l’ADCF 
Le président donne lecture du  courrier de l’ADCF qui propose aux intercommunalités de voter une 
motion de stabilité des périmètres intercommunaux notamment après les prochaines élections. 
Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 
9. Questions diverses  

 Présentation des 3 esquisses du projet de groupe scolaire à Lantenne-Vertière :  
Le vice-président dit que les 3 esquisses sont présentées pour information au conseil communautaire 
qui peut y faire des remarques. Une commission technique se réunira le 12 décembre et le jury se 
positionnera sur le 19 décembre. 
Ce projet a nécessité beaucoup de travail en amont avec des réunions de travail dans le cadre de mise 
en place du programme avec l’inspection académique, les directeurs, parents d’élèves, et même avec 
le département du Doubs qui accompagne la CC dans les études. 
Le jury est composé de 6 membres : 4 élus communautaires et 2 architectes et c’est lui qui choisira 
l’équipe de maitrise d’œuvre dans le cadre de ce projet. 
 

 Aires de covoiturage et schéma départemental 70 
Le président dit que le président du département de la Haute Saône a présenté le schéma des aires de 
covoiturage sur la Haute-Saône et le projet d’aire sur Bonboillon est bien inscrit ainsi que celui sur 
Marnay. Le maire de Bonboillon dit que la commune mettra un terrain à disposition pour permettre 
de réaliser ce projet. 
 

 Point sur le développement économique 
Le vice-président au développement économique fait un point rapide sur la zone les plantes à Marnay. 
Il dit que les travaux de la parcelle 7 sont terminés et que le permis de construire pour la dernière 
parcelle restante a été déposé par la société BVB. La vente devrait donc pouvoir se faire en début 2020. 
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Pour les travaux d’aménagement de la 2ème tranche sur la zone d’activités à Marnay, les orchidées 
sauvages pourront certainement être déplantées et replantées près du bassin de rétention. 
Néanmoins, il y aura un décalage des travaux pour octobre prochain à cause de la période de 
nidification de la pie grièche repérée sur le site ce qui nécessitera également la plantation de haies en 
périphérie de la zone. 
Pour les études sur la zone de Ruffey-le-Château, après sollicitation de l’avis des services d’archéologie 
préventive, il n’y aura pas besoin de faire des fouilles archéologiques supplémentaires. Le président 
dit qu’il est toujours en négociation avec le département du Doubs pour la prise en charge par celui-ci 
de la voirie d’accès. 
 

• Projet d’autopartage à Lantenne-Vertière :  
Le maire de Lantenne-Vertière dit que ce type de projet est programmé sur Lantenne-Vertière et 2 
bornes seront installées. Le projet va être financé par la région. 
Le maire de Recologne dit que les 2 bornes sur sa commune n’ont pas servi sur cette année et 
l’explication vient probablement du fait de leur emplacement qui est un peu excentré. Il est important 
que les bornes soient placées au centre des villages. 
 
Le projet éolien sur Mercey-le-Grand et Lantenne-Vertière avance bien et 6 éoliennes seront 
implantées et le projet est en cours de finalisation. Sur Mercey-le-grand, la commune a passé tout 
l’éclairage public en led et il est prévu de mettre de la géothermie sur le nouveau batiment communal 
et à Lantenne-Vetière, le toit de la salle des fêtes a été équipé de panneaux photovoltaïques. 
 
Pour Marnay, dans le cadre des travaux du moulin, il est dit que la face sud du moulin a été entièrement 
couverte de panneaux photovoltaïques. 
 

 Avancées haut-débit 
Pour la partie 70, le NRO a été posé à Etuz. Un sous-répartiteur est prévu à Chambornay-les-Pin et 
alimentera aussi Gezier et Fontenelay et Vregille. Les travaux sont programmés pour fin 2020. 
Pour la partie 25, les travaux avancent bien et une réunion a eu lieu sur Emagny la semaine dernière. 
Le raccordement des communes du secteur de Mercey le grand est programmé pour fin 2021. 
 

 diffusion d’un diaporama présentant les travaux sur les ruisseaux du Poussot (sur Vregille) et 
de la fontaine des douis (à Marnay) 

M. Ducret (qui est aussi au bureau du SMAMBVO) dit que la réception du chantier a eu lieu le matin 
même. Il rappelle que les études ont commencé en 2012 pour un cout total de travaux sur les 2 
ruisseaux de 179 868 € HT subventionnés à hauteur de 141 121 € soit un reste à charge de 38 800 € (+ 
les frais de TVA) pour la CCVM.  
Il dit que le bureau d’études « BC2i » a été retenu par le SMAMBVO pour les études complémentaires 
pour le ruisseau du moulin de Chazoy pour un cout de 9850 € HT. 
Pour les ruisseaux de Bard les Pesmes et Bresilley : le bureau d’études « eaux continentales » a été 
retenu par le SMAMBVO pour un cout de 41 827 € HT. Des subventions de RFF sont attendues sur ce 
projet. 
Enfin, les travaux sur les ruisseaux sont à prioriser annuellement par la CC et il faudra prévoir la 
programmation dans le cadre du contrat de rivière. 
 
Le prochain conseil communautaire est programmé le 16 décembre (lieu à définir). 
Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 22h20. 


