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Conseil Communautaire en date du 6 juillet 2015 

A la salle communale de Ruffey-le-Château 
 

 

Délégués présents :  
 

Mmes Belleney (Avrigney-Virey), Véfond (Courcuire), Correia (Franey), Lacour (Hugier), Julien (Le 

Moutherot), Bouchasson (Marnay), Bugnet (Marnay), Carrez (Moncley), Cuinet (Tromarey) 

 

MM. Rollet (Avrigney-Virey), Gaillard (Bay), Lucot (Bonboillon) Renaudot (Brussey), Decosterd 

(Burgille), Hoerner (Chambornay lès Pin), Perret (Chambornay les Pin), Lacaille (Chenevrey et 

Morogne), Humbert (Courchapon), Braichotte (Cugney), Philibeaux (Cult), Mignerot (Gézier-et-

Fontenelay), M. Varlet (Jallerange), Pelot (Lavernay), Ballot (Marnay), Fassenet (Marnay), Rietmann 

(Marnay), Zangiacomi (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 : 

Mmes Dubois (Emagny), Girardot (Pin) 

MM : Dumont (Beaumotte lès Pin), Guglielmetti (Burgille), Garcia (Chevigney-sur-l’Ognon), Perrin 

(Emagny), Fahy (Pin) 

 

M. Theurel (Le Moutherot), remplacé par sa suppléante Mme Julien 

M. Dobro (Franey) remplacé par sa suppléante Mme Correia 

M. Clerget (Lavernay) pouvoir à M. Pelot 

M. Berger (Emagny) pouvoir à M. Glorieux 

 

Secrétaire de séance : Roland HOERNER 
 

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

taire du 1
er
 juin 2015. 

M. Philibeaux pose la question de savoir si la demande de Cult concernant ses terrains « multisports » 

a bien été prise en compte. Le Président dit que oui, qu’elle a été actée et que cela sera ajouté au 

compte rendu. 

Approuvé à l’unanimité 

Le président demande l’ajout à l’ordre du jour des points suivants : 

1. Changement de logiciel de gestion des ordures ménagères 

2. Définition des tarifs de l’office de tourisme intercommunal 

Approuvé à l’unanimité 

 

1. Priorisation des communes dans le cadre du schéma numérique mené par Haute 

Saône Numérique (HSN) 

Envoi préalable au conseil des documents présentés lors de la réunion du 19/06 par HSN : schéma de 

boucle locale cuivre avec réaménagement pour la montée en débit, SLAN avec arc optique, NRA et 

SR, SLAN avec carte de l’affaiblissement. 

Le président rappelle qu’une réunion avec HSN a eu lieu le 19 juin dernier. La CCVM doit faire des 

propositions de priorisation  pour la mise en place de la montée en débit sur son territoire. 

M. Boillon, vice-président en charges des finances et de la communication rappelle la signification de 

la montée en débit (MHD) choix du syndicat HSN et présente l’état des affaiblissements par commune 

et les différents Nœuds Raccordement Abonnés (NRA). C’est le NRA qui fournit l’ADSL sur la ligne 

de l’abonné. Il présente ensuite le schéma des sous-répartiteurs (SR) qui peuvent regrouper plusieurs 

communes, Il explique que, à terme, le but est de remplacer le câble cuivre par la fibre optique 

jusqu’au sous-répartiteur pour « alimenter » un nouveau NRA implanté à côté de la SR. Sur le côté 70 
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de la CCVM, il y a une nécessaire harmonisation avec le Doubs en raison notamment du fait que deux 

des six Nœuds Raccordement Abonnés (NRA) sont situés dans le Doubs sur des communes hors 

CCVM. 

Une question est posée concernant le nombre de lignes raccordables à  un NRA déporté (situé à côté 

d’une SR) Le NRA installé à côté d’une SR sera dimensionné en fonction du nombre de lignes exis-

tantes dans la SR. 

Plusieurs élus s’étonnent du manque de lignes dans leur commune et souhaitent savoir si la montée en 

débit règlera cette situation. Le VP répond que s’il existe aujourd’hui des problèmes de saturation du 

nombre de lignes disponibles, ils sont dus à la capacité du câble cuivre qui alimente la SR ou de celui 

qui démarre de la SR pour aller vers les abonnés. L'opérateur historique pallie à ce manque de lignes 

en installant des « MUX » (multiplexeurs) c’est une solution qui convient bien pour faire passer du 

téléphone sur une ligne mais est incompatible avec la technique ADSL. La montée en débit ne peut 

donc pas résoudre ce problème.  

 

Le syndicat HSN interviendra sur 2 à 3 SR par an en fonction des priorisations définies par la CCVM 

et des difficultés techniques rencontrées. 

Pour Chenevrey « bourg », cette partie du village est raccordée directement sur le NRA. Il y a comme 

pour Marnay un très bon débit ADSL et n’est pas raccordable actuellement. 

Le vice-président en charges des finances et de la communication présente une proposition de priorisa-

tion les sous-répartiteurs éligibles à la montée en débit selon les critères suivants :  

 Couverture des zones blanches 

 Prise en compte des services publics existants sur le territoire concerné (écoles…) 

 Prise en compte du débit existant 

Il demande l’avis des conseillers. Un conseiller demande pourquoi, Marnay bourg centre n’a pas été 

défini comme prioritaire. Le vice-président lui dit que Marnay dispose de la meilleure couverture nu-

mérique du territoire et qu’il a toujours été prévu de prioriser en premier les communes en zones 

blanches ADSL et que la montée en débit n’apportera rien. 

Un autre élu dit que la commune de Gézier et Fontenelay est placée en priorité 7, pas immédiatement 

après Chambornay lès Pin et que le câble qui raccorde Chambornay raccorde directement Gézier et 

Sauvagney et non les communes distinctement. 

Le vice-président lui indique qu’il fera vérifier les données cartographiques dès le lendemain lors 

d’une réunion commune aux deux syndicats numériques. 

Un conseiller dit que la proposition faite en l’espèce répond à la demande des communes, qu’il y a une 

certaine cohérence dans la prise en compte des demandes de chacun. 

Un élu évoque le problème du nombre de logement à relier  dans chaque commune. C’est un problème 

de distribution. Quel opérateur veut faire cette distribution ? Le président dit qu’un courrier sera fait 

par la CCVM pour les communes auprès de l’opérateur historique pour évoquer à la fois le problème 

de la couverture en téléphonie mobile mais aussi celui du haut débit. Les communes peuvent faire ces 

courriers de leur côté et les adresser à la CC qui centralisera. 
Le vice-président rappelle que l’opérateur historique doit le service universel. Un élu lui dit que ce qui 

lui a été répondu c’est oui, il doit le service universel mais il peut faire via la parabole. 

 

Après vérification, le câble reliant Gézier et Fontenelay passe par Chambornay lès pin mais relie 

directement Gézier sans connexion avec Chambornay lès Pin. 

Les services d’HSN ont indiqué que Gézier et Fontenelay ayant des problèmes de téléphonie consé-

quents, l’opérateur historique avait demandé que lorsqu’une intervention serait programmée sur cette 

commune, HSN devait l’en informer pour qu’ils programment une intervention concomitante. 

Comme la commune de Chambornay lès Pin (dotée d’une école) était placée en priorité 5, il a été 

conseillé de remonter Gézier et Fontenelay en priorité 6 au lieu 7 initialement proposée. 
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Tableau de priorisation :  

Ordre de priorité 

CCVM 

Commune du Sous réparti-

teur 

Communes couvertes 

1 Pin Pin, Vregille 

2 Bonboillon Bonboillon, Tromarey 

3 Courcuire Courcuire 

4 Avrigney-Virey Avrigney-Virey 

5 Chambornay lès Pin Chambornay lès Pin, Vregille 

6 Gézier et Fontenelay Gezier et Fontenelay 

7 Sornay Bay, Chenevrey et Morogne, Sornay 

8 Cugney Cugney 

9 Hugier Hugier 

10 Beaumotte lès Pin Beaumotte lès Pin 

11 Cult Cult 

12 Brussey Brussey 

13. Non traitable en  

montée en débit 

NRA Zone Directe Avrigney-Virey, Marnay 

14. Non traitable 

 en montée en débit 

Chenevrey et Morogne Chenevrey et Morogne 

 

Priorisation votée à l’unanimité sous réserve de vérification du câblage de Chambornay lès pin 

 

2. Appel d’offres relatif au marché de fournitures de repas pour les cantines, accueils 

de loisirs sans hébergement, crèche et micro crèche pour le 1
er

 septembre 2015 : at-

tribution 

Un document de synthèse des différentes offres a été adressé aux conseillers préalablement au conseil 

communautaire. 

Le président expose que la consultation pour le Marché de fournitures de repas (appel d’offres) « con-

fection et livraison de repas en liaison froide à destination des cantines scolaires, accueils de loisirs 

sans hébergement, crèche et micro crèche » a été faite.  

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 16 juin 2015 et a procédé à l’ouverture des plis et à 

l’analyse des candidatures. Elle a retenu 4 candidats : TISSERAND Christophe, Cuisine Estredia, 

Château d’Uzel et Fontaine saveur. 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 1er juillet 2015. Après analyse des offres, elle a attribué 

à l’entreprise TISSERAND Christophe, le marché précité pour une durée d’un an renouvelable 2 fois à 

compter du 1
er
 septembre 2015, selon les conditions définies dans le règlement de consultation affé-

rent. 

Pour la première année, le montant du repas livré en liaison froide à destination des cantines scolaires, 

accueils de loisirs sans hébergement, crèche et micro crèche est fixé à  3,00 € HT soit 3,17 € TTC et 

son montant sera révisé dans les conditions fixées au règlement de consultation en cas de renouvelle-

ment. 

Le président demande l’autorisation de signer le marché et de valider l’attribution faite par la commis-

sion d’appel d’offres de la CCVM. 

Il rappelle qu’il s’agit d’un appel d’offres européen d’un montant global minimum de 250 000 €/an. 

Validation de la décision de la commission à l’unanimité et autorisation de signature 

 

3. Marché de travaux relatif à l’aménagement d’une plateforme pour bâtiment : hôtel 

d’entreprises sur la ZA les Plantes à Marnay : choix des entreprises retenues 

Un document de synthèse des différentes offres a été adressé aux conseillers préalablement au conseil 

communautaire. 

Le président expose que les consultations en procédure adaptée pour les travaux de plate-forme 

d’accueil d’un hôtel d’entreprises de la zone les plantes ont été faites. La commission d’appel d’offres 
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s’est réunie le 1
er
 juillet 2015. Il donne lecture du montant de toutes les offres faites pour les deux lots 

concernés. 

La commission d’appel d’offres propose de retenir : 

Pour le lot n° 1 : terrassement : l’entreprise SAS TP MOUROT pour un montant de 79 411,72 € HT 

Pour le lot n°2 : aménagement d’espaces verts : l’entreprise ID VERDE pour un montant de 16 692,21 

€ HT. 

Soit un montant global HT de 96 103,93 €. 

Un élu demande où est basée l’entreprise SAS TP Mourot. Elle est à Gilley. Et l’entreprise ID Verde ? 

Le siège est vers Paris mais elle a une agence à Besançon. 

De quel montant était l’estimation du maitre d’œuvre ? Elle était de 104 000 € HT pour les 2 lots. 

 

Validation des propositions de la commission à l’unanimité et autorisation de signature 

 

4. Création de postes dans le cadre de la fin de délégation de service aux FRANCAS du 

Doubs 

Le président explique que la reprise après les Francas n’est aussi simple qu’escomptée et que des ex-

plications complémentaires notamment budgétaires ont été demandées aux Francas. Une réunion est 

programmée pour la semaine suivante. 

La reprise est prévue pour le 1
er
 septembre 2015. Le président rappelle les besoins : 17 CDI, 8 CDD, 

auxquels il faut ajouter la reprise des personnels déjà personnels CCVM par ailleurs pour les replacer 

sur les « nouveaux accueils » et renforcer les équipes. Il donne lecture des postes à créer ou à modifier 

(augmentation du nombre d’heures des agents). 

Une élue dit que sur l’accueil de loisirs d’Emagny il n’y a que 8 places les mercredis après-midi pour 

les enfants du Doubs et que les inscriptions pour la rentrée scolaire sont terminées. Une maman a eu 

ses 2 enfants refusés. En plus, l’accueil le mercredi ne se fait qu’à Pin. 

Le président et le vice-président en charge de la communication sont surpris et indiquent qu’il n’est 

pas possible que les inscriptions pour les prochains mercredis après-midi soient closes et qu’il n’y a 

pas à leur connaissance de limitation du nombre d’enfants. Ces informations seront vérifiées le plus 

rapidement possible. 

Après vérification auprès de l’accueil de loisirs d’Emagny, les inscriptions pour les mercredis après-

midi sont en cours et non limitées en nombre d’enfants. De plus, à compter de la rentrée scolaire de 

septembre, l’accueil du mercredi midi se fera sur place au périscolaire d’Emagny (pour les enfants de 

l’école d’Emagny) et les enfants des écoles de Pin et Chambornay lès Pin inscrits à l’accueil de 

l’après-midi viendront rejoindre les enfants de l’école d’Emagny à l’accueil de loisirs d’Emagny. 

Toutefois, il est possible que des inscriptions aient été refusées pour la dernière sortie exceptionnelle 

(du mercredi 1/07) car il y avait une sortie canoë (qui nécessitait du matériel et un encadrement 

spécifique) et le nombre d’inscriptions y a été limité. Toutes les sorties exceptionnelles (canoë, 

accrobranche…), mini camps, camps nous obligent à limiter le nombre de participants.  

Le président indique que le PEDT de la CCVM a été validé par l’inspection académique. 

Le cout des Francas était de 250 000 € annuels et passe à 270 000 € avec les autres emplois. 

Une élue demande pourquoi y a-t-il autant de petits temps de travail et pourquoi ne propose-t-on pas 

plutôt des temps complets. Le président explique que seul le temps du midi nécessite sur tous les sites 

plus d’encadrement ce qui nous oblige à proposer de petits temps de travail. 

Le président demande l’autorisation au conseil de créer les postes et de modifier les temps de travail 

des agents. 

Voté à la majorité (une abstention) 

Un élu demande s’il y eu des retours sur la réforme des rythmes scolaires et si des demandes de chan-

gement d’horaire ont été faites par les écoles. 

Le vice-président en charge des écoles répond que seul le site de Marnay a transmis une proposition de 

réduction de la pause méridienne mais qu’elle ne peut être prise en compte pour l’instant du fait que 

la proposition des enseignants différait de celle à l’origine faite par les parents d’élèves et que cela 

nécessitait un changement de tous les horaires donc des délais trop courts de réorganisation.  
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Il dit en dehors de cette demande, le retour en général des écoles était l’état de fatigue chronique des 

enfants. 

 

5. Remplacement de M. D. Marchal au SIVU de la MARPA  

Le président explique que lors du dernier conseil, M. Boillon avait été nommé délégué suppléant au 

SIVU de la MARPA alors qu’il l’était déjà. Le président se propose en tant que candidat et demande si 

une autre personne est intéressée. Mme Bouchasson propose sa candidature et le président retire la 

sienne. 

Mme Bouchasson est élue à l’unanimité 

Le président du SIVU de la MARPA dit qu’il réunira le conseil syndical début septembre. 

 

6. Indemnité de conseil suite à changement de comptable du trésor. 

Le Président propose le report de cette délibération à un prochain conseil en raison de difficultés ren-

contrées et de demandes de documents complémentaires faites par la trésorerie. Plusieurs communes 

font part de leurs difficultés avec la trésorerie depuis le changement de trésorier. L’une d’elle évoque 

même le vote à 0 de l’indemnité au trésorier par celle-ci. 

 

7. Indemnité de congés payés pour les CDD de remplacement. 

A la demande du trésorier, le président demande l’autorisation au conseil de payer les indemnités de 

congés payés aux personnes recrutées pour des remplacements de congés maladie ou autre. 

Voté à l’unanimité 

 

8. Désignation d’un assistant de prévention (notre agent technique). 

Le président rappelle qu’il y a lieu de désigner un agent, l’assistant de prévention, chargé d’assurer à la 

CCVM et sous la responsabilité du président, la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité, et 

de mettre en place et de développer une politique de prévention. 

Le président propose de nommer l’agent technique de la CCVM en tant qu’ACMO et demande 

l’autorisation au conseil de procéder à sa nomination. 

Voté à l’unanimité 

Une élue évoque le fait que notre agent technique, ancien agent à la déchetterie à Marnay est regretté 

par les administrés dans cette fonction. 

 

9. Tarifs transport scolaire du Doubs. 

Le Président explique que le Conseil Départemental du Doubs ne finance plus le transport scolaire 

pour le retour au domicile des enfants le midi ; le Conseil Départemental maintient cependant le prin-

cipe de gratuité pour les élèves transportés depuis les écoles aux accueils périscolaires (cantines). 

Afin de financer cette charge, les élus font le choix de ne pas l’imputer à l’ensemble de la population, 

via les impositions mais aux seuls enfants utilisant le service de transport scolaire et disposant donc 

d’un titre de transport. 

Le Président propose de maintenir le coût du transport scolaire au montant voté pour l’année scolaire 

précédente : 65 € par titre de transport. Le cout annuel de ce transport est de  22 000 €. 

Un conseiller demande des explications complémentaires. Le président dit le conseil départemental ne 

finance plus le transport méridien depuis 2009 mais que ce transport a été maintenu. Le président pré-

cise que le Conseil Départemental du Doubs demande la présence d’une accompagnatrice de bus obli-

gatoire dans chaque bus transportant des maternels et que si l’accompagnatrice n’est pas là, le bus ne 

part pas ce qui engendre des problèmes de gestion régulièrement. Le Conseil Départemental de Haute 

Saône, lui finance la totalité du transport et finance les accompagnatrices de bus pour les bus transpor-

tant des maternels. 

Un élu dit que le conseil départemental du Doubs n’est pas au courant que la CCVM facture aux fa-

milles une partie du cout méridien. Le président lui répond que le conseil départemental est au courant 

avec courriers à l’appui et que d’autres en font de même. 

Un élu dit côté Haute Saône avant le transport des enfants de Morogne à l’école était refacturé à la 

commune de Chenevrey-Morogne et donc le transport n’était gratuit. 

Voté à l’unanimité 

 



Communauté de Communes du Val Marnaysien  6/8 
 

 

10. Avenant convention syndicat mixte aménagement de la moyenne et basse vallée de 

l’ognon. 

Le Président rappelle que la CCVO avait signé une convention  d’assistance technique avec le Syndi-

cat Mixte de la Moyenne et Basse Vallée de l’Ognon (SMAMBVO) d’une durée de 5 ans en 2013. La 

mission confiée au SMAMBVO est l’assistance technique pour la réalisation des ruisseaux du Poussot 

et de la Douis. 

Il demande l’autorisation au conseil de signer l’avenant à la convention d’assistance technique avec le 

SMAMBVO remplaçant la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ognon par la Communauté 

de Communes du Val Marnaysien depuis le 1er janvier 2014. 

Voté à l’unanimité 

 

11. Demande de subvention au Conseil départemental pour réalisation de travaux dans 

les écoles 

M. Reigney, Vice-président en charge du scolaire dit qu’il est possible de solliciter des subventions 

auprès des conseils départementaux pour des travaux dans les écoles. 

Il dit que le jeu de l’école à Chambornay est en très mauvais état (surtout les dalles de protection qui 

sont disjointes). Il dispose de différents devis. Il propose un devis d’un montant de 7 100 € HT et de 

solliciter 35 % d’aide du conseil départemental de Haute Saône. 

Il explique ensuite qu’il y a de nombreuses infiltrations venant de la toiture de l’école maternelle à 

Emagny. Des travaux devront être faits rapidement. Il ne dispose pas encore du devis qui est en cours 

de chiffrage mais l’estimation est de 16 000 €. Il propose de solliciter auprès du conseil départemental 

une aide de 30 % dès l’obtention des devis. 

Un élu demande s’il n’y a qu’un seul devis. Oui pour l’instant mais d’autres devis seront demandés. 

Sollicitations votées à l’unanimité 

 

Le vice-président indique que des travaux sont programmés entre autres : la réfection des chéneaux de 

l’école élémentaire d’Emagny, la mise en place de stores à l’école à Sornay, la réalisation des pein-

tures d’une classe à Pin, de 3 classes à Recologne et d’une salle d’activités à l’école à Marnay. 

Trois groupes de travail à la commission scolaire ont été créés : un groupe de travail sur le numérique  

dans les écoles, un groupe de travail sur le stockage des produits d’entretien et un groupe de travail sur 

les gros travaux.  

Le vice-président évoque également le projet de câblage informatique de l’école à Recologne, de 

l’école à Marnay et la réparation des ordinateurs à Pin. 

Le vice-président dit qu’il a rencontré avec le président les deux directeurs académiques des services 

de l’éducation nationale (DASEN) du Doubs et de la Haute Saône. 

Le DASEN du Doubs , rencontré l’après-midi même au sujet de la fermeture conditionnelle de l’école 

à Moncley a bien ré indiqué qu’il maintenait cette fermeture sous la condition de comptage des élèves 

à la rentrée et ce malgré les arguments présentés par les parents d’élèves de Moncley et ceux de la 

CCVM (hors l’argument sécuritaire qui est levable). 

Le vice-président dit qu’il sera sur place le jour de la rentrée. 

La question est posée de savoir s’il est vrai que le déménagement de l’école est déjà programmé. Le 

vice-président répond que oui car il n’est pas question que les élèves soient accueillis dans des classes 

inadaptées à la rentrée et que il faille faire un déménagement en urgence. 

Un élu dit que c’est implicitement acté, que la fermeture est déjà décidée. 

Le maire de Moncley reprend les trois arguments évoqués pour fermer Moncley plutôt que Chevigney 

sur l’Ognon ou une classe à Emagny : l’enseignante de Moncley a demandé sa mutation sur Emagny 

pour raisons personnelles mais ne souhaite pas la fermeture de Moncley, les difficultés liées au trans-

port scolaire qui ne sont pas les bonnes puisque l’accompagnement se fait gracieusement par une per-

sonne de Moncley. 

Il évoque le fait que les salles de classe à Emagny sont petites et les enfants seront serrés alors que 

Moncley dispose de la plus grande salle de classe. Il évoque aussi des conditions sécuritaires insuffi-

santes sur le site d’Emagny. Il propose de garder les deux classes éclatées à Moncley et Chevigney sur 

l’Ognon et de fermer une classe à Emagny. Il dit que le maire d’Emagny en est d’accord. 

Enfin, on ne connait pas les effectifs de 2016 et 2017 qui nécessiteront peut être une réouverture de 

classe. 
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Le Vice-président lui rappelle que l’éducation nationale ne veut plus de sites éclatés mais des pôles 

éducatifs avec des équipements informatiques dotés d’accueils périscolaires à proximité. Il rappelle 

que ce n’est pas la CCVM qui propose mais l’académie dans une lettre du DASEN  datant d’avril. 

Une élue dit que s’il n’y a pas de poste à Moncley, il peut toujours y avoir une école ouverte. Sans 

enseignant, l’école fermera.  

Enfin, le DASEN du Doubs a dit que s’il avait vu plus tôt la baisse des effectifs sur Lantenne-Vertière, 

une classe aurait aussi fermé sur ce RPI. 

Le DASEN de Haute Saône rencontré la semaine précédente a indiqué que pour l’école à Cugney, il 

s’agissait de la dernière rentrée scolaire et que dès l’année prochaine les enfants de Cugney iront à 

l’école à GY. 

Le DASEN de Haute Saône a adressé à la CCVM une carte des écoles à l’horizon 2020 avec deux 

sites sur quatre sur la Haute Saône : Marnay et Pin et sur le Doubs les trois sites existants : Recologne, 

Emagny, Lavernay avec la prévision d’une baisse notoire des effectifs surtout dans le Doubs. 

Le Président dit qu’une réorganisation scolaire est nécessaire. Après rencontre avec les présidents des 

CC des Monts de Gy (CCMG) et du Val de Pesmes (CCVP), la CCVP ne souhaite pas rejoindre la 

CCVM et la CCMG ne veut pas prendre la compétence scolaire pour aller avec Gray. La CCVM béné-

ficie de l’effet dérogatoire au seuil de 20 000 habitants dans la loi NOTRe et donc peut rester ainsi. 

Un élu dit qu’il n’y avait pas de velléité de la CCRO avant pour sauver les classes et c’est pareil main-

tenant et qu’il faut arrêter de se voiler la face. 

Concernant la fermeture annoncée de Cugney, une élue dit que cela signifie alors que les bâtiments sur 

Gy et Marnay seront prêts en un an pour accueillir les enfants venant de Cugney et demande si ce sera 

bien le cas. Cela se fera dans les locaux actuels. Un élu dit que ces conditions ne sont pas acceptables. 

Un élu lui répond que pour ce qui concerne Marnay lors du vote sur le projet de centre social à la 

CCVM il y a deux mois, ce projet avait recueilli seulement 9 votes pour dont 6 de Marnay. 

 

12. Présentation de la pré-étude sur les ponts de l’ancienne voie ferrée allant de Marnay 

à Pin et compléments 

La pré-étude a été adressée aux conseillers préalablement au conseil. 

M. Ballot, Vice-président en charge du développement économique et du tourisme présente le docu-

ment réalisé par le GIE G3A. Les ponts sont en bon état et il n’y a ni rouille ni points de corrosion.  

Il explique qu’il y a besoin d’une étude complémentaire pour connaitre le taux d’amiante et de plomb. 

Cette seconde étude est chiffrée à 1 300 € HT.  

Des élus disent qu’il vaudra mieux enlever l’amiante plutôt que de la dissimuler. 

Etude complémentaire validée à l’unanimité 

 

13. Changement de logiciel de gestion des ordures ménagères  

M. Marchal, Vice-président en charge des ordures ménagères et de l’environnement explique que la 

CCVM a rencontré de nombreux problèmes lors des facturations de redevance ordures ménagères et 

redevance incitative avec le prestataire actuel. 

Suite à ces nombreux problèmes et à la fourniture d’un devis par ce prestataire pour la fusion des bases 

des ex-CCVO et CCRO trop onéreuse, le vice-président dit que plusieurs prestataires ont été consultés 

et qu’il propose le changement de logiciel qui sera effectif à la fin du contrat de maintenance en no-

vembre prochain. 

Il propose l’offre faite par la société JVS-MAIRISTEM avec l’installation du logiciel STYX-

redevance : 

 Logiciel STYX-redevance : 5 130 € HT 

 Reprise des données et installation : 2 740 € HT 

 Prestations de formation : 3 090 € HT 

 Total investissement : 10 960 € HT 

Mise en place d’une maintenance du logiciel annuelle de 2 040 € HT soit 2 488 € TTC. 

Un élu demande si cela nécessite le changement des puces. Non, il n’y aura pas de changement des 

puces sur les bacs. 

Un élu demande si la fusion des bases CCVO et CCRO est bien comprise dans le prix. Oui, c’est bien 

compris dans l’offre. 

Changement de logiciel validé à l’unanimité 
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14. Définition des tarifs de l’office de tourisme intercommunal  

Suite à la reprise au 1
er
 juillet 2015 en gestion directe de l’office de tourisme intercommunal, il est 

nécessaire de définir les tarifs facturés par celui-ci. 

Le président présente les tarifs suivants :  

 

Désignation Tarifs en euros 

Location du gite à Marnay 15 €/personne/jour 

Location de draps jetables 3 € 

Cartes jeunes 7 € 

Manifestations avec entrées payantes (marchés, 

foires, spectacles, concert…) 

1 €/1,5 €/2 €/ 3 €/4 €/5 €/6 €/ 7 €/8 €9 €/ 10 € 

11 €/12 €/13 €/14 € 15 €/16 €/17 €/18 €/ 

19 €/20 € 

 

Licences de randonnée 22 €/ 28 € 

Visites guidées 2€/2,5 €/3 €/3,5 €/4 €/5 € 

Location des grilles d’exposition 5 € les 3 grilles 

15 € les 15 grilles 

Désignation Tarifs en euros 

Produits touristiques 

Cartes postales 0,60 €/ 0,80 €/ 1€/ 2€/ 2,40 € 

livres 12 €/ 14 €/ 27 € 

Topo guide 5 €/ 10 € 

Tasses 10 €/ 11 €/12 € 

 

Le président précise que les tarifs sont les mêmes que ceux  précédemment pratiqués par l’association 

de l’office de tourisme. 

Tarifs votés à l’unanimité 

 

15. Questions diverses 

Le vice-président en charge de la communication rappelle au conseil que les enquêtes réalisées dans le 

cadre du projet de centre social ont été diligentées par le bureau en charge du dossier de centre social 

et non par la commission communication comme cela a été prévu à l’origine. 

 



Communauté de Communes du Val Marnaysien  9/8 
 

 

Pour information les concerts des estivales de Saône auront lieu le 29 juillet à Hugier et le 11 aout à 

Emagny. 

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 22h 45. 

 


