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Conseil Communautaire en date du 8 juillet 2019 

A la salle des fêtes à Ruffey-le-Château 

 

Délégués présents :  
Mmes BELLENEY (Avrigney-Virey), VEFOND (Courcuire), HUOT (Emagny), LACOUR (Hugier), 
BOUCHASSON (Marnay), ANTOINE (Mercey-le-Grand). 
M. DUMONT (Beaumotte-les-Pin), LUCOT (Bonboillon), RENAUDOT (Brussey) DECOSTERD (Burgille), 
CUSSEY (Burgille), HOERNER (Chambornay-lès-Pin), GAUTHIER (Chancey), HUMBERT (Courchapon), 
BRAICHOTTE (Cugney), PHILIBEAUX (Cult), BERGER (Emagny), PHARISAT (Etrabonne), TOURNIER 
(Ferrières-les-Bois), MIGNEROT (Gézier et Fontenelay), PINASSAUD (Jallerange), MALESIEUX 
(Lantenne-Vertière), CLERGET (Lavernay), BALLOT Vincent (Marnay), ZANGIACOMI (Marnay), 
FASSENET (Marnay), AUBRY (Mercey-le-Grand), DENIZOT (Motey-Besuche), GEANDREAU (Placey), 
MONTEL (Pin), MORALES (Recologne), BOILLON (Ruffey-le-Château), DUCRET (Sauvagney), MARCHAL 
(Sornay). 
 

Absents : 
M. HENRIET, GAILLARD, PAULIN, BELLENEY, JOSSELIN, GARCIA, DOBRO, THEUREL, RIETMANN, 
MEUTELET, BAUDRY-VIEILLARD, 
 
Absents excusés : 
Mme CUINET 
M. DUPONT, SIMON, POURET, COLLAS, BEURAUD, GLORIEUX, ABISSE, FERRER. 
M. BRUCKERT pouvoir à M. MORALES 
M. PELOT pouvoir à M. CLERGET 
M. VITTOT pouvoir à M. MALESIEUX 
M. PETIGNY remplacé par son suppléant M. DENIZOT 
M. VARLET remplacé par son suppléant M. PINASSAUD 
M. REIGNEY remplacé par son suppléant M. GEANDREAU 
 

Secrétaire de séance : Mme BELLENEY Sylvie 

M. le Président remercie la commune de Ruffey-le-Château d’accueillir le conseil communautaire. 
M. le Président demande aux délégués s’ils approuvent le compte-rendu du conseil communautaire 
en date du 17 juin 2019. 

Approuvé à l’unanimité 
M. le Président demande l’ajout à l’ordre du jour de 2 points : 

 La révision des modalités d’attribution du RIFSEEP (régime indemnitaire des agents) : 
proposition de suppression de la clause d’ancienneté pour les agents contractuels (point déjà 
détaillé dans le document préparatoire et précisé lors de son envoi) 

 La création d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à 35h et la suppression 
d’un poste d’adjoint territorial à 35h suite à l’obtention d’un concours par un agent 

Accepté 
 
Documents préparatoires envoyés par mail ou courrier aux membres du Conseil Communautaire 
pour la séance du 8 juillet 2019 :  

 Document préparatoire préalable 
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 Lettre d’information transmise par la CAF de la Haute-Saône en vue de la mise en application 
de la circulaire CNAF n°2019-005 

 

1. Modifications des règlements crèche et micro-crèche suite à la modification du barème 
national des participations familiales PSU par la CNAF à compter du 1er septembre 2019 

Mme la vice-présidente en charge des services à la personne rappelle que la tarification appliquée 
aux familles par les établissements d’accueil du jeune enfant (Eaje) doit respecter le barème national 
des participations familiales. Ce barème est établi par la caisse nationale des allocations familiales 
(Cnaf), il est appliqué à toutes les familles pour tous les types d’accueil (régulier, occasionnel, 
d’urgence) qui bénéficient de la prestation de service unique (PSU). 

Les trois paramètres suivants permettant de déterminer le montant des participations des familles 
fréquentant un Eaje sont modifiés et entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2019 
(circulaire CNAF n°2019-005). 

• le barème des participations familiales utilisé par les micro-crèches Psu est aligné sur celui 
utilisé pour les multi-accueils pour les nouveaux contrats à compter du 1er septembre 2019, 

• le plafond de ressources retenu pour déterminer le montant des participations familiales est 
réévalué progressivement pour atteindre 6 000€ en 2022, 

• le taux des participations familiales est majoré de 0,8% par an.  
 
Les règlements de crèche et de la micro-crèche doivent donc être modifiés pour prendre en compte 
les modifications tarifaires de la circulaire 2019-005 à compter du 1er septembre 2019.  
Il n’y a pas de question. 

Votés à la majorité (une abstention) 

 

2. Ouverture d’un poste d’Adjoint technique principal 2ème classe à 35h et d’un poste 
d’adjoint d’animation principal 2ème classe à 35h et suppression d’un poste d’adjoint 
d’animation territorial à 35h 

Le président propose la création d’un poste d’adjoint technique qui vienne en complément des 
agents de maintenance pour travailler durant les périodes de vacances scolaires et période scolaire 
pour faire les remplacements des agents d’entretien si nécessaire. 
Le président propose également la création d’un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à 
35h suite à l’obtention d’un concours d’un agent et de supprimer le poste d’adjoint d’animation 
territorial à 35h précédemment occupé par cet agent. 
 
Il n’y a pas de question. 

Créations et suppression votées à l’unanimité 
 

3. Révision des modalités d’attribution du RIFSEEP (régime indemnitaires des agents) : 
proposition de suppression de la clause d’ancienneté pour les agents contractuels 

Pour la CCVM, le RIFSEEP a été défini par délibération en date du 10 juillet 2017 et appliqué depuis le 
1er août 2017. Par délibération du 6 novembre 2017, le bénéfice de ce régime indemnitaire a été 
étendu aux adjoints techniques.  

A ce jour, les agents contractuels de droit public relevant des cadres d’emplois concernés par le 
RIFSEEP doivent justifier d’une ancienneté de 2 ans de service continu au sein de l’établissement 
pour être éligibles à ce régime indemnitaire. Après avis favorable à l’unanimité du comité technique 
de la CCVM en date du 27 juin 2019, Il est donc proposé de supprimer cette condition d’ancienneté. 



  

Communauté de communes du Val Marnaysien  3/6 
 

Il est précisé que dans le cadre du CIA (prime du RIFSEEP applicable en fonction de l’implication des 
agents versée à la fin de l’année), la clause d’ancienneté ne permet pas aux agents contractuels de 
pouvoir en bénéficier.  

Dans le cadre de l’IFSE (prime du RIFSEEP selon les fonctions des agents), la clause d’ancienneté ne 
permet pas de verser aux agents contractuels une prime en fonction des responsabilités exercées. 

La suppression de la clause permettra le recrutement d’agents contractuels avec valorisation selon 
les responsabilités exercées et d’accorder le CIA aux agents selon leur implication. 

Il est aussi précisé que certains agents (infirmier et auxiliaire de puériculture) ne sont pas éligibles au 
RIFSEEP. Ils conservent néanmoins leur ancien régime indemnitaire. Sans décret d’application, ils ne 
peuvent y prétendre.  

Le président précise que pour l’application du CIA pour fin 2019, il tiendra compte des absences des 
agents de manière plus stricte qu’il ne l’a fait pour 2018. 

Voté à l’unanimité 
 

4. Désignation d’un délégué titulaire et d’un suppléant au syndicat des écoles à Gy  
M. le Président propose de désigner M. Malesieux Thierry en tant que délégué titulaire et M. 
Braichotte Jean-Pierre en tant que suppléant au syndicat intercommunal des écoles maternelle et 
primaire de Gy. 

Il n’y a pas de question. 
Voté à l’unanimité 

 
5. Définition de la durée d’amortissement des aides au développement touristique et 
économique accordées par la CCVM 

Le président explique que pour les durées d'amortissement des subventions 
tourisme/développement économique (comptes 204..): la durée préconisée maximum est : 

 De 5 ans si la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études,  
 De 30 ans si elle finance des biens immobiliers ou des installations,  
 et de 40 ans lorsqu’elle finance des projets d’infrastructure d’intérêt national. 

 
Le président propose, pour la CCVM, de définir les durées d'amortissement des subventions 
tourisme/développement économique suivantes :  

 De 5 ans si la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études,  
 De 20 ans si elle finance des biens immobiliers ou des installations. 

 
Il rappelle que la première aide accordée par la CCVM au développement touristique a été faite au 
camping de Marnay. 
Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 
 

6. Marché en procédure adaptée pour les copieurs :  choix de l’attributaire 
Le vice-président en charge du scolaire dit que le marché concerne la fourniture, la livraison, la 
mise en service et l’aide à la prise en main de moyens d’impression, de reproduction et de 
numérisation neufs, sous forme de location ou d’achat ainsi que la maintenance de tout ou 
partie de ce matériel et la reprise éventuelle d’une partie du matériel de la CCVM. 
Le marché est prévu pour une durée de 5 ans (60 mois) à compter de septembre 2019.  
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La quantité estimée est de 13 copieurs couleurs et 22 imprimantes multitâches noir et blanc. 
Les écoles seront dotées de copieurs couleurs et des quotas maximum de copies seront fixés 
par école. 

Le vice-président dit que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 4 juillet. Quatre offres ont 
été étudiées par la commission d’appel d’offres. Suite à l’analyse des offres, elle a donné un avis 
favorable pour retenir l’offre faite par la société CANON France pour l’achat du matériel, la 
maintenance de l’ensemble du matériel et son installation. 

La maintenance sera assurée rapidement et localement et en cas de grosse panne, il pourra y avoir 
prêt de matériel. 

Il est proposé la reprise de 3 copieurs (108 €/pièce). Au vu des prix de reprise, il est demandé si la CC 
ne pourrait pas donner les copieurs aux associations si elles sont intéressées. Le président dit qu’il en 
est d’accord et que les demandes seront prises en compte par ordre d’arrivée. 

Voté à l’unanimité 
Pour les communes qui seraient intéressées par des changements de copieurs, elles sont invitées à 
en informer les services. 
 

7. Marché en procédure adaptée pour la maitrise d’œuvre pour la réfection du pôle scolaire 
et périscolaire à Emagny : choix du maître d’œuvre 

Le président rappelle que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 4 juillet pour avis. Les 3 
candidats à la maîtrise d’œuvre retenus (cabinets Tardy, Rochet-blanc et Bergeret et associé) ont 
précisé dans leurs offres qu’ils ne seraient pas en mesure de tenir les délais impartis par les travaux. 

La commission a proposé de repousser les délais de négociation initialement prévus pour le 5 juillet 
afin de revoir les délais des travaux. 

Le vice-président en charge du scolaire a refait le point avec l’inspection d’académie du Doubs et au 
vu des effectifs sur Emagny mais aussi ceux sur Pin et aux nominations des enseignants en fin 
d’année (en novembre), l’inspection a proposé le report de l’ouverture pour septembre 2021. 

A l’issue de la commission, le délai de négociation a été repoussé au 19 juillet et la décision sera 
soumise au prochain conseil communautaire. 

 

8. Coordination SPS (CPSPS) et contrôleur technique pour la réfection du pôle scolaire et 
périscolaire à Emagny : choix des prestataires 

Le président dit qu’il y a eu 3 offres pour le CSPS et 3 offres pour le contrôleur technique. La SAMOP, 
qui a réalisé les études préalables a procédé à l’analyse des offres. Les offres ont été faites par Alpes 
contrôle, bureau Veritas et APAVE. 

Le président présente les 3 offres pour le CSPS et propose retenir l’offre faite par l’APAVE pour un 
montant de 2 975 € HT dans l’hypothèse initiale de 6 mois de travaux. Pour 10 mois de travaux 
(326.67 € HT/mois de travaux supplémentaires) le coût passera à 4 281.68 € HT. 

Le président présente les 3 offres pour le Contrôleur technique et propose de retenir l’offre faite par 
l’APAVE pour un montant de 5 600 € HT (avec ATTHAND, CONSUEL et VIEL) dans l’hypothèse initiale 
de 6 mois de travaux. Pour 10 mois de travaux (326.67 € HT/mois de travaux supplémentaires) le 
coût passera à 6 906.68 € HT. La mission de conformité « aire de jeux » en option est de 450 € HT et 
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l’attestation thermique (peut être demandée par les financeurs) en option est de 350 € HT. Les 2 
options pourront être levées ultérieurement. 

Il est demandé de bien vérifier que les intervenants feront bien les visites programmées dans le 
cadre de la convention. 

Votés à la majorité (une abstention) 

9. Sollicitation de subventions CAF pour l’achat de matériel pédagogique pour les accueils de 
loisirs et les structures de petite enfance 

Le président explique qu’il est possible de solliciter :  
 une aide financière de la CAF de 1 312 € pour une dépense de 4 220 € HT pour le matériel 

pédagogique des structures de petite enfance. 
 une aide financière de la CAF de 1 980 € pour une dépense de 4 960 € HT pour le matériel 

pédagogique des accueils de loisirs. 
Il n’y a pas de question. 

Votées à l’unanimité 

Le président remercie la CAF de la Haute-Saône pour son soutien financier. 

 

10. Questions diverses  
 
Un élu tient à féliciter les équipes pour le travail fait dans le cadre du marché copieur. Il dit que cela 
constitue un bel exemple de mutualisation. 
 

11. Point CLECT 
Le président de la CLECT fait un point sur le travail de la CLECT suite à la prise de compétence eau et 
assainissement de la CCVM. 
Il rappelle que deux types de situation sont étudiés par la CLECT : les communes qui ont un budget 
annexe (eau et/ou assainissement) et les communes sans budget annexe. La CLECT travaille sur la 
reprise des emprunts avec demande des DGD des travaux aux communes et des amortissements. 
Cela permettra à la CLECT de vérifier s’il y a équilibre des budgets. Pour les communes à budget 
annexe, il y aura transfert des excédents et déficits et pour les autres, il faut faire les calculs 
commune par commune pour voir si les excédents et déficits peuvent être transférés.  
La prochaine réunion de travail de la commission restreinte de CLECT sur les transferts de charge 
relatifs à l’eau et à l’assainissement aura lieu le 27 août et la commission plénière de la CLECT se 
réunira le 15 septembre. 
 

12. Plaquettes relatives aux dispositions à prendre en cas de sècheresse 
Des plaquettes relatives aux disposition à prendre en cas de sècheresse ont été mises à disposition 
par les services de la préfecture de la Haute-Saône pour les communes. Le président rappelle que 
dans le Doubs et la Haute-Saône, deux arrêtés préfectoraux portant restriction provisoire des usages 
de l'eau viennent d’être pris. 

13. Dérogations scolaires 
Le vice-président en charge du scolaire rappelle les règles définies en commission scolaire d’octroi 
des dérogations scolaires depuis plus de 3 ans qui sont uniquement les dérogations légales à savoir 
en cas de regroupement des fratries et pour raisons médicales. 

Il dit que deux recours sont en cours.  
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Il rappelle qu’il fait appliquer strictement les règles définies et qu’il n’est possible de répondre à 
chaque demande favorablement.  

Il explique que certaines communes (hors CCVM) acceptent d’accueillir des enfants extérieurs à leurs 
territoires sans en faire payer les frais aux communes (ou communautés de communes) où résident 
les enfants. Ce genre de situation peut créer des problèmes d’effectifs dans les écoles. 

Il souhaite donc voir avec ces communes pour qu’elles respectent les règles de dérogations afin 
d’éviter les dérogations à la demande. 

Une élue demande si à force de faire une application stricte, cela n’encourage pas les parents à 
mettre leurs enfants dans le privé. Le vice-président lui répond qu’il faut assumer cela et mais qu’il 
pense que ce n’est pas le cas car mettre ses enfants dans le privé relève d’un choix personnel. 

- Proposition d’emplois à la CCVM 
Mme le Maire de Courcuire dit qu’elle a reçu l’information de la recherche par la CCVM d’une 
accompagnatrice de bus et d’un agent périscolaire le midi pour l’école à Pin et demande que les 
publicités pour les emplois à la CCVM soient diffusées plus largement aux communes. 

 

Le président dit qu’il a été convoqué avec le maire de Serre les Sapins, le maire de Saint-Vit, le GBM 
(grand Besançon Métropole) et le maire de Berthelange en préfecture du Doubs pour une réunion le 
jeudi 18 juillet suite à la demande faite par la commune de Berthelange de rejoindre le GBM. 

 

- Estivales de Saône : concerts à Mercey-le-Grand et à Cugney 

Dans le cadre des estivales de Saône, M. le Maire de Mercey-le-Grand rappelle qu’un concert gratuit 
d’un groupe canadien « les hôtesses d’hilaires » aura lieu le mardi 23 juillet à 20h30 à Mercey-le 
Grand. 
Le maire de Mercey-le-Grand rappelle que les deux concerts sont financés par la CCVM. 
Le 2ème concert dans le cadre des estivales de Saône aura lieu à Cugney le 1er aout. 
 
Pour information, M. HOULLEY, vice-président à la Région viendra rencontrer le conseil 
communautaire de la CCVM le vendredi 13 septembre à 17h30 à Marnay pour échanger sur le 
contrat avec la Région. 
Le prochain conseil communautaire aura lieu après. 
 
Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 21h30. 


