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Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2015 

A la salle communale de Sauvagney 
 

 

Délégués présents :  
 

Mmes Belleney (Avrigney-Virey), Chenguit (Courcuire), Lacour (Hugier), Bouchasson (Marnay), 

Bugnet (Marnay), Carrez (Moncley), Julien (Le Moutherot), Ecoffet (Gézier-et-Fontenelay) 

 

MM. Rollet (Avrigney-Virey), Gaillard (Bay), Marchal Didier (Beaumotte lès Pin), Lucot 

(Bonboillon), Renaudot (Brussey), Decosterd (Burgille), Hoerner (Chambornay lès Pin), Perret 

(Chambornay-lès-Pin), Lacaille (Chenevrey et Morogne), Garcia (Chevigney-sur-l’Ognon), Humbert 

(Courchapon), Braichotte (Cugney), Philibeaux (Cult), Berger (Emagny), M. Perrin (Emagny), Dobro 

(Franey), Varlet (Jallerange), Pelot (Lavernay), Ballot Vincent (Marnay), Fassenet (Marnay), Rietmann 

(Marnay), Zangiacomi (Marnay), Meutelet (Moncley), Reigney (Placey), Glorieux (Pin), Fahy (Pin) 

Morales (Recologne), Bruckert (Recologne), Boillon (Ruffey le Château), Brulet (Ruffey le Château), 

Ducret Pascal (Sauvagney), Marchal François (Sornay), Alliot (Sornay), Mangard (Tromarey), Abisse 

(Vregille) 

 

Absents excusés:  
Mme Girardot (Pin) 

M. Guglielmetti (Burgille), Clerget (Lavernay) 

Mme Dubois (Emagny) pouvoir à M. Berger 

M. Painguet (Tromarey) remplacé par son suppléant M. Mangard 

M. Mignerot (Gézier-et-Fontenelay) remplacé par sa suppléante Mme Ecoffet 

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

 

Secrétaire de séance : Humbert Patrick 
 

Moment de recueillement pour les victimes des attentats. 

 

Documents envoyés aux conseillers communautaires : document préparatoire des décisions proposées 

et présentation du bureau d’étude BC2i présenté lors du comité de pilotage sur les études sur les 

ruisseaux. 

 

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

communautaire du 8 décembre 2014. 

M. Varlet fait remarquer que la micro-crèche est fréquentée à 70 % par des enfants du Doubs et non 

majoritairement par des enfants du Jura comme annoncé par le Président. 

Mme Chenguit explique que la mairie n’a pas de bac d’OM et demande si les mairies doivent avoir un 

bac obligatoirement ce qui n’a pas été précisé dans les points du règlement des OM.  

Il lui est répondu qu’il est obligatoire d’avoir un bac OM mais le point reste à préciser. 

Approuvé 

 

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

1/ Autorisation budgétaire spéciale pour des dépenses d’investissement à engager avant le 

vote du budget primitif 2015 pour le budget principal 

2/ Autorisation budgétaire spéciale pour des dépenses d’investissement à engager avant le 

vote du budget primitif 2015 pour le budget annexe pour les ordures ménagères 

3/ convention d’utilisation des équipements sportifs du gymnase des Carmes par les 

collégiens. 

4/ demande de report de sollicitation de subvention d’investissement de la CAF de Haute 

Saône 

 

Voté à l’unanimité 
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1. Réalisation d’une plateforme pour accueillir un second hôtel d’entreprises sur la ZA les 

plantes à Marnay : choix du maitre d’œuvre, sollicitation de subventions et engagement 

Un projet d’implantation d’un second hôtel d’entreprises sur la ZA les Plantes à Marnay sur le lot 5 

sur 3000 m² avait été présenté lors d’un précédent conseil communautaire. 

La consultation pour la maitrise d’œuvre pour la réalisation de la plateforme de l’hôtel d’entreprises a 

été faite. Sur 5 entreprises, 3 ont fait une offre. Après réunion de la commission d’appel d’offres et 

suite à débat, le président propose de retenir l’offre faite par la société Seguin pour un montant de 

3 180 € HT. 

Concernant les sollicitations de subventions : 

Le cout total du projet (maitrise, travaux et aléas) est estimé à 140 000 € HT. 

Le président propose de solliciter : 

- DETR (40 %) : 56 000 € 

- Conseil Général de Haute Saône : 30 000 € 

Reste un autofinancement de la CC du Val Marnaysien de 54 000 € 

Voté à l’unanimité 

Un conseiller demande pourquoi pour la subvention sollicitée au Conseil général le pourcentage n’est 

pas précisé. Il lui est répondu que pour un montant maximum de dépenses subventionnables de 

100 000 €, la subvention du Conseil Général sera d’un maximum de 30 000 €. 

Un conseiller demande si le portage de l’hôtel est fait par Action 70. Le président lui répond qu’il 

s’agit du même portage que pour le précédent hôtel avec le plate-formage réalisé par la CCVM et la 

réalisation et gestion de l’hôtel d’entreprises par Action 70. 

Où se situe le projet dans la zone ? Comme indiqué sur le plan transmis avec le document préparatoire, 

il s’agit du lot 5 dans le virage en face du notaire. 

Le lotissement de la zone les plantes à Marnay est prévu pour 15 lots maximum, y a-t-il un 

dépassement du nombre de lots ? Le Président répond que non et que la parcelle adjacente à celle 

prévue pour l’hôtel d’entreprises sera vendue au prix de 17 € HT/m² comme évoqué lors du précèdent 

conseil communautaire. 

 

2. Ruisseaux : réhabilitation du Poussot et du Douis 

Projection du document de présentation de BC2i 

Le Président expose que le comité de pilotage de rendu des études sur les ruisseaux du Poussot et de la 

Douis s’est réuni en décembre 2014. Une estimation des travaux à réaliser a été faite pour ces deux 

ruisseaux avec un taux de subvention possible de 80 % du cout des travaux. 

Couts estimatifs des travaux par BC2i :  

 Pour la Douis : 93 089 € HT 

 Pour le Poussot : 192 098 € HT 

 

La Communauté de Communauté de la Vallée de l’Ognon, par délibération en date du 3 décembre 

2012 avait validé l’offre de maitrise d’œuvre faite par BC2i en tranche conditionnelle à savoir 

18 140 € HT+ 2 réunions : 345 € HT 

 

La commune de Vregille, que traverse le ruisseau du Poussot, s’est prononcée contre le projet de 

réhabilitation de ce ruisseau en raison de son intérêt piscicole, et tel que présenté, ça va être un canal.  

Un conseiller demande ce qu’il en est pour le ruisseau du breuil dont la réhabilitation est prévue 

depuis 20 ans. 

Un conseiller lui répond que la CCVM ayant délégué sa compétence au SMAMBVO, cela devrait 

pouvoir se faire sur le bassin versant de l’Ognon. 

Le Président dit qu’à partir du 1
er
 janvier 2016, la prise de compétence GEMAPI sera obligatoire et 

associée à la mise en place d’une taxe. Cette compétence pourra être déléguée au SMAMBVO qui va 

encore prendre de l’importance et pouvoir gérer les bassins versants. 
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Un conseiller propose de reméandrer le Poussot. Le président dit que le projet présenté tient compte 

des remarques faites et que le projet de réméandrage complet présenté initialement à Vregille avec les 

propriétaires a été abandonné.  

Ces travaux seront-ils faits sous déclaration d’intérêt public ? Il est répondu que non en principe mais 

que c’est possible. 

Un conseiller demande s’il est toujours question de fermer la prise d’eau de la source à Pin et la rendre 

au ruisseau. Il lui est répondu que oui et qu’il y aura de l’eau toute l’année. Le maire de Pin dit que la 

commune ne sait pas ce qu’elle va faire de l’eau (600 m3 d’eau/jour). 

Un conseiller dit que dans l’étude présentée, le technicien n’a pas pris en compte le changement de 

débit. 

Le président dit que ce point nouveau arrive à la fin de l’étude, que cela a été évoqué en comité de 

pilotage et que beaucoup de personnes concernées n’y sont pas venues. 

Un conseiller dit qu’il a 2 ruisseaux sur sa commune et qu’il trouve indécent de dépenser autant 

d’argent pour des ruisseaux. Le président dit que c’est un dossier qu’il reprend en cours et qu’il s’agit 

pour l’instant d’estimations de cout. 

Le vice-président en charge du développement économique dit que le dossier de réhabilitation des 

ruisseaux est un dossier qui date et qui pour le Douis est attendu. Il y aura une passe à poissons et les 

300 mètres à réhabiliter au centre de Marnay sont importants notamment en raison des problématiques 

d’inondation, et ce, sur tout le linéaire communal. 

Un conseiller évoque le fait que la commune de Marnay le fasse elle-même. Il lui est répondu que cela 

est bien de la compétence de la CCVM. 

Un conseiller intervient en précisant qu’en l’espèce il est demandé la possibilité de réaliser les travaux 

de réhabilitation : le Douis en tranche ferme et le Poussot en tranche conditionnelle avec un reste à 

charge de la communauté de communes correspondant environ au tiers du cout. 

Un conseiller souhaite que le bureau d’étude qui a fait les études vienne présenter ces 2 réhabilitations 

pour que ce dossier soit plus clair. D’autres conseillers partagent cet avis. 

Il est rappelé à nouveau que les études sur les ruisseaux avaient été engagées par la CCVO en vue de 

déléguer cette compétence au SMAMBVO. 

Le président dit les deux ruisseaux présentent des problématiques totalement différentes. C’est la 

raison pour laquelle il est proposé de faire un appel d’offre avec un ruisseau en tranche ferme et un en 

tranche conditionnelle. De plus, ceci devrait être plus intéressant pour les prestataires que faire deux 

marchés séparés. 

Un conseiller explique que pour le Douis, il y a réduction du lit mineur associé à la réalisation d’une 

passe à poissons. Pour le Poussot, il y a le problème des barrages qui sont des obstacles sédimentaires 

et que l’objectif est de rendre au ruisseau une vitesse d’écoulement par les paliers. 

S’il y a DIG, cela signifie que cela prendra plusieurs années avant de faire les travaux. Dans le cadre 

de l’appel d’offre, il faut prévoir une durée en cas de difficulté de réalisation. 

Le président demande l’autorisation de lancer l’appel d’offre pour les travaux sur les 2 ruisseaux : le 

Douis en tranche ferme et le Poussot en tranche conditionnelle et de signer tous les documents utiles à 

ce dossier. 

Voté à la majorité (6 contres, 8 abstentions) 

 

3. Création de poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à temps complet pour la 

maintenance et l’entretien des bâtiments CCVM 

Actuellement, le SYTEVOM met à disposition de la CCVM : 9h/semaine le gardien de déchetterie en 

tant qu’agent de maintenance pour l’ensemble des bâtiments qu’utilise la CCVM.  

La maintenance de l’ensemble des bâtiments nécessite plus d’heures.  

Le président propose la création d’un poste à 35h/semaine pour la maintenance des bâtiments CCVM. 

Il précise que si dans le futur, il n’y a pas assez de travail pour l’agent de maintenance, il pourra faire 

l’objet d’une mutualisation avec les communes. 

Un conseiller demande comment cela va-t-il se passer. Le président dit que l’agent s’il accepte le poste 

devra demander sa mutation à la CCVM. 

Un conseiller dit que cela avait déjà été délibéré dans ce sens lors d’un précédent conseil 

communautaire en début d’année dernière. Le président répond que oui mais que c’était sous réserve 
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de ne pas conserver l’agent livrant les bacs. Comme cet agent a été conservé, l’agent de maintenance 

n’a pas été recruté. 

Quand cette création de poste est-elle prévue ? Le président répond que si c’est accepté par le conseil, 

ce sera pour maintenant. 

En quoi consiste le poste ? Il s’agit d’un poste de technicien polyvalent. Le vice-président en charge 

du scolaire précise que la personne qui fait ce travail avait toutes les habilitations nécessaires 

(électriques…) dans le cadre de son précédent poste, qu’il a toutes les compétences et est très 

favorablement perçu par les enseignants notamment, qu’il est affable, et qu’il répond à la demande. 

Néanmoins il devra repasser ses habilitations. Cet agent est également très apprécié dans le cadre de 

son travail à la déchetterie de Marnay. 

Voté à l’unanimité 

 

4. Désignation des membres au CHSCT 

 

Le président rappelle le rôle du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 

Il propose de  

1/ fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal le nombre de 

représentants suppléants. 

2/ le maintien du paritarisme numérique au CHSCT en fixant un nombre de représentants de 

l’établissement égal à celui des représentants titulaires et suppléants du personnel. 

3/ le recueil, par le CHSCT de l’avis des représentants de l’établissement. 

Le président rappelle qu’il doit désigner 3 membres titulaires et 3 suppléants représentant la 

collectivité au CHSCT. Il propose désigner les mêmes membres que pour le comité technique de la 

CCVM :  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Nom Prénom Qualité Nom Prénom Qualité 

DECOSTERD Thierry Président GARCIA Jean-Louis  Délégué 

CARREZ Dominique Déléguée MARCHAL Didier Délégué 

REIGNEY Frédéric Délégué JULIEN Valérie Déléguée 

 

Voté à l’unanimité 

 

Combien y a-t-il de réunions par an ? Le président répond 4 maximums. 

 

5. Avenant à la convention du service de médecine de prévention du centre de gestion 70 

L’avenant concerne la facturation par le centre de gestion des absences injustifiées aux visites 

médicales : 70 €/visite et facturation des absences injustifiées aux visites de vaccination : 14 €/visite. 

Le président dit qu’il fera le nécessaire avec les primes de fin d’année pour récupérer ces sommes 

auprès des agents concernés. 

Il remercie son personnel qui a obtenu du centre de gestion que les visites médicales puissent avoir 

lieu à Marnay plutôt qu’à Vesoul ou Gray. 

Le président demande l’autorisation de signer l’avenant à la convention avec le centre de gestion. 

Voté à l’unanimité 

 

6. Projet de centre social : maintien de la sollicitation de DETR ? 

Le président donne lecture du courrier de la préfecture de Haute Saône relatif au maintien ou non par 

la CCVM de la sollicitation de subvention DETR faite par la CCVO en décembre 2013 au sujet de la 

construction d’un centre social à Marnay. 

Un débat s’engage. Le vice-président en charge du développement précise que l’idée en l’espèce est de 

savoir si la CCVM poursuit ou non ce projet. Un conseiller dit que le projet à l’origine était soutenu 
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par la CAF car la CCVO a développé de nombreux services à destination des enfants et que cela 

permet de faire un pôle périscolaire mieux subventionné.  

Le président demande si un centre social nécessite un bâtiment. 

Un conseiller répond que oui par rapport à la nécessité d’un périscolaire à Marnay qui est à saturation. 

Le terme de « centre social » pose problème à priori mais la CAF a toujours dit qu’elle 

accompagnerait un projet de centre social car la CCVO a développé de nombreuses activités. 

Le président dit qu’il faut étudier le cout d’un centre social qu’il estime de 130 000 à 150 000 €. 

Aujourd’hui, la CCVM a eu des frais supplémentaires dus aux rachats des terrains CCVO et CCRO. 

Sur le budget de 3 300 000 € de fonctionnement, il n’y a qu’une petite marge de manœuvre car le 

montant de l’emprunt actuel est conséquent. Il dit que le bureau doit se réunir lundi 19 janvier pour 

politiquement décider de l’avancée du projet et définir d’un calendrier de travail avec la CAF. 

Le vice-président en charge du développement économique dit que le projet de centre social ne 

démarre pas de rien, et que le cout de fonctionnement d’un centre a toujours fait peur. Mais le 

personnel, la CCVM l’a déjà et il ne pense pas que le cout sera de 150 000 €. 

Un conseiller est surpris qu’un tel cout de fonctionnement soit donné en conseil et ce, sans 

présentation préalable en commission finances. 

Le président veut que le dossier soit envoyé à tout le monde. 

Le vice-président en charge du scolaire dit qu’il faut lever une ambiguïté sur les trajets des enfants 

d’un endroit vers un autre. De plus le cout tient compte des frais de personnel et de fonctionnement du 

bâtiment. Il faut obligatoirement un directeur. Il faut aussi prendre en considération la dérogation 

accordée par l’inspection académique par rapport à la classe de maternelle qui est à l’étage, et le fait 

que depuis la rentrée scolaire les effectifs du périscolaire sont plutôt stables. 

Le vice-président en charge du développement économique lui dit qu’il est déjà dans l’anticipation sur 

le projet mais pas dans la réponse à apporter au préfet qui est de savoir si la CCVM maintien sa 

sollicitation de subvention. 

Le président dit que le délai maximum est fixé à fin mars pour ce projet. 

Un conseiller demande quel est le cout pour refaire un nouveau périscolaire à Marnay. Il lui est 

répondu que c’est l’objet de l’étude à venir. 

Un conseiller dit qu’il y a un besoin criant d’un accueil périscolaire mais qu’il n’a jamais entendu 

parler d’un besoin de centre social et qu’ à Chemaudin, il y avait un centre social sans bâtiment.  

Un conseiller lui dit que c’est la CAF qui avait proposé de faire le centre social. Un autre conseiller dit 

que quand le projet a été proposé à la CCVO, il pouvait être financé par l’excédent budgétaire et qu’il 

ne s’agit que d’une appellation par rapport à un financement possible de la CAF. 

Le vice-président chargé du scolaire dit que beaucoup d’actions sont déjà faites et elles n’engageront 

pas de nouveaux financements. 

Le président propose le maintien de la sollicitation de la subvention DETR pour le projet de centre 

social et de préciser que la CCVM est en train de l’amender. 

Voté à la majorité (Un contre, 4 abstentions) 

 

7. Projet d’extension de la déchetterie de Placey 

Projection de l’extrait cadastral de la parcelle concernée et du dessin du projet du SYBERT. 

Le Sybert souhaite réaménager la déchetterie de Placey et envisage la création d’une plateforme de 

stockage et broyage des déchets verts. Le Sybert, ne participant pas directement à l’achat des terrains, 

a sollicité la CCRO qui avait entrepris les démarches en vue de l’achat de 3000 m² adjacents à la 

déchetterie.  

Le Sybert (courrier du 16/12/2014) propose dans le cadre de ce rachat de participer aux frais 

d’éviction de l’agriculteur exploitant la parcelle concernée. 

La valeur de la totalité du terrain d’environ 1 ha est estimée par le service des domaines à 2600 €. Un 

conseiller dit que le projet du SYBERT reviendrait à mettre la déchetterie sur la nouvelle parcelle et à 
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la place de la déchetterie de faire la plateforme de compostage. Ceci va nécessiter un terrassement 

important tout comme le cout de cette modification. 

Il lui est précisé que ces travaux seront financés par le SYBERT. Des détails sur le projet seront 

néanmoins demandés au SYBERT. 

 

Un conseiller demande ce qu’il est de l’avenir des points d’apports (Ruffey-le-Château, Sauvagney, 

Lavernay et Jallerange). 

Le président dit que pour ceux de Ruffey le château et de Lavernay, il faudra envisager leur 

suppression. Pour les autres points d’apports, ce sera pour plus tard puisqu’ils sont plus éloignés des 

déchetteries. 

Le président propose d’acquérir les 3000 m² adjacents à la déchetterie de Placey et demande 

l’autorisation de faire toutes les démarches utiles à ce dossier avec le SYBERT notamment pour les 

frais d’éviction de l’exploitant. 

Voté à la majorité (une abstention) 

 

8. Aménagement de l’ancienne voie ferrée : proposition de diagnostic et faisabilité pour les 

ponts 

En vue de réaliser les travaux d’aménagement des ponts sur l’ancienne voie ferrée, une consultation 

pour les études de faisabilité des ponts a été faite. 

Une proposition du GIE G3A a été faite pour un montant de 5 740 € HT. 

Contenu de la proposition :  

 recueil des données connues et disponibles 

 la visite in situ afin de préciser les besoins 

 l’établissement d’un diagnostic in situ par un ingénieur spécialisé en charpente métallique 

 la production de croquis précisant les différentes solutions de réhabilitation 

 la rédaction d’un rapport circonstancié regroupant les observations du diagnostic et les 

conclusions 

 l’établissement d’une estimation des travaux (phase diagnostic) pour la réhabilitation de 

chaque ouvrage 

 Tous les frais de déplacement et de production de documents 

 

Le président dit qu’il faut renégocier avec Emagny qui est propriétaire de la moitié du grand pont pour 

que la commune cède la moitié du pont ce qui serait plus aisé pour faire les travaux sur ce pont à 

moins que la commune ne souhaite participer au cout de sa réfection.  

Le maire d’Emagny dit qu’il n’est pas opposé et que c’est possible. Il précise que des travaux sont en 

cours sur Emagny et que ceux-ci nécessitent déjà des négociations avec RFF et qu’il préférait que ces 

négociations aient abouti avant. 

 

Le président propose de retenir l’offre faite par le GIE G3A pour un montant de 5740 € HT.  

Voté à l’unanimité 

9. Changement de délégué suppléant au SIVU de la Marpa 

La commune de Chenevrey-et-Morogne a demandé le changement du délégué suppléant de M. Jean 

Louis Fassenet au SIVU de la MARPA. Initialement : M. Ballot Noël et est proposée : Mme Debois 

Mathilde. Le président rappelle les délégués de la CCVM au SIVU de la MARPA. 

Voté à l’unanimité 

Le président du SIVU de la MARPA dit que les délégués sont conviés samedi matin prochain pour 

visiter la modification du logement de la responsable en un accueil supplémentaire temporaire pour les 

résidents. 
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10. Autorisation budgétaire spéciale pour des dépenses d’investissement à engager avant le 

vote du budget primitif 2015 pour le budget principal 

Projection du tableau de répartition budgétaire des dépenses prévisibles. 

Le Président expose à l’assemblée qu’il y a lieu de réaliser le plus rapidement possible, avant le vote 

du budget primitif de l’exercice, les dépenses suivantes : 

 Achat de mobilier, matériel et informatique 

 Frais d’études 

 Frais de travaux sur bâtiment communautaire 

 Participation terrains multisports communaux 

 

Il précise que l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales permet à l’exécutif de la 

collectivité jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars (en l’absence d’adoption du budget 

avant cette date), sur autorisation de l’organe délibérant, d’engager, de liquider et de mandater les 

dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent 

(non compris les crédits afférents au remboursement de la dette). 

Il indique que le montant total des dépenses prévisionnelles d’investissement du budget de l’exercice 

précédent (hors remboursement du capital des emprunts) s’élève à 399 965 €. Le montant maximum 

de l’autorisation budgétaire correspondante pour le présent exercice serait donc de 99 991,25 € (25 % 

du montant précité). 

Le Président propose de prévoir un montant de dépenses prévisibles de 99 000 €. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif lors de son adoption. 

Dépenses prévisibles 

Compte-fonction Nature Montant en euros  

2031-095 

21311 

2183-251 

2183-421 

2183-211 

2183-212 

2184-211 

2184-212 

2184-251 

2184-020 

2188-64 

2188-421 

2041412 

Frais d’études 

Hôtel de ville 

Matériel de bureau et info. 

Matériel de bureau et info. 

Matériel de bureau et info 

Matériel de bureau et info 

Mobilier 

Mobilier 

Mobilier 

Mobilier 

Autres immob. corporelles 

Autres immob. Corporelles 

Communes du GFP- bâtiments et 

installations 

5 000 

6 000 

1 000 

1 000 

2 000 

2 000 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

2 000 

1 000 

75 000 

 Total 99 000 

 

Voté à l’unanimité 

 

11. Autorisation budgétaire spéciale pour des dépenses d’investissement à engager avant le 

vote du budget primitif 2015 pour le budget annexe pour les ordures ménagères 

Le Président expose à l’assemblée qu’il y a lieu de réaliser le plus rapidement possible, avant le vote 

du budget primitif annexe OM de l’exercice, la dépense suivante : achat de matériel. 
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Il précise que l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales permet à l’exécutif de la 

collectivité jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars (en l’absence d’adoption du budget 

avant cette date), sur autorisation de l’organe délibérant, d’engager, de liquider et de mandater les 

dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent 

(non compris les crédits afférents au remboursement de la dette). 

Il indique que le montant total des dépenses prévisionnelles d’investissement du budget de l’exercice 

précédent (hors remboursement du capital des emprunts) s’élève à 211 910 €. Le montant maximum 

de l’autorisation budgétaire correspondante pour le présent exercice serait donc de 52 977, 5 € (25 % 

du montant précité). 

Le Président propose de prévoir un montant de dépenses prévisibles total de 8 500 € (voir détail ci-

dessous) dans le cadre du budget annexe OM. 

 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif lors de son adoption. 

Dépenses prévisibles 

Compte-fonction Nature Montant en euros  

2188 Autres immobilisations corporelles 8 500 

 Total 8 500 
 

Voté à l’unanimité 

 

12. Convention d’utilisation des équipements sportifs du Gymnase des Carmes par 

les collégiens 

 
Le Président présente la convention tripartite d’utilisation des équipements sportifs du Gymnase des 

Carmes par les collégiens du collège Albert Mathiez à Marnay entre la CCVM, le Conseil Général de 

Haute-Saône et le Collège. 

 

Cette convention a vocation à permettre l’utilisation du Gymnase et de ses équipements par les 

collégiens durant le temps scolaire ; le coût à la charge du collège et de sa collectivité de rattachement 

à savoir le conseil Général de Haute-Saône est de 6 885 € pour l’année civile 2015 (7 095 € pour 

l’année civile 2014).  

 

Le Président demande l’autorisation de signer ladite convention. 

Voté à l’unanimité 

 

13. Demande de report de délais pour sollicitation de subvention dans le cadre des 

investissements auprès de la CAF de Haute Saône 

 

Le président explique qu’habituellement les sollicitations de subventions dans le cadre des 

investissements auprès de la CAF de Haute Saône peuvent être faite jusqu’au 31 mars. Pour 2015, le 

délai est avancé au 15 janvier. 

Les investissements n’étant pas finalisés, le président demande l’autorisation au conseil de solliciter un 

report pour le dépôt de ces demandes de subventions. 

Voté à l’unanimité 

 

14. Questions diverses 

a) Un conseiller souhaite avoir des précisions sur le fait que si la CCVM dépasse le seuil de 

10 000 habitants la DTT de Haute Saône n’instruira plus les autorisations d’urbanisme et que ce sera à 

la charge des communes, comme la CCVM n’a pas la compétence PLUI. Un autre conseiller lui 

précise que cela concernera toutes les communes 70 et 25 de la CCVM à l’exception de celles qui ne 

sont pas dotées de PLU/POS. 

Le président dit qu’il n’y a pas de motivation à la CCVM pour un PLU intercommunal et donc il est 

logique que les communes gardent leur compétence. 
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b) Un conseiller demande des précisions sur les ZA de la CCVM. Il dit qu’il sait ce qu’il en est 

pour la ZA à Ruffey mais sur celle de Marnay : qui la gère, comment est-elle financée ? comment 

fonctionne-t-elle ? Le vice-président en charge du développement économique lui répond que c’est 

une zone communautaire qui fonctionne comme celle de Ruffey c’est-à-dire que c’est la CCVM qui la 

gère et la finance et en perçoit dessus la TPZ. Le président précise que la taxe d’aménagement est 

versée à la commune et non à la CC. Selon lui, il y a sans doute un « oubli » du législateur en l’espèce. 

Le vice-président en charge du développement économique dit que oui peut être mais que la commune 

de Marnay paie l’éclairage public de la zone les Plantes à la place de la CC. 

 

c) Le maire de Vregille demande aux 2 présidents concernés pourquoi les 2 délégués de la 

commune ne sont jamais convoqués par l’association gestionnaire de la MARPA et le SIVU de la 

MARPA. La réponse lui est faite par ceux-ci.  

 

d) Il est demandé où en est le bulletin intercommunal. Le vice-président en charge de la 

communication dit qu’il est en cours de finalisation et qu’il sera envoyé avant la fin du mois aux 

communes pour distribution. 

 

f) Un conseiller demande des précisions sur les schémas de mutualisation et sur le courrier 

adressé par la CCVM sur les projets communaux. Il dit que la commune doit faire son autodiagnostic 

et savoir ce qui est fait, par qui et enfin savoir si cela revient moins cher. Le président lui dit qu’il n’est 

pas sûr que la mutualisation coute moins cher. Toutefois, il faut travailler dessus. Une relance sera 

envoyée dans 15 jours et à ce jour seules 4 communes ont répondu au courrier. 

 

g) M. Ducret, délégué au SYDED 25 (équivalent du SIED dans le 70), syndicat d’électricité, 

évoque le programme national d’électromobilité.  

L’idée est d’installer des bornes de recharge pour véhicules électriques avec la mise en place d’aides 

possibles aux communes. Par exemple, s’il y a mise à disposition d’un terrain communal, le cout 

d’une borne est estimé à 12 000 € HT pour une charge finale de la commune de 2500 €. Sur le Doubs, 

il faudrait que cela se fasse sur les grosses communes comme Recologne et Emagny. Il précise que 

cette borne doit être accessible 24h sur 24. 

Sur Marnay, le maire dit c’est déjà prévu. 

Les Communautés de communes peuvent aider les communes qui veulent s’équiper. Dans un premier 

temps, il est demandé aux communes intéressées de s’engager dans la démarche pour lancer l’appel 

d’offre. 

 

h) Un conseiller demande ce qu’il en est pour les aides de la CCVM au financement des 

paraboles.  

Le syndicat numérique de Haute Saône a dit qu’il donnerait des aides dans les zones saturées. De plus, 

la CCVM a délégué sa compétence aux 2 syndicats. 

Le maire d’une autre commune dit que pour ses logements communaux il a rencontré la même 

difficulté et qu’il a demandé à la CCVM l’aide et qu’il lui a été répondu que l’aide n’est plus 

accordée ; par conséquent il financera une parabole pour ne pas perdre des locataires. 

Un conseiller souhaite connaitre le débit moyen dans les autres villages car celui qui lui est annoncé 

sur sa commune est de 5 méga par un opérateur et si c’est Orange, il n’a plus que 1 méga. 

 

i) Le vice-président en charge du scolaire  dit que les élus ayant fait un mandat précédent 

complet peuvent faire une course à pied des élus (10kms) et se renseigner auprès de lui. 

 

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


