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Conseil Communautaire en date du 13 février 2017 
A la salle communale de Ruffey-le-Château 

 
 
Délégués présents :  
Mmes Vefond (Courcuire), Ecoffet (Gézier-et-Fontenelay), Lacour (Hugier), Julien (Le Moutherot), 
Bouchasson (Marnay), Antoine (Mercey-le-Grand), Carrez (Moncley), Detroye (Montagney), Cuinet 
(Tromarey) 
M. Rollet (Avrigney-Virey), Henriet (Bard les Pesmes), Gaillard (Bay), Dumont (Beaumotte lès Pin), 
Dupont (Berthelange), Paulin (Bresilley), Lucot (Bonboillon), Renaudot (Brussey), Decosterd (Burgille), 
Cussey (Burgille), Hoerner (Chambornay-lès-Pin), Gauthier (Chancey), Belleney (Chaumercenne), 
Ballot noël (Chenevrey et Morogne), Garcia (Chevigney sur l’Ognon), Grivet (Corcelles-Ferrières), 
Pouret (Corcondray), Humbert (Courchapon), Braichotte (Cugney), Philibeaux (Cult), Berger (Emagny), 
Pharisat (Etrabonne), Tournier (Ferrières les bois), Dobro (Franey), Varlet (Jallerange), Malesieux 
(Lantenne-Vertière), Vittot (Lantenne-Vertière), Pelot (Lavernay), Clerget (Lavernay), Collas (Malans), 
Ballot (Marnay), Fassenet (Marnay), Rietmann (Marnay), Zangiacomi (Marnay), Aubry (Mercey le 
Grand), Meutelet (Moncley), Beuraud (Montagney), Denizot (Motey-Besuche), Reigney (Placey), 
Montel (Pin), Bruckert (Recologne), Morales (Recologne), Boillon (Ruffey-le-Château), Ducret Pascal 
(Sauvagney), Marchal (Sornay), Roussel (Villers-Buzon), Abisse (Vregille). 
 
Absents excusés :  
M. GLORIEUX Stéphane 
M. THEUREL Alain remplacé par sa suppléante Mme JULIEN Valérie 
M. PETIGNY Maxime remplacé par son suppléant M.DENIZOT Patrick 
M. MIGNEROT Vincent remplacé par sa suppléante Mme ECOFFET Emmanuelle 
M. MEUTELET Patrick remplacé sa suppléante Mme CARREZ Dominique 
M. FERRER André remplacé par son suppléant M. ROUSSEL Romaric 
M. LACAILLE Michel remplacé par son suppléant M. BALLOT Noël 
M. SIMON Florian remplacé par son suppléant M. GRIVET Manuel 
 
Secrétaire de séance : BERGER Joël 
 
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 30 janvier 2017.  

Approuvé à l’unanimité 
 

Un document annexe à l’ordre du jour détaillant les différents points de l’ordre du jour a été adressé 
par mail aux conseillers communautaires. 
 
 

1. Désignation d’un représentant de la CCVM (à voix consultative) au comité syndical de 
l’Ecole de musique 70 (EDM70) 

M. le Vice-président en charge du scolaire explique que la CCVM a pré-adhéré avec une convention 
d’une durée maximale de 3 années, non renouvelable, permettant de définir et de formaliser : le 
projet pédagogique et culturel local, le volume d’activités, l’engagement financier de la collectivité 
pré adhérente.  
La participation de la collectivité adhérente comprend une part fixe (0, 50 €/habitant) et une part 
variable basée sur le volume d’activités (20 € /heure). 
Les activités sont dispensées dans les écoles prioritairement dans le cadre des projets scolaires 
menés par les enseignants mais aussi cela pourra être intégré aux activités périscolaires. 
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Le montant annuel déterminé pour la 1ère année du conventionnement est identique pour les 
années N+1 et N+2. L’accès des habitants à l’enseignement spécialisé reste au tarif non adhérent. 
 
Toutefois, il est possible pour les communes de la CCVM de compléter la pré-adhésion de la CCVM 
par une adhésion à hauteur de 0,50 €/habitant ce qui permettra l’accès des habitants à 
l’enseignement spécialisé au tarif adhérent (selon la grille tarifaire) soit une réduction d’environ 50 % 
sur les tarifs non adhérents en fonction du coefficient familial. 
Actuellement seule la commune de Marnay adhère à l’EDM70 et des cours de musique sont 
dispensés sur Marnay. L’objectif est de développer plus de cours sur Marnay. 
Il est demandé les fréquentations des familles par commune de l’école de musique. 
L’EDM70 a proposé de faire passer une brochure de l’école de musique à distribuer dans les 
communes pour les familles. 
Qu’est-ce que L’EDM70 ? C’est une association départementale qui propose des cours de musique 
dispensés par des professeurs agrées pour tous (enfants et adultes).  
Pour l’enseignement spécifique quel est le prix par enfant ? Il est établi en fonction du coefficient 
familial et des cours sont dispensés à Marnay. Ceux-ci varient en fonction de la demande. Les cours 
sont donnés pour les enfants à l’école, au périscolaire et pour les adultes. 
Le président dit que la CCVM doit définir un « quotas »d’heures de cours qui doit être formalisé pour 
préparer l’avenir avec l’EDM70. 
Les écoles prennent pour les activités sur leurs budgets « projets » pour financer leurs projets. Elles 
peuvent prendre aussi sur leurs coopératives ou sur les associations. Est-ce qu’il y a d’autres 
partenaires pour financer ce type de projet ? Non. 
L’EDM70 dispose d’un site internet : www edm70.fr. 
La commune de Marnay demande la prise en charge par la CCVM des frais de fonctionnement de 
l’utilisation des salles utilisées pour l’enseignement spécifique par l’EDM70. 
Réponse du Président : cette demande sera examinée en bureau. 
Il est proposé de désigner M. Glorieux Stéphane en tant que représentant de la CCVM à voix 
consultative au comité syndical de l’école de musique 70 (EDM70). 
 

Voté à la majorité (une abstention) 
 

2. Désignation des membres des commissions 
Suite à la réunion du bureau du 06/02/2017, les membres du bureau proposent de désigner 15 
membres pour chaque commission en dehors du président et des vice-présidents qui sont membres 
d’office. Le bureau propose que les commissions ne soient ouvertes qu’aux seuls délégués 
communautaires titulaires et suppléants en raison notamment de leur nombre important (57 
délégués titulaires et 36 délégués suppléants). 

Proposition validée  
 
8 commissions sont proposées :  

 Scolaire et gymnase :  
Président de commission : Thierry Malesieux 

Sont désignés en plus du président et des 7 vices présidents :  
Antoine Christel Rollet Didier Carrez Dominique 
Grivet Manuel Ecoffet Emmanuelle Brulet Bernard 
Ducret Dominique Rietmann Michaël Gaillard Michel 
Roussel Romaric Berger Joël Montel Christian 
Cuinet Catherine Garcia Jean-Louis  
 

 Périscolaire :  
Présidente de commission : Marie-Claire Lacour 
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Sont désignés en plus du président et des 7 vices présidents :  
Antoine Christel Garcia Jean-Louis Carrez Dominique 
Roussel Romaric Philibeaux Frédéric Belleney Sylvie 
Bouchasson Laurence Vincent Ballot  
Detroye Marie Pinassaud Gilles  
 

 Ordures ménagères :  
Président de commission : François Marchal 

Sont désignés en plus du président et des 7 vices présidents :  
Ferrer André Avenia Antonio Burdy Patrick 
Ducret Dominique Gauthier André Morales Roland 
Braichotte Jean-Pierre Ballot Noël Montel Christian 
Hoerner Roland Tournier Christian Humbert Patrick 
 

 Environnement : 
Président de commission : Yann Beuraud 

Sont désignés en plus du président et des 7 vices présidents :  
Ferrer André Montel Christian Avenia Antonio 
Ducret Dominique Bruckert Jean-Pierre Collas Christian 
Mignerot Vincent Perret Gilles Berger Joël 
Pharisat André Renaudot Claude  
Hudelot Jean-Claude Dumont Bernard  
 

 Développement économique : 
Président de commission : Didier Aubry 

Sont désignés en plus du président et des 7 vices présidents :  
Dobro Christophe Braichotte Jean-Pierre Bruckert Jean-Pierre 
Amiet Sébastien Rietmann Michaël  
Vincent Ballot Philibeaux Frédéric  
 

 Tourisme : 
Président de commission : Stéphane Glorieux 

Sont désignés en plus du président et des 7 vices présidents :  
Julien Valérie Philibeaux Frédéric Ménétrier Michel 
Bruckert Jean-Pierre Varlet Philippe Huot Suzon 
Fassenet Jean-Louis Mignerot Vincent  
 

 Finances : 
Président de commission : Joël Boillon 

Sont désignés en plus du président et des 7 vices présidents :  
Pinassaud Gilles Abisse Jean-François Burdy Patrick 
Vittot Jean-Jacques Zangiacomi Pierre Perret Gilles 
Paulin Gabriel Gaillard Michel Gaugry Michel 
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 Communication : 

Président de commission : Glorieux Stéphane 
Sont désignés en plus du président et des 7 vices présidents :  

Vittot Jean-Jacques Berger Joël Gendreau Dominique 
Varlet Philippe Detroye Marie Hudelot Jean-Claude 
Tournier Christian Correia Evelyne  
 

Voté à l’unanimité 
 

3. Désignation des délégués au SICTOM de Gray (7 titulaires et 7 suppléants) 
La CC du Val de Pesmes était membre du SICTOM de Gray pour la gestion de ses ordures ménagères. 
Pour les communes de Bard les Pesmes, Bresilley, Chancey, Chaumercenne, Malans, Montagney et 
Motey-Besuche, la CCVM doit désigner 7 délégués titulaires et 7 suppléants. 
Il est proposé de reconduire les précédents délégués. 
 
Titulaires Suppléants 
ROUGET Marcel (Bard les Pesmes) HENRIET Christophe 
RABBE Jean (Bresilley) PAULIN Gabriel 
GAUTHIER André (Chancey) FOUSSERET-DENIZOT Patrick 
BELLENEY Michel (Chaumercenne) GAULIARD Odille 
CAMUZET Jean-Michel (Malans) JACQUOT Thierry 
BEURAUD Yann (Montagney) POSILIPO Gislaine 
DENIZOT Patrick (Motey-Besuche)   DENIZOT Cyril 
 
Qui est représenté au SICTOM ? La communauté de communes avec un représentant par commune. 
Les statuts datent de 2002 et n’ont pas été revus depuis. 
Pourquoi le vice-président en charge des OM ne fait-il pas partie des délégués CCVM ? Il y a déjà le 
vice-président en charge de l’environnement parmi les délégués. 
Est évoquée la question de la pérennité de ce syndicat par le Vice-Président en charge de 
l’environnement. 

Voté à la majorité (3 abstentions) 
 

4. Etude en vue de la prise de compétence eau-assainissement : sollicitation de subvention et 
choix du prestataire 

M. le Président donne la parole à M. Rollet qu’il remercie en associant également Frédérique Vaillet 
pour leur travail en commun.  
Il rappelle l’objet de l’étude qui est de faire un diagnostic technique et financier des services d’eau et 
d’assainissement des communes. Ensuite, il s’agit d’étudier différents scénarii : mettre en place une 
gestion en régie par la CC ou déléguer à un syndicat et définir les tarifs applicables. L’estimation du 
cout de l’étude était de 100 000 € HT. Les critères de notation sont rappelés. 
Il y a 4 offres faites par des groupements composés de bureaux d’études, avocats et analystes 
financiers. Suite à l’analyse des offres, des informations complémentaires ont été demandées.  
La meilleure note a été attribuée à au groupement Verdi- Finance Consult- Anne Gardere : offre d’un 
montant de 120 800 € HT pour la réalisation de l’étude en 13 semaines. Le bureau d’étude est basé à 
Dijon et a de nombreuses références pour la réalisation d’études techniques. 
Une subvention à hauteur de 80 % pour la réalisation de l’étude en vue de la prise de compétence 
eau-assainissement peut être sollicitée auprès de l’agence de l’eau. 
Pourquoi y a-t-il tant de différences de délais de réalisation ? Celui qui a répondu avec le délai le plus 
long ne dispose pas d’expérience en la matière. 



Communauté de Communes du Val Marnaysien  5/9 
 

Le délai proposé par VERDI est réaliste et il est rappelé que c’est un délai défini hors temps 
décisionnel. 

Voté à la majorité 3 abstentions 
 

Le maire de Recologne évoque la situation avec le bureau d’études précité dans le cadre de la 
réalisation de son PLU et un avenant non justifié. Concernant le travail fait, il n’y a pas de soucis mais 
il est déçu sur l’aspect financier. 
 

5. Carte scolaire 2017/2018 : décisions 
Un point est fait par M. le Vice-président en charge du scolaire. Le vice-président et le président ont 
rencontré à plusieurs reprises les inspectrices d’académies 25 et 70 en vue de supprimer les sites 
isolés tout en conservant une cohérence territoriale. 
Les inspections ont indiqué les fermetures programmées pour la rentrée scolaire 2017 en raison de 
baisse des effectifs : à Montagney : fermeture d’une classe et Corcondray : fermeture de l’école. 
Pour Cugney (en RPI avec Bonboillon, Tromarey et Venère (hors CCVM)) : suite à la rencontre avec 
Mme la Préfète, à la visite de l’école de Gy et à la rencontre avec l’inspection d’académie et son 
accord, le pole scolaire de Gy doit être labellisé Pole éducatif pour avoir les subventions de l’Etat et 
du département. Il est donc proposé de sursoir sur la décision de fermeture de l’école de Cugney 
d’un an pour permettre à Gy de débuter la construction de son école avec une ouverture 
programmée au printemps 2019. 
Proposition est faite de faire visiter les sites de Sornay et Montagney aux familles et élus des 
communes de Bonboillon et Tromarey pour éventuellement envisager un regroupement sur l’une de 
ces écoles.  
Pour Chevigney sur l’Ognon : fermeture de l’école pour transfert de la classe sur le pole scolaire de 
Pin avec accord des 2 académies, des départements pour le transport des enfants. 
Pour Ruffey-le-Château : fermeture de l’école pour le transfert de la classe à Recologne. 
Pour les autres sites scolaires:  

• Villers-Buzon reste en SIVOS avec Mazerolles le Salin et Pouilley-Français dans l’immédiat et à 
plus long terme, il peut être envisagé un regroupement avec Corcelles-Ferrières et Lavernay. 
Sont projetés à plus long terme : 

• Un regroupement des écoles pour : Emagny (Sauvagney, Chevigney sur l’Ognon, Moncley) et 
Pin (Beaumotte les Pin, Courcuire) avec une école maternelle (avec agrandissement du périscolaire et 
la construction de 2 salles de classes) sur Emagny et une école primaire sur Pin (avec agrandissement 
du périscolaire). Pour ces sites, il est rappelé que bien qu’ils soient sur 2 départements différents, ils 
ne sont qu’à 900 mètres de distance l’un de l’autre et le transport scolaire se ferait à l’identique. 

 Un regroupement des écoles pour : Franey, Lavernay, Corcelles-Ferrières, Corcondray, 
Ferrières-les bois, et Villers-Buzon avec une école maternelle sur Corcelles-Ferrières (site récent avec 
des possibilités d’extension et doté d’un pôle périscolaire) et une école primaire sur Lavernay avec 
construction d’un pôle périscolaire à côté de l’école (achat envisagé à 100 000 € à la commune de 
Lavernay de la salle des fêtes et le périmètre restant à définir). 

• Un regroupement des écoles sur Lantenne-Vertière pour : Mercey-le-Grand, Etrabonne, 
Berthelange, le Moutherot, Courchapon, Jallerange avec une école à 8-9 classes et un pôle 
périscolaire pour un cout de 3 à 4 millions d’euros et un terrain donné par la mairie. Les temps de 
transport des enfants avec 2 circuits seraient de 21 et 23 minutes. 
La commune de Mercey-le-Grand propose de mettre à disposition un terrain et propose qu’une 
étude soit faite pour une organisation avec 2 sites ou un site scolaire ainsi que les avantages et 
inconvénients des 2 solutions. 
Le vice-président en charge du scolaire dit que sur l’ensemble de la carte proposée il reste beaucoup 
d’interrogations sur l’ensemble des projets notamment pour le Doubs. Les temps de transport des 
enfants doivent être précisés. Il y a besoin de garanties de la part de l’Etat pour avoir des subventions 
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dans le Doubs identiques à celles de Haute-Saône et les financements seront sans doute plus assurés 
sur des pôles scolaires de 6 /8 classes que sur de petits sites de moins de 4 classes. 
De plus, il y a des incertitudes sur les communes de Villers-Buzon dont l’avenir du syndicat scolaire 
n’est pas encore défini et de Berthelange qui a fait un recours en justice.  
Le transfert de la compétence transport des départements à la Région risque aussi d’avoir des 
conséquences sur les couts de transport qui sont déjà facturés par le département du Doubs alors ce 
n’est pas le cas en Haute-Saône. 
Certains élus disent que des erreurs ont été commises (construction de Sornay vis-à-vis de 
Montagney aujourd’hui) ce qui nous oblige à maintenir 2 sites. Il ne faut pas reproduire ces erreurs 
et envisager des écoles à quelques kilomètres parait peu pertinent. Il faut bien étudier en plus des 
couts d’investissement, les couts de fonctionnement. Il est dit qu’il faut tenir compte de l’enfant en 
priorité. 
 
Pourquoi Ruffey-le-Château ne rejoint pas l’école à Marnay avec Burgille comme cela a été dit en 
conseil communautaire au début de la CCVM ? L’ancien vice-président en charge du scolaire à cette 
période répond que cela a été étudié mais comme Ruffey-le-Château et Burgille sont des communes 
qui apportent beaucoup à l’école à Recologne cela aurait pu mettre en péril l’école à Recologne.  
Un autre Vice-président dit que cela n’a pas été acté en conseil communautaire et les familles 
préfèrent aller à Recologne plutôt qu’à Marnay. 
Il est répondu qu’à Franey c’est la même chose, les familles ne souhaitent pas aller à Lavernay et 
veulent rester à Recologne. 
Le Président dit que Burgille devait rejoindre Recologne à la rentrée scolaire 2017 et fermer sa classe. 
La fermeture se fera s’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une 3ème classe à Recologne car il n’y a pas assez 
de place à Recologne pour ouvrir 3 classes. 
Un élu dit qu’il y a une logique territoriale à respecter et qu’il ne faut pas faire deux poids deux 
mesures et la logique est d’aller à Marnay pour Ruffey-le-Château comme de Chevigney sur l’Ognon 
d’aller à Pin. 
Le Vice-président signale que la logique est différente. La centralité étant sur Emagny. 
 
Le Vice-président en charge du scolaire évoque les demandes de dérogations scolaires qui ont déjà 
été discutées en bureau. Il avait été décidé de ne plus accorder de dérogation autre que celles 
prévues dans le cadre de la loi, ce qui a été fait. Le Vice-président dit que des dérogations avant cette 
décision avaient été accordées. Il demande que pour les dérogations en cours uniquement, celles-ci 
soient maintenues sur l’ensemble des cycles primaires afin de ne pas désorganiser les familles. 
Comment se fait le transport de ces enfants? Le transport est fait par la famille pour toute mesure 
dérogatoire. 
Pour Montagney, il est dit qu’il y a actuellement 11 dérogations sur l’école de Valay alors qu’une 
classe doit fermer à la prochaine rentrée sur Montagney. 
Est-ce qu’on accorde aussi de continuer la scolarité pour les enfants qui vont en dehors de la CCVM ? 
Il est dit, qu’avant, Valay et Montagney faisaient partie de la même CC et qu’accorder les dérogations 
permettait de rééquilibrer aussi les pôles scolaires. 
 
M. le Président demande au conseil de valider :  
- la fermeture de l’école à Ruffey-le-Château pour son transfert sur l’école à Recologne 
- la fermeture de l’école à Chevigney sur l’Ognon pour son transfert sur l’école à Pin 

Voté à la majorité (7 contre, 25 abstentions, 23 pour). 
 

6. DETR : demande de subvention pour extension de l’école à Recologne et pour l’accessibilité 
des bâtiments 
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Une demande de DETR peut être faite pour l’extension de l’école à Recologne ainsi que pour 
l’accessibilité des bâtiments dans le cadre de l’Ad’Ap (suivant arrêté préfectoral).  
Concernant l’extension de l’école à Recologne, il s’agit du réaménagement de l’ancien siège de la 
CCRO en 2 salles de classes et de la cour. Les couts sont les suivants : 
Maitrise d’œuvre : 2 925 € HT 
Travaux intérieurs : 19 294,59 € HT 
Aménagement de la Cour : 11 496,75 € HT 
Sous-Total : 30 791.34 € HT 
Aléas 5% : 1 539.56 € 
Total : 32 330.90 € HT 
Une subvention DETR de la préfecture de Haute-Saône peut être sollicitée à hauteur de 30 % soit : 
9 699.27 € 

Voté à l’unanimité  
 
Dans le cadre du plan de relance départemental, il est possible de solliciter jusqu’à 80 % d’aides. Il est 
donc proposé de réaliser le maximum de travaux d’accessibilité sur 2017 soit un montant de travaux 
estimé de 219 615 € et solliciter l’aide de la DETR et des départements :  

Liste des ERP Estimation € HT 

1 MARNAY : CCVM et OFFICE DE TOURISME 770 € 

2 MARNAY : CRECHE 170 € 

3 MARNAY : GYMNASE 3 510 € 

4 MARNAY : ECOLES MATERNELLE PRIMAIRE ET PERISCOLAIRE 56 375 € 

5 RECOLOGNE ECOLE MATERNELLE 8 520 € 

6 CHEVIGNEY SUR L’OGNON ECOLE (RPAM) 16 125 € 

7 EMAGNY ECOLE MATERNELLE 9 225 € 

8 LAVERNAY ECOLE ANCIEN BATIMENT 26 540 € 

9 LAVERNAY ECOLE NOUVEAU BATIMENT 27 925 € 

10 JALLERANGE MICRO CRECHE 3 270 € 

11 PIN PERISCOLAIRE 1 970 € 

12 PIN ECOLE 29 665 € 

13 CHAMBORNAY LES PIN ECOLES 1 ET 2 33 650 € 

14 CHAMBORNAY LES PIN PERISCOLAIRE 1 900 € 

TOTAL 219 615 € 

 

M. le Président explique qu’il a rencontré la CAF. Celle-ci demande à la CCVM de trouver un nouveau 
local pour le Relais parents assistants maternels (RPAM) qui doit quitter l’ancien siège de la CCRO en 
raison de l’extension de l’école à Recologne. Il est proposé d’installer le RPAM dans l’école à 
Chevigney-sur-l’Ognon. La Caf a validé cette proposition c’est pourquoi il est proposé de faire les 
travaux d’accessibilité du bâtiment réaffecté. 
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Il est demandé par les communes propriétaires des bâtiments (mis à disposition de la CCVM) de 
disposer des diagnostics d’accessibilité afin de connaitre les travaux à réaliser. M. le Président dit 
qu’ils seront transmis pour chaque site. 

A-t-on l’obligation de réaliser les travaux d’accessibilité? Oui, il y a un arrêté préfectoral. 

Voté à l’unanimité 

 

7. Etude de faisabilité d’un projet de bâtiment communautaire et de renforcement du 
périscolaire, préau et RPAM à l’école à Marnay 

M. le Président invite le conseil à venir visiter les locaux administratifs à Marnay qui sont trop petits. 
Plusieurs pistes sont à l’étude : réutilisation de bâtiments existants ou construction d’un nouveau 
bâtiment.  
Il dit que la région subventionnerait à hauteur de 20% de leurs couts les extensions de pôles 
périscolaires à Pin et Emagny mais pas celui de Marnay. Ce projet a été écarté des financements par 
la région en raison des financements possibles avec PACT du conseil départemental 70. 
Sur Marnay, M. le Président propose de lancer les études sur site existant et de reprendre le 
« dossier de la gare » en l’étoffant au bureau administratif de la CCVM afin de retenir la solution la 
plus pertinente au bon fonctionnement de la structure. 
M. le Maire de Lavernay dit que pour Lavernay, il est prévu de vendre la salle des fêtes pour laquelle 
il a une autre offre et il veut savoir ce que la CCVM souhaite acheter et que la proposition soit faite 
par écrit. Le président répond que la CC est intéressée par tout sauf le vieux bâtiment et la zone 
inondable comme il l’avait déjà dit au maire. 
Un élu dit qu’il faut se poser des questions sur les communes qui offrent des terrains et/ou 
bâtiments et celles qui vendent. Pourquoi ne pas installer les écoles à Corcelles-Ferrières seulement 
dans ses conditions ? Parce que la CC est déjà propriétaire des écoles à Lavernay. 
Le président propose de lancer les études sur l’ensemble de ces sites qui feront partie d’un 
programme écrit dans les 30 à 40 jours. 

Voté à l’unanimité 
 

8. PLUi : décision à prendre  
M. le Président propose aux communes de ne pas valider la prise de compétence PLUi tant que la 
CCVM n’aura pas mis en place la FPU. 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 
population doivent voter contre avant le 27 mars 2017. 
Le PLUi a un cout estimé à 500 000 € avec reste à charge de 400 000 €.  
Un élu propose un report de la prise de compétence car il y a besoin d’une vraie discussion au sein de 
la CCVM sur ce sujet dans le cadre d’une commission et cela doit se faire en collaboration avec le 
SCoT.  
Les communes de l’ex CCVP sont dans la même situation que les autres communes CCVM de Haute-
Saône vis-à-vis du SCoT qui va rentrer en révision pour intégrer ces communes et se mettre en 
conformité avec la Loi Grenelle 2 en octobre prochain. 

Un élu dit qu’il ne comprend pas la proposition du Président, qu’un président aille à l’encontre du 
d’un transfert de compétence décidé par l’Etat et qu’il faut l’accepter. Le Président rappelle qu’il 
propose un report de décision également proposé dans le cadre de cette même loi.  
Un autre élu dit que cela reste une décision d’opposition de la commune. Cela risque de gêner le 
développement des communes qui n’ont plus de documents d’urbanisme car le délai pour un PLUi 
est d’environ 5 ans. S’il y a report de la prise de compétence par la CC cela pourra engendrer un 
report complémentaire.  
Il est dit qu’il n’y aura pas la réflexion de terrain dans le cadre d’un PLUi comme dans celui d’un PLU. 
Les Communes en RNU actuellement restent au RNU et peuvent le rester tant qu’elles le veulent. 
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Un élu dit que s’il y a révision d’un PLU d’une commune, la CC sera obligée de prendre la compétence 
PLUi. 
M. Le Président demande qui est pour un PLUi ? 21 pour, 33 contre. 
 
Le 1er Vice-Président propose comme cela a été demandé précédemment de mettre en place une 
commission PLUi en collaboration avec le SCoT constituée par MM. Vittot, Abisse, Menetrier, Berger, 
Humbert, Reigney, Lucot, Hoerner, Morales, Philibeaux, Braichotte, Tournier, Ballot. 
 

9. Questions diverses 
Point FPU  
Lors de la réunion du bureau du 06/02/2017, un point a été fait par M. le Vice-président en charge 
des finances sur la proposition de mise en place de la FPU pour l’année prochaine. Les documents de 
travail fournis au bureau ont été annexés pour information au document préparatoire annexe à 
l’ordre du jour. 
Un élu précise que la CLECT doit aussi rendre ses conclusions sur les charges existantes. 
 
Concernant les arrêtés de péril, qui est compétent en l’espèce ? A priori, c’est la CCVM mais la 
préfecture n’a pas encore répondu à nos questions en l’espèce. 
 
Qu’en est-il de l’acquisition des défibrillateurs ? Nous sommes toujours en attente de l’accusé 
réception de la demande de subvention parlementaire pour passer commande. 
 
Pour mémoire et suite à demande, lors de l’élection en date du 26/01/2017 ont été nommés, à 
l’unanimité, membres de la commission d’appel d’offres de la CCVM : 

Commission d’appel d’offres 
Président : Thierry Decosterd 
Titulaires 
Renaudot Claude 
Humbert Patrick 
Morales Roland 
Zangiacomi Pierre 
Berger Joël 
Suppléants 
Philippe Varlet 
Bouchasson Laurence 
Meutelet Patrick 
Detroye Marie 
Bruckert Jean-Pierre 

 
La prochaine réunion de bureau aura lieu le lundi 13 mars à 18h30. 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 23h05. 


