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Conseil Communautaire en date du 14 septembre 2015 

A la salle communale de Chambornay lès Pin 
 

 

Délégués présents :  
 

Mmes : Arnoud (Courchapon), Véfond (Courcuire), Bouvresse (Emagny), Lacour (Hugier), 

Julien (Le Moutherot), Bouchasson (Marnay), Bugnet (Marnay), Carrez (Moncley), Girardot 

(Pin), Cuinet (Tromarey),  

 

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

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

Perret (Chambornay les Pin), Lacaille (Chenevrey et Morogne), Garcia (Chevigney-sur-

l’Ognon), Braichotte (Cugney), Philibeaux (Cult), M. Berger (Emagny), M. Dobro (Franey), 

Mignerot (Gézier-et-Fontenelay), M. Varlet (Jallerange), M. Clerget (Lavernay), Pelot 

(Lavernay), Ballot (Marnay), Rietmann (Marnay), Zangiacomi (Marnay), Meutelet 

(Moncley), Reigney (Placey), Glorieux (Pin), Bruckert (Recologne), Boillon (Ruffey-le-

Château), Ducret Pascal (Sauvagney), Marchal François (Sornay), Alliot (Sornay). 

 

Absents excusés : 

Mme Dubois (Emagny) 

MM :Guglielmetti (Burgille), Fahy (Pin), Morales (Recologne), Brulet (Ruffey-le-Château), 

Abisse (Vregille). 

 

 

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

M. Humbert (Courchapon) remplacé par sa suppléante Mme Arnoud 

Mme Belleney (Avrigney-Virey) pouvoir à M. Rollet 

M. Fassenet (Marnay) pouvoir à Mme Bugnet 

 

Secrétaire de séance : Philippe VARLET 
 

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

communautaire du 6 juillet 2015. 

Approuvé à l’unanimité 

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

1. Reversement des fonds d’amorçage de l’école à Cugney à la CC du Val de Pesmes 

2. Avis de principe du conseil sur les propositions de fusion suite à la loi NOtre 

Approuvé à l’unanimité 

 

1. Définition de la durée d’amortissement suite à l’adhésion aux syndicats numé-

riques  

Le vice-président en charge des finances explique que dans le cadre du budget prévisionnel, 

les participations aux travaux aux syndicats numériques avaient été budgétisées en dépenses 

d’investissement et à ce titre il devait être défini une durée d’amortissement pour les travaux 

réalisés. Après consultation de la trésorerie, il s’avère que les participations devraient être 

budgétisées en dépenses de fonctionnement au compte 6554. Le nouveau trésorier a été con-

sulté afin de voir comment cela pourrait être inscrit en dépense d’investissement. Sur 2015, la 
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cotisation pour HSN est de 76 000 € pour 3 trimestres (18 €/habitant pour 2015 puis 9 

€/habitant pour les années suivantes) et la cotisation à DTHD est d’environ 1400 € pour le 1er 

trimestre 2015. La clef de répartition est différente et comme les travaux n’ont pas commencé, 

il n’est facturé que le minimum soit 1 €/ par habitant dans le cadre de la montée en débit pro-

grammée. 

Le président dit qu’il est important que les travaux démarrent aussi coté Doubs. 

Un élu demande à combien revient la participation de la CC à terme. Il lui est répondu que la 

somme pour DTHD était de l’ordre de 150 €/habitant. 

Un élu dit que pour que la CCVM puisse amortir, il faut vérifier si les syndicats numériques 

amortissent ou pas. 

 

2. Création d’un poste d’adjoint animation 1ère classe à 20h/s sur Recologne suite 

désistement d’un personnel Francas 

La vice-présidente en charge des services à la personne explique que suite à la reprise des 

personnels des FRANCAS dans le cadre de la fin de délégation programmée pour le 1er sep-

tembre 2015, une personne s’est désistée et le poste n’avait pas été créé. 

La reprise était prévue pour le 1er septembre 2015. La vice-présidente précise qu’il s’agit de la 

création d’un poste d’adjoint animation 1ère classe à 20h/s sur l’accueil de loisirs à Recologne 

prioritairement. 

Voté à l’unanimité 

 

Le Président indique que le versement d’indemnités de licenciements doit être fait pour trois 

personnes qui ont refusé d’intégrer la CCVM pour des montants d’environ 8 000 €, 4 000 € et 

80 €. 

Le président dit que globalement, la reprise s’est bien passée. Dorénavant, la CCVM compte 

108 employés. 

 

3. Indemnité du trésorier intérimaire 

Le trésorier receveur, qui a assuré l’intérim du départ de la précédente trésorière à l’arrivée du 

nouveau trésorier au 01/09/2015, a sollicité l’attribution d’une indemnité de conseil d’un 

montant de 307,43 € brut. 

Le président propose de ne pas attribuer d’indemnité au trésorier intérimaire. 

Voté à la majorité (5 abstentions) 

 

4. Acquisition de terrains pour la ZA à Ruffey-le-Château 

Le vice-président en charge des finances rappelle les derniers échanges et ventes réalisés sur 

la Zone d’Activités à Ruffey-le-Château. Il rappelle également que la démarche avait été ini-

tiée par la C.C.R.O et qu’une délibération avait été prise en faveur de ces acquisitions de ter-

rains. 

Il indique qu’il reste à la C.C.V.M. deux parcelles à acquérir et rappelle la précédente estima-

tion de France Domaines à 1€ le m² à réactualiser annuellement. 

Restent comme parcelles à acquérir la parcelle cadastrée ZO n°19 appartenant actuellement à 

la Commune de Burgille pour une contenance de 1ha57a72ca. 

Reste également la parcelle ZO n° 31 appartenant à M. Gérard Coquard pour une contenance 

de 1ha00a61ca. 

Le prix reviendrait à 25 833 €, frais de notaire non inclus. Les frais de notaire seront à la 

charge de la C.C.V.M. 

L’exploitant agricole de la parcelle ZO n°31 cessant son activité au 31/12/2015, il ne pourra 

prétendre à des indemnités d’éviction. 
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Le vice-président explique pourquoi le rachat doit être fait à la commune de Burgille. Dans le 

cadre du précèdent remembrement intercommunal, les points de la commune de Burgille ont 

été ramenés sur Ruffey-le-Château pour donner de la surface à la zone d’activités. 

Le PLU de Ruffey-le-Château a été approuvé vendredi soir. 

Le Président dit qu’en tant que maire de Burgille, il ne prendra pas part au vote. 

Voté à l’unanimité (1 non votant) 

 

5. Modification des règlements intérieurs micro-crèche et crèche (voir projets 

joints) 

La vice-présidente explique que suite au contrôle récent de la CAF et à la mise en œuvre de la 

dernière circulaire CAF de 2014 relative à la prestation de service unique (PSU), il faut pro-

céder à la modification des règlements intérieurs de la crèche intercommunale à Marnay et de 

la micro-crèche à Jallerange afin de régulariser certains points et se mettre en conformité avec 

la circulaire. 

Les modifications proposées pour les deux règlements sont les mêmes.  

Elle donne lecture des points à modifier ou non du règlement de micro-crèche et demande 

l’avis des conseillers sur chaque point à modifier. 

Diverses modifications sont demandées par les élus et seront effectuées. 

Règlement de la micro-crèche voté à la majorité (une abstention) 

La vice-présidente donne lecture des points à modifier ou non du règlement de la crèche et 

demande l’avis des conseillers sur chaque point à modifier. 

Diverses modifications sont demandées par les élus et seront effectuées. 

Règlement de la crèche voté à la majorité (une abstention) 

Dans la liste des communes membres de la CCVM, un élu demande pourquoi ne pas rajouter 

Lantenne-Vertière dès maintenant. Cela sera fait en précisant à compter du 1/01/2016. 

Il est expliqué que lors des commissions d’attribution des places cette année, pour la crèche, il 

y avait autant de places que de demandes de familles de la CCVM et qu’il n’y a pas eu de 

refus. Mais l’année dernière, 22 demandes de familles de la CCVM n’ont pu être satisfaites. 

Pour la micro-crèche, les demandes sont satisfaites. 

 

6. Sollicitation de subvention auprès de la CAF du Doubs pour l’équipement de 

l’accueil de loisirs à Lavernay 

La Vice-présidente en charge des services à la personne explique que suite à la reprise en ges-

tion directe à la rentrée de septembre, il a été décidé d’acquérir du matériel adapté pour ac-

cueillir les enfants dans le cadre du périscolaire (achat de tables, chaises, armoires …) pour 

l’accueil de loisirs à Lavernay. 

Montant de la dépense HT : 2 074,45 € 

Subvention CAF (50%) : 1 037,23 € 

Reste à charge CCVM HT : 1 037,23 € 

Il n’y a pas de question. 

Votée à l’unanimité 

 

7. Régularisation de la facturation aux professionnels dans le cadre de la redevance 

incitative  

Le vice-président en charge de l’environnement et des ordures ménagères explique que la 

facturation pour le 1er semestre a été adressée aux administrés. Il avait été défini que les 

levées supplémentaires seraient facturées lors de la facturation du 2ème semestre. Or les 

entreprises, associations et administrations sont facturés à la levée sans minimum ni 

maximum. Certaines entreprises ont beaucoup sorti leurs bacs ordures ménagères durant le 1er 
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semestre. Le vice-président propose au conseil de régulariser la situation en facturant aux 

entreprises, associations et administrations leurs levées du 1er semestre dans le cadre d’une 

facturation complémentaire avant la facturation du 2ème semestre. 

 

Voté à la majorité (1 abstention) 

Un élu demande pourquoi avec la facture de redevance incitative il n’y a pas d’enveloppe 

fournie pour le règlement de la facture. Il lui est répondu que cela n’est pas prévu. 

Il est demandé où en sont les extensions des consignes de tri. Le vice-président en charge des 

ordures ménagères répond que SYBERT et SYTEVOM ont répondu aux appels à projets mais 

qu’ils n’ont pas encore eu de réponse. 

Est évoqué le problème de la facturation à venir aux communes de Haute-Saône par le 

SYTEVOM et en parallèle le fait que les communes du Doubs ont payé leurs cartes d’accès 

au SYBERT. Il est demandé où en est-on sur les possibilités d’aller sur les déchetteries sur les 

2 départements. Les syndicats seront interrogés. 

Le président dit qu’il est allé récemment à une réunion au SYBERT qui mène une réflexion 

sur les déchets organiques actuellement mais que cela aura un cout beaucoup plus important 

qu’estimé. De plus, le SYBERT a perdu 20 % des aides de l’ADEME sur son réseau chaleur 

qui chauffe Planoise. Le four de 1976 doit être réparé ou changé cela aura un cout de 5 mil-

lions d’euros. Il y a une usine de Bourgogne en sous-utilisation et ils étudient la nécessité d’un 

investissement. Enfin, avec les fusions des intercommunalités, certaines risquent de sortir du 

SYBERT ce qui impactera le cout de cotisation pour ceux qui restent. 

 

8. Point sur la rentrée scolaire 

Le vice-président en charge du scolaire rappelle la situation du groupement d’Emagny, 

Moncley et Chevigney sur l’Ognon. La fermeture de la classe à Moncley était programmée 

sous réserve de comptage le jour de la rentrée scolaire. Les parents se sont mobilisés et ont 

organisé deux réunions publiques. Les élus ont été invités à la seconde qui a donné lieu à des 

échanges constructifs. Le jour de la rentrée, après comptage, il ne manquait qu’un seul enfant. 

Grace à la mobilisation des parents et des élus, le vice-président a eu confirmation le jour 

même de la réouverture et la classe a été réinstallée à Moncley dès le jeudi. Le vice-président 

salue le travail des agents de la CCVM. 

Le président rappelle que pour la rentrée prochaine ce site demeure en difficulté. 

Le vice-président en charge du scolaire donne lecture des effectifs de rentrée au jour du 

conseil. 

Ecoles Effectifs 2014-2015 Effectifs 2015-2016 Delta 

Chambornay lès Pin 59 56 -3 

Pin 120 131  + 11 

Sornay 94 94 0 

Cugney 37 34 -3  

Marnay 306 305 -1 

Recologne 238 226 -12 
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Emagny 138 134 -4 

Lantenne-vertière/Lavernay 194 174 -20 

 

 

Au total, 1154 élèves pour la rentrée 2015-2016 au lieu de 1186 élèves en 2014-2015. 

Le vice-président dit que des directeurs ont donné des chiffres qui n’étaient pas les bons à 

l’inspection et que cela va jouer en leur défaveur pour l’année prochaine. 

Le vice-président donne lecture ensuite des travaux effectués sur les écoles et par école et de 

ceux qui sont programmés pour les prochaines vacances scolaires. 

 

Il dit qu’il a créé trois sous-commissions scolaires : une qui s’est déjà réunie et les deux autres 

dans la semaine. 

 

Pour le Gymnase, il faut retravailler sur les conventions avec les associations pour pouvoir 

ajuster la facturation à l’occupation effective. Il dit qu’il y a aussi un problème de fuites d’eau 

au gymnase. 

Le président félicite le personnel et le vice-président pour le travail fait. 

 

9. Point sur la rentrée des accueils périscolaires 

La Vice-présidente en charge des services à la personne donne lecture des effectifs moyens de 

rentrée en périscolaire au jour du conseil. 

 

Accueils de loisirs Effectifs moyens 

2014-2015 

Effectifs moyens 

2015-2016 

Chambornay lès Pin 

Matin 

Midi 

Péri-éducatif soir 

Périscolaire soir 

Mercredi  

 

A Pin 

17 

15 

4 

14 

 

à Pin 

23 

18 

6 

15 

Pin 

Matin 

Midi 

Péri-éducatif soir 

Périscolaire soir 

Mercredi 

 

11 

33 

22 

22 

10 

 

17 

45 

28 

28 

A Chambornay lès Pin 

Sornay 

Matin 

Midi 

Péri-éducatif soir 

Périscolaire soir 

Mercredi 

 

12 

38 

17 

15 

12 

 

14 

37 

22 

15 

12 
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Marnay 

Matin 

Midi 

Péri-éducatif soir 

Périscolaire soir 

Mercredi 

 

22 

115 

59 

46 

25 

 

22 

139 

83 

73 

36 

Recologne 

Matin 

Midi 

Péri-éducatif soir 

Périscolaire soir 

Mercredi 

 

5 

125 

23 

20 

 

 

6 

113 

30 

28 

19 

Emagny 

Matin 

Midi 

Péri-éducatif soir 

Périscolaire soir 

Mercredi 

 

12 

60 

18 

18 

 

 

16 

55 

17 

17 

6 

Lavernay 

Matin 

Midi 

Péri-éducatif soir 

Périscolaire soir 

Mercredi 

 

10 

68 

20 

15 

A Recologne 

 

15 

55 

22 

15 

A Recologne 

 

 

Le site de Lavernay a eu une forte baisse d’effectifs due à la baisse des effectifs scolaires. 

Le président demande s’il y a eu des retours sur les repas pour les accueils du Doubs qui ont 

changé de traiteur depuis la rentrée. A priori, cela convient. 

Un élu tient à souligner la qualité des animations, de l’accueil fait aux enfants dans les ac-

cueils de loisirs CCVM. 

 

10. Accessibilité en cours  

Le président dit que le diagnostic de l’APAVE sur l’accessibilité est en cours et que le rapport 

sera rendu avant le 27/09. 

 

11. Définition des dates des prochaines réunions publiques pour le centre social 

M. Glorieux dit que sur les enquêtes adressées à l’ensemble des foyers de la CCVM, il y a eu 

353 retours (soit 7 % de retours). Il remercie le service administratif qui a travaillé sur les 

questionnaires.  Globalement, il en ressort qu’il y a de l’isolement et qu’il y a une peur de 

l’isolement. 

Quatre réunions publiques sont programmées pour Marnay, Hugier, Pin et Recologne entre le 

12 octobre et le 12 novembre. Les dates seront confirmées dès réception de la réponse du bu-

reau d’études. 
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Il y aura un bureau le 28 septembre puis une réunion avec les présidents d’associations et réu-

nion avec les personnels et enfin une réunion de bureau après le 23 novembre pour le résumé 

des différents réunions précitées. 

 

12. Loi NOtre : Information de l’impact sur la CCVM 

Des documents d’information ont été adressés avec la convocation aux conseillers commu-

nautaires. 

Le président explique qu’il siège aux deux CDCI (Haute Saone et Doubs) et que celle du 

Doubs a eu lieu le 2 septembre. 

Il dit que le préfet lui a demandé si la CCVM voulait accueillir des communes du Val Saint 

Vitois mais celles-ci ne semblent pas intéressées pour rejoindre la CCVM. 

La CC des Monts de Gy veut rester telle qu’elle. Pour la CC du Val de Pesmes, il y a deux 

possibilités : ou fusionner ou éclater et se répartir entre les Communautés de communes voi-

sines. 

Les communes de Valay et Motey-Besuche ont interrogé le Président pour rejoindre la 

CCVM qui leur a conseillé de calculer le ticket de sortie. 

Le président évoque l’hypothèse d’une fusion de la CCVP avec la CCVM et demande au con-

seil de positionner en l’espèce. 

Le Président dit qu’il est favorable à un statu-quo en raison du fait que la CCVM n’est pas 

obligée de fusionner et que l’on sort d’une fusion. 

Quelle est la volonté du préfet ? Le président dit que lors de la CDCI du Doubs, il était favo-

rable à la fusion par bloc. 

Un élu dit qu’il faut raisonner par bassin de vie. 

Un élu dit que la CC du Val de Pesmes (CCVP) a le même fonctionnement, qu’il ne faut pas 

fermer a porte et que le président demande au conseil de donner un avis alors qu’il n’a pas été 

réellement sollicité. 

La prochaine CDCI  pour la Haute Saône aura lieu le 10 octobre. 

Qu’en pense la CCVP ? Il y a une peur du SCOT de l’agglomération bisontine et elle viendra 

par défaut. 

Un élu rappelle qu’il y a toujours eu des peurs notamment sur le SCOT mais cela n’a pas em-

pêché de fusionner notamment entre la CCVO et la CCRO.  

Pourquoi la fusion ne s’est pas faite avant ? L’ancien président de la CC de la Vallée de 

l’Ognon (CCVO)dit qu’il avait rencontré avec le président de la CCVP, le préfet et que le 

président de la CCVP avait refusé de fusionner avec la CCVO il y a 7 ans car ils n’étaient pas 

obligés de fusionner.  

Un élu dit que si la CCVM s’agrandit, elle aura une plus grande capacité d’investissement en 

principe. 

Un élu dit qu’il ne faut pas aller les chercher mais il faut laisser les portes ouvertes. 

Un élu dit que la Loi Notre, c’est la mort des communes. 

Le président dit que fin mars, la décision sera prise. 

Il est proposé d’attendre les sollicitations et d’en reparler au prochain conseil. 

 

13. Schéma de mutualisation : projet à définir 

Un projet de schéma a été adressé préalablement aux conseillers communautaires. 

Il est demandé de compléter le tableau distribué afin de bien identifier les mutualisations exis-

tantes entre communes afin de finaliser le rapport. 

 

14. PLUI/ pôle ADS (voir courrier joint) 

Le président rappelle qu’il a questionné Ingénierie70 pour savoir si toutes les communes de la 

CCVM pouvaient bénéficier des services de leur pôle ADS à compter du 1er janvier 2016.  
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15. Fonds d’amorçage perçu pour les élèves de l’école de Cugney 

Le président expose que les fonds d’amorçage dans le cadre de la mise en place de la réforme 

des rythmes scolaires ont été versés aux communes. Les communes reversent à la CCVM ces 

fonds d’amorçage.  

Concernant l’école à Cugney, les heures de péri-éducatif sont réalisées par l’accueil de loisirs 

à Valay de la Communauté de Communes du Val de Pesmes (CCVP). Il avait été convenu 

lors de la mise en place des nouveaux rythmes que les fonds d’amorçage relatifs à l’école de 

Cugney seraient reversés à la CC du Val de Pesmes. Le président demande au conseil 

l’autorisation de procéder au reversement du fonds d’amorçage perçu pour Cugney à la CCVP 

et procéder ainsi tant que les heures de péri-éducatif seront effectuées sur le territoire de la 

CCVP. 

Voté à l’unanimité 

 

16. Questions diverses 

Qu’en est –il d’un PLU intercommunal ? Le président dit qu’il y a déjà un vote de principe 

mais qu’il faut retravailler dessus en bureau. 

 

Qu’en est-il de la réfection des ponts de la voie verte à Emagny ? Le vice-président en charge 

du développement économique et du tourisme dit que l’analyse amiante et plomb a été faite 

par la SOCOTEC sur une seule des deux passerelles. Il n’y a pas d’amiante. Il y a du plomb 

dans les peintures mais pas de préconisation de faite. 

 

Pour les sentiers du Doubs, le dossier sera repris par l’agent de l’office de tourisme. 

 

La prochaine Commission tourisme aura lieu le 23 septembre à 18h30 à la CCVM. 

 

Un élu évoque le problème des dépôts sauvages d’ordures ménagères et demande les solutions 

à y apporter. Il est proposé que toutes les communes prennent la même délibération avec un 

même montant de « frais de nettoyage ». 

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 22h45. 


