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Conseil Communautaire en date du 16 février 2015 

A la salle communale de Brussey 
 

 

Délégués présents :  
 

Mmes Belleney (Avrigney-Virey), Arnoud (Courchapon), Chenguit (Courcuire), Correïa (Franey), 

Lacour (Hugier), Julien (Le Moutherot), Bouchasson (Marnay), Bugnet (Marnay), Carrez (Moncley) 

 

MM. Gaillard (Bay), Marchal Didier (Beaumotte lès Pin), Lucot (Bonboillon), Renaudot (Brussey), 

Decosterd (Burgille), Hoerner (Chambornay lès Pin), Lacaille (Chenevrey et Morogne), Garcia 

(Chevigney-sur-l’Ognon), Braichotte (Cugney), Philibeaux (Cult), Berger (Emagny), Perrin (Emagny), 

Mignerot (Gézier-et-Fontenelay), Pinassaud (Jallerange), Clerget (Lavernay), Ballot Vincent 

(Marnay), Fassenet (Marnay), Zangiacomi (Marnay), Rietmann (Marnay), Meutelet (Moncley), 

Gendreau (Placey) ,Glorieux (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:  
 

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

M. Dobro (Franey) remplacé par sa suppléante Mme Correïa, 

M. Varlet (Jallerange) remplacé par son suppléant M. Pinassaud, 

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

M. Reigney (Placey) remplacé par son suppléant M. Gendreau, 

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

Mme Dubois (Emagny) pouvoir à M. Berger, 

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

M. Perret (Chambornay-lès-Pin) pouvoir à M. Hoerner,  

M. Pelot (Lavernay) pouvoir à M. Clerget (Lavernay), 
 

Mme Girardot (Pin), 

M. Guglielmetti (Burgille),  

M. Fahy (Pin), 

 

Secrétaire de séance : M. Philibeaux 
 

 

1. Présentation des études et propositions de travaux sur les ruisseaux du Poussot et du 

Douis par M. Marc Chavanon du bureau d’études BC2i accompagné par M. Giraud, 

coordonnateur du contrat de rivière Ognon 

Projection de la présentation par le bureau d’études BC2i 

 

Les ruisseaux du Poussot et de la Douis sont classés comme étant des masses d’eau, donc il existe un 

objectif de qualité à atteindre. 

 

* Ruisseau de La Douis 2300 m  

Tronçon 1 : problématique d’érosion rencontrée à l’aval du lavoir ; l’objectif est de stabiliser les 

berges avec la plantation d’un géotextile et des plantations qui fourniront un habitat nouveau pour la 

faune présente. 

Tronçon 2 : à l’amont du lavoir on a un plan d’eau en lieu et place d’un milieu courant ; l’objectif est 

de rendre de la mobilité au ruisseau en abaissant la lame d’eau de 30cm pour permettre à nouveau 

l’écoulement de l’eau. Il convient de prendre en compte le classement du bâti (le lavoir). Pour rétablir 
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la franchissabilité, il y aura création d’une passe à poissons et un redimensionnement de la berge et 

son maintien pour garder un calibrage cohérent du cours d’eau.  

Montant global des travaux au stade de l’avant-projet : 93 000 € sachant que les financeurs assureront 

80% de la dépense (CG70 ; Agence de l’Eau). 
 

Les classements des cours d’eau en deux niveaux sert à prioriser les financements. Pour ce projet il y a 

maintien du taux maximal. 

 

Un élu demande s’il n’y aura pas de crues induites par les travaux, notamment sur la parcelle 

accueillant la MARPA. Il est répondu que l’impact hydraulique est neutre : c’est un impératif qui est 

exigé lors de la phase travaux ; les passages canalisés à gauche et à droite du lavoir assureront 

simultanément la surverse du cours d’eau. Il n’y aura pas report du problème à l’aval. 

Le dispositif installé est davantage un « dispositif de franchissement piscicole » qu’une « passe à 

poissons », passe à poissons qu’on pourrait assimiler à un gros ouvrage.  
 

 

* Ruisseau Le Poussot 9.91 km 

A l’amont on a la résurgence du cours d’eau avec une perte sur la Commune de Gézier-et-Fontenelay. 

On va avoir 2 seuils : l’ancien moulin et le seuil amont créé par un particulier pour la pêche. 

On accompagne l’arasement du seuil. 
 

Tronçon 1 (en aval) qui va de la RD jusqu’à un merlon transversal imposant ; ce merlon devait avoir 

pour but la réalisation d’un étang qui devait entrainer une scierie qui n’a jamais été réalisée. Il n’y a 

pas d’intervention à ce niveau là.  

Travaux à réaliser : supprimer le seuil qui est en train de s’effondrer ; un enrochement est prévu au 

fond du ruisseau pour empêcher l’érosion qui se crée déjà au fond du ruisseau. On est déjà à certains 

endroits à plus de 2m de profondeur.  

Sur la partie amont, il y a encore des endroits qui fonctionnent bien avec présence d’une faune 

importante et rare (écrevisse à pied blanc, chabot….) ; il y a donc un fort enjeu à travailler sur la partie 

aval, pour réintégrer une faune diversifiée. 
 

Tronçon 2 : reprise de pente et recalibrage pour avoir des berges beaucoup plus naturelles. Il n’y aurait 

pas à toucher à l’emprise générale du ruisseau.  
 

Un élu demande si une enquête a été faite pour déterminer depuis combien temps la situation 

perdurait. Il ajoute que cela fait plus de 100 ans que c’est comme ça et que ça ne pose pas de soucis. 
 

Débat sur la bande enherbée que l’agriculteur riverain devra laisser en bordure du cours d’eau, des 

nouvelles berges.  
 

Une personne présente dans la salle rappelle l’historique des dégradations commises dans le cours 

d’eau.   
 

Sur le seuil amont : mise en place de 6 ou 7 seuils successifs pour permettre le passage de la faune 

piscicole ; il s’agit d’un ouvrage plus naturel qu’une passe à poissons. 

Montant global des travaux au stade de l’avant-projet : 192 000 € 

Il est demandé s’il est tenu compte de l’apport d’eau supplémentaire du fait de l’arrêt du pompage des 

3 communes. Réponse affirmative.  
 

Il est expliqué que les montants annoncés sont des montants calculés au stade d’avant-projet. Le projet 

affinera les travaux et les montants prévisionnels. Il est fait part du bon accueil dans les communes et 
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de la modification apportée au projet de travaux initial (reméandrage dans l’ancien lit) dans un souci 

de compromis avec un riverain.  

Une des communes s’oppose au projet.  

Un élu explique qu’on pourra lancer les appels d’offres uniquement lorsqu’on disposera des 

autorisations des services de la Police de l’Eau. 

Proposition de réunir les propriétaires riverains pour leur présenter les avancées. Ce sera fait lorsque le 

projet sera plus précis. 

 

Evocation de l’impossibilité de dissocier les deux projets : on ne gagnera pas de temps, (délai 

incompressible de 4 à 8 mois par les services de la Police de l’eau) : travaux soumis à autorisation.  

 

Evocation du devenir du captage dont la Commune de Pin est propriétaire et des conséquences sur le 

ruisseau des Merles qui alimente le Poussot.   

 

 

2. Présentation de l’office de tourisme du Val Marnaysien et de ses missions par l’UDOTSI, 

M. Compagnon (président de l’OT du Val Marnaysien) et l’agent de l’office de tourisme, 

et dissolution à venir 
 

M. Compagnon, Président de l’Office de Tourisme du Val Marnaysien présente M. Alexandre 

Lacroix, Président de l’UDOTSI et M. Olivier Corberand, Directeur de l’UDOTSI, et Angélique 

Vieille, Agent de développement touristique à l’OT du Val Marnaysien. 
 

Projection de la présentation par l’UDOTSI. 
 

Présentation du tourisme, véritable filière économique qui peut apporter beaucoup au développement 

humain et économique. 
 

Le tourisme, c’est 7,3% du PIB national (devant l’agriculture et l’automobile) ; la France est la 

première destination touristique (en comprenant les touristes traversant) ; au niveau de la Haute-Saône 

(sources : Destination 70 et l’Oriet), la retombée économique du tourisme est de 2,6 M de nuitées en 

2012.  

1 lit touristique représente 1 572 € de chiffre d’affaires moyen.  

Les dépenses d’un touriste sont effectuées dans l’ordre suivant : 1) hébergement 2) restauration 

3) alimentation 4) loisirs 5) produits locaux.  
 

La compétence tourisme est partagée et coordonnée entre Etat, Région, Département et Commune. 

Actions du tourisme et plus particulièrement à l’OT du Val Marnaysien : accueil, transmission 

d’informations, commercialisation (CDT), coordination territoriale, animation, promotion du territoire, 

aménagement, observation, étude, exploitation d’installations touristiques (…) 

C’est une compétence transversale sans véritable définition claire. Dans la prochaine réforme du 

tourisme (par la loi Notre), la compétence tourisme est clairement identifiée faisant partie intégrante de 

la  compétence développement économique. 
 

Plusieurs statuts peuvent régir un OT : association (de moins en moins souvent) / régie / Etablissement 

Public à caractère Industriel et Commercial (Epic) / Société d’Economie Mixte (SEM) / Groupement 

d’Intérêt Public (GIP). 
 

Budget type d’un OT haut-saônois : en général 1 ETP ; budget moyen de 60 000 € 

Recettes : 58% subventions, 27% animations, 11% ventes, 2% cotisations, 2% taxe séjour 

Dépenses : 56% salaires, 18% fonctionnement, 16% animations, 4% édition-promotion 
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Avant, il existait une classification des OT de 1 à 4 étoiles. 

Depuis les réformes législatives de 2009 et 2011 on a un système de classement en 3 catégories. Les 

exigences sont beaucoup plus accrues avec des critères sur la qualité de l’accueil. 

Aujourd'hui pour être classé en 3e catégorie, il faut s’adapter à de nouvelles habitudes : veille au 

niveau des nouvelles technologies, engagement du touriste pour sa satisfaction, prise en compte du 

développement durable. Ce qui est recherché, c’est une plus grande présence sur le territoire 

(notamment en période creuse) ; travail davantage en partenariat avec les OT voisins. Depuis plusieurs 

années, division du département haut-saônois en 3 destinations : les Vosges Saônoises, la Vallée de 

l’Ognon, la Vallée de la Saône. 

 

Les nouveaux défis : l’OT est un outil à positionner comme privilégié ; il convient de prendre en 

compte les évolutions des missions et des métiers pour être en veille et être à l’affut des nouvelles 

habitudes de consommation des touristes. 

On va demander aujourd'hui aux OT d’évaluer leur travail en mettant en place des indicateurs de 

performance, de redéfinir les relations avec la collectivité, de repositionner l’OT dans son rôle de 

fédérateur sur son territoire. 

 

M. Compagnon rappelle que l’OT du Val Marnaysien exerce les missions de base d’un OT ainsi que 

des missions spécifiques (gestion du gite de Compostelle, balisage des circuits de randonnée 

notamment). 

Depuis 2008, il y a eu une montée en puissance de l’OT du Val Marnaysien avec l’embauche d’un 

agent de développement touristique à l’année : cela a permis de prendre en charge l’organisation des 

manifestations, et de mettre l’accent sur l’animation, la promotion touristiques et la communication en 

coordonnant les acteurs du tourisme. En 2013, il y a eu 1 300 passages à l’OT ; et en 2014,  plus de 

1 850 personnes sont venues à l’OT. En 2014 : + de 3 500 nuitées chez les 12 hébergeurs dont les gites 

de Compostelle. 
 

Angélique Vieille, agent de développement touristique de l’Office de Tourisme est invitée par le 

Président à présenter ses missions : l’accueil, le renseignement, les conseils avec gestion des 

indicateurs de performance (statistiques, questionnaire de satisfaction…), l’administration et la gestion 

de la vie courante de l’association avec animation du réseau de bénévoles ; la participation aux 

réunions des réseaux touristiques (OT - UDOTSI – CDT – CRT…), la communication : conception de 

documents touristiques, mise à jour du site internet, page Facebook, base de données régionale…, 

élaboration d’un livret des hébergeurs, réalisation et envoi d’une newsletter mensuelle, création 

d’affiches/flyers, conception du bulletin communautaire et activités de la CCVM (dont les Accueils de 

Loisirs) ; l’organisation de manifestations (Carnaval, randonnées, Journées Européennes du 

Patrimoine, théâtre, concerts) et d’expositions temporaires à l’OT ; gestion du fond documentaire de 

l’OT ; relation presse pour l’OT et la CCVM ; relation avec les prestataires touristiques du Val 

Marnaysien et animation du réseau (hébergeurs, restaurateurs, sites de loisirs etc.) ; le soutien aux 

associations locales (billetterie, communication, aide organisationnelle) ; gestion complète du gîte de 

Compostelle (promotion, enregistrement des réservations, enregistrement des nuitées, accueil des 

pèlerins, soutien dans leur recherche d’hébergement, remise en état du gîte : ménage) ; entretien et 

balisage des sentiers de randonnée inscrits au PDIPR (70) ; comptabilité de l’association (bilan, 

budget, règlement des factures, achats…) ; promotion du territoire (présence sur des manifestations, 

des salons…) ; visite guidée de Marnay ; gestion de la boutique de produits régionaux et vente 

(promotion, préparation de paniers garnis, encaissement…) ; ressources humaines de l’association ; 

partenaire de Radio clic (chroniqueur : publication d’une émission tous les mois). 
 

Un élu demande quelle est la première demande des touristes. Mlle Vieille lui répond que c’est la 

recherche d’hébergement. Et quel est le plus grand reproche ? le manque de lieu de restauration. 

Et comment ont-ils connaissance de l’existence de l’OT ? Par le site internet. 
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Un élu déclare la présentation très intéressante et demande quelles sont les moyens si on veut garder 

des touristes une semaine de temps sur le secteur. Il convient d’identifier les besoins en fonction du 

touriste lui-même : clientèle familiale, touriste en itinérance… L’offre actuelle de programmes dépasse 

les limites départementales. L’OT est un véritable outil au service de la collectivité. 

 

Le Vice-Président en charge du développement économique déclare qu’il faut être honnête, que le 

tourisme n’est pas la compétence qui monopolise les forces vives ; preuve en est, que l’OT du Val 

Marnaysien va être dissout, qu’il vieillit et connait des difficultés pour retrouver des bénévoles. 

La compétence va disparaitre au niveau associatif ; aujourd'hui on n’exerce pas vraiment la 

compétence touristique ; un élu constate, sans toutefois reprocher, précise-t-il, que les manifestations 

telles que le carnaval à Marnay, le marché à Avrigney, les animations musicales dans les villages de la 

CCVM restent des animations qui attirent essentiellement les habitants de nos territoires.  

M. Compagnon rappelle que les manifestations n’attirent pas que des habitants de la CCVM ; les 

habitants des territoires voisins sont également présents.  

 

La question à se poser c’est la reprise de la gestion de l’OT par la CCVM. 

Le Président rappelle que la CCVM subventionne l’OT à hauteur de 30 000 €/an et que les 18% de 

frais de fonctionnement (chauffage…) sont également pris en charge par la Communauté de 

Communes du fait de la présence du bureau de l’OT dans les bâtiments de la CCVM. 

Le Vice-Président en charge du développement économique demande ce qu’on va faire. 

Le Président répond qu’on va reprendre l’OT et son agent.  

 

Un élu demande si le musée de la monnaie à Chazoy fonctionne. Le Président et Mme Vieille 

déclarent que le propriétaire était satisfait de la saison 2014.  

 

M. Decosterd déclare qu’on statuera sur l’Office de Tourisme lors de la séance durant laquelle il y 

aura ouverture du poste de l’agent de développement touristique.   

 

--------------------------------- 

 

 

 

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

communautaire du 12 janvier 2015. 

* M. Berger demande d’ajouter un complément au point 8 relatif à l’aménagement de l’ancienne voie 

ferrée ; il souhaite que soit inscrit « Le maire d’Emagny indique qu’il n’est pas opposé et que c’est 

possible pour la moitié du pont et la voie jusqu’à la rue de Chevigney-sur-l’Ognon. Il précise que ces 

travaux sont en cours sur Emagny et que ceux-ci nécessitent des négociations avec RFF pour des 

constructions. Après ces négociations, il sera intéressant de regarder la voie globalement fermée. » 

* Mme Chenguit explique qu’elle n’a pas reçu de réponse quant à sa demande relative à la présence 

obligatoire d’un bac OM pour sa mairie. M. F. Marchal et le Président lui répondent que chaque mairie 

disposera d’un bac OM comme indiqué dans le règlement de collecte (1 bac OM par adresse). 

 

Approuvé 

 

Le président demande l’ajout à l’ordre du jour du point suivant : 

* demande de subventions pour la réalisation de l’étude de faisabilité pour les ponts de 

l’ancienne voie ferrée allant de Marnay à Pin. 

Approuvé à l’unanimité 
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3. Subventions en vue de la réalisation de l’étude de faisabilité pour les ponts de l’ancienne 

voie ferrée allant de Marnay à Pin. 

 

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. La proposition du bureau d’études G3A a été faite 

pour un montant de 5 740 € HT lors du conseil du 12/01/2015. 

Des aides peuvent être sollicitées auprès : 

- de l’Agence de l’Eau (30 %) : 1 722 € 

- du Conseil Général du Doubs (20 %) : 1 148 € 

 

Le conseil de communauté, à l’unanimité des membres présents, autorise le Président à solliciter une 

subvention auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général du Doubs. 

Voté à l’unanimité 

 

 

4. Modification spéciale pour des dépenses d’investissement à engager avant le vote du 

budget primitif 2015 dans le cadre du budget principal : modification de la répartition 

votée lors du conseil du 12 janvier 2015 
 

Le Vice-Président en charge du budget explique que pour régler certaines factures reçues en ce début 

d’année (lave-linge maternelle à Marnay, chaufferie bois de Marnay, armoire école à Chambornay, 

étude voie verte, VMC du gymnase),  il convient de modifier la répartition des montants des dépenses 

d’investissement tels qu’elle avait été délibérée lors du conseil communautaire du 12 janvier 2015 

comme suit :  

 

Dépenses prévisibles 

Compte-fonction Nature Montant 

en euros  

2031-095 

21311-020 

21538-95 

2183-251 

2183-421 

2183-211 

2183-212 

2184-211 

2184-212 

2184-251 

2184-020 

2188-211 

2188-64 

2188-421 

2188-251 

2188-212 

2188-411 

2041412-020 

 

Frais d’études 

Hôtel de ville 

Autres réseaux 

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 

Autres immob. Corporelles 

Autres immob. Corporelles 

Autres immob. Corporelles 

Autres immob. Corporelles 

Communes du GFP- bâtiments et 

installations 

5 000 

5 000 

1 000 

1 000 

1 000 

2 000 

2 000 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

4 100 

2 000 

3 300 

2 300 

3 300 

6 000 

 

57 000 

 Total 99 000 
 

Un élu demande si on reste dans l’enveloppe des 99 000 € et dans les limites fixées par la loi. Le Vice-

Président répond par l’affirmative.  

Voté à l’unanimité 
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5. Renouvellement du droit préemption sur la ZA à Ruffey le Château 

 

Le Vice-Président chargé des finances explique que suite à la fusion des communautés de communes 

des Rives et de la Vallée de l’Ognon, Monsieur le Maire de Ruffey-le-Château, propose de déléguer 

son Droit de Préemption Urbain à la CCVM sur la totalité de la zone 1NAy correspondant au projet de 

zone d’activités de la CCVM sur le territoire de la Commune de Ruffey-le-Château. Ce DPU facilitera 

pour la CCVM une meilleure maîtrise du foncier sur ce secteur.  

Un élu demande quelle surface couvre la zone. Le Vice-Président lui répond 11ha bruts. 

 

Voté à l’unanimité 

 

6. Frais scolaires sur l’année scolaire 2013-2014 

 

Dans le cadre de la facturation des frais de fonctionnement des élèves scolarisés sur le territoire de la 

C.C.V.M. et résidant hors du territoire de la Communauté de Communes, il est prévu de déterminer le 

coût de fonctionnement moyen d'un élève de classe préélémentaire et de classe élémentaire. 

Le Vice-Président en charge des écoles précise que le coût de fonctionnement à facturer doit s'entendre 

sur le territoire de la communauté de communes. Il présente les coûts moyens de fonctionnement des 

élèves pour l’année scolaire 2013-2014 : 

Frais des maternelles 2013-2014      

Dépenses de fonctionnement   

    011- Charges à caractère général 100 733,96   

    012- Charges de personnel 278 578,77   

    65- Autres charges gestion courante 2 505,66   

    

 

381 818,39 

    Recettes de fonctionnement 

     013- Atténuation de charges 15219,75 

    70- Produits des services 27104,79 

    75- Autres produits gestion courant 14871,64 

    77- produits exceptionnels 1331,53 

    

 

58 527,71 

    Coût total (dépenses-recettes) 323 290,68 447 élèves en maternelle en 2013-2014 

Par élève de maternelle, coût moyen  723,25 € 

          

Frais des élémentaires 2013-2014  

    Dépenses de fonctionnement 

     011- Charges à caractère général 147 014,42   

    012- Charges de personnel 92 791,53   

    65- Autres charges gestion courante 9 419,61   

       249 225,56 

    Recettes de fonctionnement 

     013- Atténuation de charges 8631,48 

    70- Produits des services 43267,92 

    75- Autres produits gestion courant 23187,86 

    77- produits exceptionnels 733,15 

    

 

75 820,41 

    Coût total (dépenses-recettes) 173 405,15 730 élèves en élémentaire en 2013-2014 

Par élève d’élémentaire, coût moyen 237,54 €  

    

Il est précisé qu’il ne s’agit que des coûts de fonctionnement, que l’investissement n’est pas compris 

dans ces montants. 
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Ces coûts paraissent faibles à plusieurs élus.  

Il s’agit des coûts de fonctionnement sur la fin de l’année 2013 et le premier semestre de 2014. 
 

Le Vice-Président explique que ces montants peuvent également servir de base si une réflexion est 

entamée dans le cadre du financement des scolarisations dans les écoles privées. Il explique qu’une 

demande de subventionnement a été envoyée par l’école privée de GY, du fait de la scolarisation de 

plusieurs élèves habitant la CCVM. Il ajoute que la législation n’oblige actuellement pas à financer ces 

scolarités.  

Voté à l’unanimité 
 

7. Report des soldes de la dotation fonctionnement 2014 des écoles sur 2015 
 

Le Vice-Président en charge du scolaire explique que les écoles avaient pour consignes en 2014 de 

fonctionner comme à l’accoutumée ; il explique que, pour les achats de fournitures scolaires et 

administratives, les écoles du Doubs avaient des enveloppes de 40€ par élève ; que les écoles haute-

saônoises avaient des fonctionnements différents qui ont donc induits en fin d’année des soldes 

d’enveloppes négatifs ou positifs. Il cite par exemple l’école de Cugney qui disposait d’une enveloppe 

de 15€/élève mais qui soumettait des demandes particulières en cours d’année au conseil municipal.   
 

Les déficits ou excédents ont été calculés sur la base des fonctionnements antérieurs. La Commission 

scolaire réunie le 23 janvier 2015 propose pour les écoles du Doubs, qui ont une habitude de 

fonctionnement solide de reporter tous les soldes de 2014 sur 2015. 

Elle propose pour les écoles haute-saônoises de ne reporter, sur 2015 que les soldes positifs de 2014.  

Le Président ajoute que ce type de report a lieu exceptionnellement cette année. 
 

Le Vice-Président donne lecture du détail des soldes des dotations fournitures scolaires pour chaque 

école : 

 

Ecoles de la CCVM Solde dotation « fournitures 

scolaires » 2014 sur la base 

des dotations habituelles de 

fonctionnement (en euros) 

Solde reporté 

Ecole maternelle Lantenne-

Vertière -13.63 oui 

Ecole élémentaire Lavernay + 1 308.98 oui 

EI Recologne 

Maternelles 

Elémentaires 

+ 195.63 

- 126.05 

oui 

oui 

EI Emagny 

Maternelles 

Elémentaires 

+ 279.16 

+ 487.35 

oui 

oui 

Ecole maternelle Marnay  -68.55 non 

Ecole élémentaire Marnay  + 802.10 oui 

Ecole Pin  

Maternelles 

Elémentaires 

+ 77.65 

- 30.82 

oui 

non 

Ecole Sornay 

Maternelles 

Elémentaires  

+ 932.59 

- 980.63 

oui 

non 

Ecole Cugney 

Elémentaires 

 

- 513.15 non 

Ecole Chambornay-lès-Pin 

Maternelles 

Elémentaires 

+ 252.66 

+ 57.19 

oui 

oui  

 

Voté à l’unanimité 
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Questions diverses 

 

a) M. D. Marchal, Vice-Président en charge des écoles et du gymnase explique que sa démarche 

va peut-être surprendre ou décevoir : des éléments privés qui touchent sa maman le contraignent à 

annoncer demain à son conseil municipal sa décision de quitter ses fonctions d’élu. A ce titre il 

demande aux conseillers communautaires toute la réserve qui s’impose. Ses adjoints sont prévenus, il 

en avait avisé le Président depuis quelques jours des conséquences sur sa fonction de Vice-Président. 

Après 20 ans de mandat il demandera demain dans le courrier qu’il adressera au Préfet de partir le 

31 mars pour lui permettre d’assister à l’ensemble des conseils d’écoles.  

Il précise que si quelqu’un a des remarques à lui faire en des termes positifs, il rappelle l’aide efficace 

de Mélody Edeline, Stéphanie Muller, Emilie Millot, Cécile Migeon et Frédérique Vaillet, agents de la 

CCVM. Il ajoute que si quelqu’un soulève des points négatifs à son action, il les assume seul et 

entièrement. 

 

Le Président remercie M. D. Marchal pour son action et son investissement et pour l’harmonie qui 

s’est faite dans le domaine scolaire sur la CCVM.  

 

b) Dates des prochaines réunions : le 2 mars à 20h30 au périscolaire à Marnay Conseil 

communautaire spécial « centre social » ; M. Glorieux s’occupe du dossier – le 23 mars à 20h30 à la 

mairie de Pin Conseil communautaire pour le vote des budgets. 

 

c) Le Président annonce d’autres élections, du fait du départ également de M. Painguet, maire de 

Tromarey. 

 

d)  Le Président évoque la négociation en cours pour la sortie de la commune de Lantenne-

Vertière de la CC du Val Saint Vitois (CCVSV) ; l’enveloppe demandée par la CCVSV à la Commune 

s’élève à 471 000 € alors même que la CCVSV a plus de 1 000 000 € d’excèdent ; la CCVSV et 

l’étude menée par un cabinet privé ne se basent que sur l’encourt de la dette à 370 000 € et la perte 

annuelle de FNGIR à hauteur de 75 000 €.  

La CCVSV a un Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) plus bas que celui de la CCVM, bien que celui 

de la CCVM a baissé du fait de l’absence de réduction systématique des charges financières 

communales dans les communes haute-saônoises lors de la prise de compétence scolaire par la CCVO 

en septembre 2013. 

 

e) Le Président annonce que l’enveloppe de la DETR 25 a augmenté de 41% par rapport à 2014. 

Il espère que l’enveloppe DETR de la Préfecture 70 augmentera également. 

 

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 23h00. 


