
  

Communauté de communes du Val Marnaysien  1/7 
 

Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2019 

A la salle communale de Lantenne-Vertière 

 

Délégués présents :  
Mmes BELLENEY (Avrigney-Virey), VEFOND (Courcuire), LACOUR (Hugier), JULIEN (Le Moutherot), 
ANTOINE ((Mercey-le-Grand), CARREZ (Moncley), 
 
M. GAILLARD (Bay), DUMONT (Beaumotte-les-Pin), DUPONT (Berthelange), PAULIN (Bresilley), 
RENAUDOT (Brussey), DECOSTERD (Burgille), CUSSEY (Burgille), GARCIA (Chevigney sur l’Ognon), 
SIMON (Corcelles-Ferrières), POURET (Conrcondray), HUMBERT (Courchapon), PHILIBEAUX (Cult), 
DARDELIN (Emagny), PERRIN (Emagny), PHARISAT (Etrabonne), TOURNIER (Ferrières-les-Bois), DOBRO 
(Franey), MIGNEROT (Gézier et Fontenelay), PINASSAUD (Jallerange), MALESIEUX (Lantenne-Vertière), 
CLERGET (Lavernay), FASSENET (Marnay), ZANGIACOMI (Marnay), AUBRY (Mercey-le-Grand), 
BEURAUD (Montagney), DENIZOT (Motey-Besuche), GEANDREAU (Placey), MONTEL (Pin), MORALES 
(Recologne), BRUCKERT (Recologne), BOILLON (Ruffey-le-Château), DUCRET (Sauvagney), MARCHAL 
(Sornay), FERRER ( Villers-Buzon), ABISSE (Vregille) 
 
Absents excusés : 
Mme CUINET 
M. BELLENEY, LUCOT, VITTOT 
M. BALLOT pouvoir à M. FASSENET 
M. HOERNER pouvoir à M. DUCRET 
M. GAUTHIER pouvoir à M. MORALES 
M. COLLAS pouvoir à M. MALESIEUX 
M. BAUDRY-VIEILLARD pouvoir à M. BEURAUD 
M. PELOT pouvoir à M. CLERGET 
M. THEUREL remplacé par sa suppléante Mme JULIEN 
M. MEUTELET remplacé par sa suppléante Mme CARREZ 
M. PETIGNY remplacé par son suppléant M. DENIZOT 
M. REIGNEY remplacé par son suppléant M. GEANDREAU 
M. VARLET remplacé par son suppléant M. PINAUSSAUD 
 
Absents :  
Mme BOUCHASSON  
M. HENRIET,  JOSSELIN, BRAICHOTTE, RIETMANN, GLORIEUX 
 
Secrétaire de séance : HUMBERT Patrick 
 
M. le Président remercie la commune de Lantenne-Vertière d’accueillir le conseil communautaire et 
souhaite la bienvenue aux nouveaux délégués communautaires de la commune d’Emagny : M. 
Dardelin, maire et M. Perrin, remplaçant M. Cottin démissionnaire. 
M. le Président demande aux délégués s’ils approuvent le compte-rendu du conseil communautaire 
en date du 2 décembre 2019. 

Approuvé à l’unanimité 
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Documents préparatoires envoyés par mail ou courrier aux membres du Conseil Communautaire pour 
la séance du 16 décembre 2019 :  

 Document préparatoire préalable : avec ajout d’un nouveau point à l’ordre du jour : 
désignation de nouveaux délégués au SMAMBVO, au SIEVO et au SM SCoT suite aux élections 
à Emagny. 

 Compte-rendu du conseil communautaire du 2 décembre 2019 
 Proposition de convention avec le service de Missions temporaires du CDG 70 
 Projet de règlement des Ordures Ménagères et de la redevance incitative 2020 

 
 

1. Vote des tarifs Ordures Ménagères 2020 
Suite à la commission OM réunie le 9 décembre, ci-dessous rappel des tarifs 2019 et propositions de 
modifications de tarifs pour 2020 :  

Pour les particuliers et résidences secondaires, il est proposé de modifier le cout par levée 
supplémentaire entre 13 et 18 levées pour les bacs de 80 litres à 4,99 € au lieu de 3,08 € pour l’année 
dernière comme pour les bacs de 120 litres.  

Proposition de tarifs pour 2020 pour les professionnels  

Volume du 
bac 

Abonnement 
annuel par bac 

(part fixe) 
Forfait volume Coûts à la levée 

 

 

80 60.00 € 40.88 € 2.34 €  
120 60.00 € 60.00 € 2.65 €  
240 60.00 € 104.18 € 5.28 €  
360 60.00 € 156.26 € 7.93 €  
660 60.00 € 286.50 € 15.74 €  

 

Le vice-président en charge des ordures ménagères rappelle que la commission OM s’est réunie le 9 
décembre pour revoir les tarifs pour 2020. 

La proposition de modification des tarifs pour les professionnels fait suite aux remarques faites par la 
commission OM. Dans le cadre des tarifs 2019, les professionnels bénéficient d’un tarif plus 
avantageux que les particuliers pour 12 levées à volume de bac équivalent et les tarifs 2019 pratiqués 
pour les professionnels sont nettement inférieurs à ceux pratiqués sur les autres CC autour de la CCVM.  

Certains élus disent qu’ils ne contestent pas la nécessité d’augmentation mais que celle proposée pour 
les professionnels est importante et que cela n’est pas un signe positif. Ils préfèrent que le rattrapage 
se fasse sur 2 années plutôt que sur une année. 

A quelle date est prévue la livraison des calendriers ? En principe, les calendriers auraient dû être remis 
en séance aux communes mais le prestataire a eu un problème de livraison des enveloppes et il livrera 
directement dans les communes la semaine prochaine.  

Le vice-président en charge des ordures ménagères dit qu’il est prévu de joindre à chaque calendrier 
un courrier d’accompagnement expliquant à tous les foyers que la fréquence de collecte des ordures 
ménagères à compter de 2020 pour l’été ne sera plus hebdomadaire mais sera dorénavant tous les 15 
jours. En contrepartie, plusieurs collectes de tri sur les communes ont été dissociées ce qui doit 
permettre d’améliorer la qualité du tri et de ne plus avoir compactage dans les camions de collecte 
trop chargés.  
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Ce changement a pour incidence notamment de doubler le nombre de calendriers de collecte et sur 
certaines communes dorénavant d’avoir des jours de collecte différents dans la semaine pour le tri et 
les ordures ménagères.  

Pour les 7 communes (Bard-les-Pesmes, Bresilley, Chancey, Chaumercenne, Malans, Montagney et 
Motey-Besuche) en raison de la sortie programmée du SICTOM du Val de Saône, il est prévu 
d’adjoindre aux calendriers et au courrier sur les changements de fréquences de collecte, un 2ème 
courrier expliquant le mode de fonctionnement de la redevance incitative tout le territoire de la CCVM 
(sur les 38 autres communes). 

Tarifs 2020 votés à la majorité (3 abstentions) 

2. Modification du règlement de collecte des ordures ménagères  
La proposition de règlement pour 2020 est diffusée en séance. Le vice-président en charge des ordures 
ménagères donne lecture des modifications proposées. Celles-ci concernent principalement l’ajout des 
7 communes de l’Ex-CCVP en raison de la demande de sortie de la CCVM du SICTOM du Val de Saône 
à compter du 1er janvier 2020. 

Une élue dit qu’elle a été interrogée par un administré. En cas d’hospitalisation longue, est-il possible 
de faire une demande d’exonération de redevance d’ordures ménagères sur fourniture d’un 
justificatif. Le vice-président en charge des ordures ménagères répond que c’est compliqué. Il y a le 
même type de question pour les personnes qui partent en maison de retraite et dans l’attente que la 
maison soit vidée, celle-ci est placée en résidence secondaire. Un débat s’engage autour de ce type de 
situation. Certains élus disent que c’est la porte ouverte à tous et d’autres disent que s’il y a certificat 
médical pourquoi ne pas faire de réduction. Le Vice-président dit que la question sera traitée en 
commission Ordures ménagères pour apporter une réponse à cette question. 

Règlement voté à l’unanimité 

3. Décision modificative N° 5 au Budget principal 
Le vice-président en charge des finances dit qu’il est nécessaire d’ajouter 1 100 € pour payer l’emprunt 
à taux variable pour le pôle de Montagney ; ce taux vient d’être connu dernièrement. 

Il est proposé la Décision modificative suivante :  

 

Décision modificative votée à l’unanimité 

Des élus disent qu’il faut renégocier le prêt auprès du crédit agricole. Le vice-président en charge des 
finances rappelle qu’il a été compliqué de séparer cet emprunt en deux emprunts (l’autre partie 
concerne le syndicat du Val Valaysien pour l’école de Valay) et d’avoir les échéances l’année dernière 
mais effectivement il est peut-être possible de le renégocier. 

Pour la ligne budgétaire relative aux travaux sur les ruisseaux du Poussot et de la fontaine des Douis 
financés par le SMAMBVO il faudra prévoir de régler le reste à charge de la CCVM et le reliquat de TVA.  
Il n’y a pas eu de retour de la trésorerie pour les imputations à ce jour. 

Article du compte DEPENSES 

Diminution de crédits Augmentation de crédits 

Section de fonctionnement TOTAL  + 1 100 € 

D-66111-211 : Intérêts réglés à l’échéance  +  1 100 € 
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Le vice-président en charge de l’environnement rappelle que d’avoir transféré la compétence au 
SMAMBVO permet à la CCVM de ne pas faire d’avance de trésorerie pour les travaux sur les ruisseaux.  

Le projet du SMAMBVO de centrale hydroélectrique à Marnay dont le cout est de 3 millions d’€ est mis 
en suspens dans l’attente des élections. Des élus du SMAMBVO ne souhaitent pas engager autant de 
financements sans avoir fait préalablement une étude de rentabilité électrique pour ce projet. De plus, 
des élus s’interrogent sur la légitimité du SMAMBVO à porter ce genre de projet. 

C’est un investissement important pour le SMAMBVO qui a le soutien du maire de Marnay mais il y a 
un nouveau propriétaire au camping et il faut le rencontrer car il sera riverain du projet. Un conseiller 
de Marnay dit qu’il était prévu que l’été, la centrale hydroélectrique ne fonctionnerait pas. Il lui est 
répondu qu’en cas de débit suffisant elle fonctionnera y compris l’été. 

 

4. Modification du périmètre de la ZA les plantes à Marnay (voirie) 
Le vice-président en charge du développement économique présente la proposition de modification 
et rappelle la délibération prise le 30 septembre dernier dans le cadre de la reprise de cette zone 
d’activités. 
 
Après deux rencontres avec M. le Maire de Marnay et des conseillers municipaux, il est proposé de 
modifier le périmètre initialement étudié et délibéré de la zone d’activités les plantes à Marnay pour 
y retirer la voirie (chemin des Plantes). 

Les motifs de cette proposition de modification sont dus à plusieurs points :  

- la particularité du chemin des plantes compris entre les routes départementales n°67 (route 
de Gray) et n°29 (route d’Avrigney), affecté majoritairement au transit départemental et à la 
desserte de la commune ; 

- les négociations entamées de longue date entre la commune et le département 70 pour les 
échanges de voirie entre le chemin des plantes et la rue des vignerons (départementale n°29) ; 

- une perte de DGF par la commune de Marnay  

- une participation financière (attributions de compensations proposées par la CLECT et validées 
par le conseil communautaire) de la commune de Marnay au fonctionnement (1750 €/an) et 
à l’investissement (9250 €/an) qui  apparait à la commune comme étant trop onéreuse au 
regard de son fonctionnement actuel. 

La reprise de voirie et la définition du périmètre de la zone d’activités doivent faire l’objet d’une 
délibération concordante entre la CCVM et la commune de Marnay. 

Au regard des éléments précisés ci-dessus et en accord avec la commune de Marnay, il est proposé 
que la commune reste le gestionnaire en fonctionnement et investissement du chemin des plantes sur 
la ZA les plantes avec modification du périmètre en conséquence. 

Un élu de Marnay rappelle que la commune a fait deux ronds-points à neuf pour une reprise de la 
voirie par le département de la Haute Saône mais que ce projet est en « standby » avec le 
département. 

Le président dit qu’il a rencontré le département de la Haute Saône qui va regarder pour faire les 
transferts de voirie dans cette zone. 

Le président se réjouit des échanges faits avec le maire de Marnay et de cette négociation. 

Un élu de Marnay dit que ce serait bien qu’il y ait des échanges plus souvent avec la commune de 
Marnay. 

Modification votée à l’unanimité 
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Le président rappelle que c’est la commune de Marnay qui perçoit la taxe d’aménagement à hauteur 
de 2 % sur cette zone. Or la CCVM finance la totalité des travaux d’aménagement de la zone d’activités 
les plantes donc cela constitue un enrichissement sans cause de la commune. Le président souhaite 
trouver un accord avec la commune de Marnay pour une augmentation à 4 % de la taxe avec une 
répartition de cette taxe entre la commune et la CCVM à définir. 

Le président informe le conseil que lors de la dernière rencontre avec M. le Maire de Marnay, celui-ci 
s’est engagé à reverser les excédents de la commune de Marnay pour l’eau et l’assainissement. 

 

5. Indemnités de conseil du Trésorier 
M. le trésorier a sollicité son indemnité 2019 pour 120 jours, une indemnité de conseil globale de 
286.54 €/an net.  

M. le Président propose de mettre en débat un éventuel versement. 

Plusieurs élus disent que désormais tout revient de la trésorerie depuis le 1er septembre alors que 
jusqu’au 31 aout 2019, les relations avec la trésorerie étaient très bonnes. Le trésorier est peu présent 
à la trésorerie de Marnay (pas plus de deux jours par semaine) et ne répond pas aux questions posées. 
Même le personnel refuse désormais de renseigner les élus directement alors que ce sont des agents 
qui sont en place depuis longtemps et qui sont compétents. Il y a remise en cause de tout ce qui a été 
décidé et fait avant avec l’ancienne trésorière. A ce titre, les élus ne veulent pas octroyer l’indemnité 
de conseil à M. le trésorier pour 2019. 

Dans tous les cas, des élus disent qu’ils sont contre l’attribution d’une prime supplémentaire à un 
fonctionnaire qui est dans l’exercice de son poste. 

Le président dit qu’en principe cette prime ne sera plus à voter aux trésoriers l’année prochaine. Il 
rappelle ses échanges avec les directeurs des DDFIP 70 et 25 dans le cadre de la refonte des réseaux 
des trésoreries. Ils proposent de faire des maisons France service à Pouilley les vignes, Saint-Vit et à 
Marnay, et d’avoir un conseiller du trésor public pour les collectivités dans les locaux de la CCVM 3 
jours par semaine (et les 2 jours restants à Gy) jusqu’en 2026. Au-delà, la question se posera 
certainement de la récupération de ces agents en direct par les CC sous peine de ne plus avoir d’agent 
à disposition par les DDFIP. 

Refus de versement de l’indemnité à la majorité (une abstention) 

 

6. Sollicitation de subventions dans le cadre de l’achat du bâtiment industriel, rue des 
vignerons à Marnay  

Le compromis de vente a été signé et la vente est programmée pour fin décembre. Il est proposé de 
solliciter la subvention pour l’achat du bâtiment programmée dans le cadre du contrat PACT avec le 
conseil départemental de la Haute-Saône à savoir une sollicitation de 227 500 €. 

La subvention pour la réalisation des travaux (estimés à 200 000 €) sera faite dans un second temps.  

Le président dit que si les travaux demandés à M. Philippon sont réalisés la signature aura lieu fin 
décembre sinon elle sera repoussée à l’année prochaine.  

Le président dit qu’il reprendra avec Cécile Migeon (en charge du dossier à la CCVM) tous les contrats 
de locations des cellules et qu’il veut simplifier la méthode de calcul des loyers qui est actuellement 
basée en partie sur le chiffre d’affaire des entreprises. 



  

Communauté de communes du Val Marnaysien  6/7 
 

Sollicitation votée à l’unanimité 

 

7. Renouvellement de la convention avec le service de Missions temporaires du CDG 70 
La communauté de communes avait adhéré au service de missions temporaires du CDG70 en 
décembre 2016. 

Il est rappelé que les Centres de gestion peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des 
missions temporaires ou d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou 
encore de pourvoir à la vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. 

Ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non affiliées à titre onéreux, 
conformément à l’article 22 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et par convention. 

La CCVM a bénéficié de ce service pour quelques remplacements et le président propose de renouveler 
cette convention avec le CDG70. 

Voté à l’unanimité 

 

8. Désignation de délégués au SMAMBVO, au SIEVO et au SM SCoT suite aux élections à 
Emagny 

Suite aux élections à Emagny, le président dit qu’il est proposé par la commune d’Emagny de désigner : 

 Au Syndicat Mixte d’Aménagement de la Moyenne et Basse vallée de l’Ognon (SMAMBVO) :  
Le président explique qu’un délégué au Syndicat Mixte d’Aménagement de la Moyenne et Basse 
Vallée de l’Ognon (SMAMBVO) peut être remplacé. 
Il est proposé de remplacer Mme HUOT Suzanne par M. Gérard PERRIN. 
Il est rappelé que 7 titulaires et 7 suppléants représentent la CCVM au SMAMBVO et que la CCVM est 
le plus important membre de ce syndicat. 
 

 Au syndicat Intercommunal des Eaux du Val de l’Ognon (SIEVO) :  
Le président explique que deux délégués titulaires et deux suppléants au SIEVO peuvent être 
remplacés. Sont proposés : 
Titulaires : Mme Christelle BARD et Mme Sylvie SOTTIAU (en remplacement de BERGER Joël et HUOT 
Suzanne) 
Suppléants : Mme Carole FAHY et M. Bernard FIROBIND (en remplacement de KHALFAOUI Muriel et 
BESSON Nadine). 
 

 Au SM SCoT du grand Besançon 
Le président explique qu’un délégué suppléant au SM ScoT doit être remplacé.  
Il propose de remplacer M. Joël BERGER par M. DARDELIN Martial. 

Votés à l’unanimité 

9. Questions diverses  
 SYDED 

M. DUCRET, délégué CCVM au SYDED informe le conseil que suite au comité de suivi des aides du 
SYDED celui-ci à accorder des aides pour l’éclairage public (40 % + 10 %) aux communes de Ferrières 
les Bois, Lavernay et Mercey-le-Grand et pour l’intégration des ouvrages dans l’environnement pour 
les communes de Lantenne-Vertière et Moncley. Le Moutherot a bénéficié d’une aide pour la 
rénovation de sa salle de convivialité. 
A compter de l’année prochaine, les aides accordées pour l’éclairage public vont baisser (25 % + 10 %). 
Dans le cadre du fonds de transition énergétique, de nouveaux critères sont fixés. Il faudra désormais 
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pour avoir les aides atteindre le niveau du BBC rénovation comme l’exige la Région dans le cadre du 
programme EFFILOGIS et les aides seront portées de 25 % de subventions à 30 % en cas d’utilisation 
de matériaux bio-sourcés. 
Le budget 2020 du SYDED a été adopté. 
Enfin, le SYDED propose de reprendre les bornes de recharge électriques aux communes en cas de 
demande. 
 

 Bâtiment industriel, rue des vignerons à Marnay 
Un élu revient sur l’achat à venir du bâtiment industriel rue des vignerons à Marnay et demande s’il a 
été négocié et à quel prix. Le président lui rappelle que la décision d’achat du bâtiment a été prise en 
septembre et que le montant négocié était de 640 000 € hors frais, que la proposition d’intégration 
dans la clause de revoyure de PACT avec le CD70 a été validée en octobre. 
Le président dit que dans le cadre du projet de recyclerie-ressourcerie et du partenariat envisagé avec 
les associations locales, il envisage de solliciter la solidarité des communes avec une participation à 
hauteur de 1 € par habitant. 
 

 Eau-assainissement/SIEVO 
Le président dit que le SIEVO a obtenu des subventions du département du Doubs sur 2.5 millions d’€ 
et que le SIEVO ne s’y attendait pas. 
 

 Département du Doubs 
Le président dit qu’il a rencontré le conseiller départemental : M. Thierry Maire du Poset et qu’il s’est 
rendu au SIEVO et à la CCVM. Le président dit qu’il a beaucoup insister pour la prise en charge par le 
département de l’accès voirie à la future zone d’activités de Ruffey-le-Château.  
 

 Etude financière DDFIP 
Le président dit que les projets en cours avancent et que l’étude financière de la DDFIP devrait parvenir 
à la CC avant noël ce qui permettra de savoir si les 13 millions de projets programmés d’ici à 2023 sont 
finançables par la CCVM.  
 
 
Le président souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
 

Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 21h50. 


