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Conseil Communautaire en date du 17 mars 2014
A la salle communale de Ruffey le château

Délégués présents :
Mmes Chenguit, Carrez, Rousselot, Hunsinger, Belleney, Pater, Fricot
MM. Vincent, Gaillard, Marchal Didier, Lucot, Renaudot, Decosterd, Petit, Hoerner, Perret, Garcia,
Humbert, Braichotte, Philibeaux, Berger, Dobro, De Rogier, Varlet, Seguin, Ballot Vincent, Girard,
Fassenet, Morche, Rouge, Montel, Morales, Boillon, Ducret, Marchal François, Topenot, Painguet,
Abisse

Absent :
M. Valande

Absents excusés :
M. Lacaille, Reigney, Brulet
Mme Bonnet pouvoir à M. Ballot Vincent
M. Mandret pouvoir à M. Girard
M. Vitrant pouvoir à Mme Fricot
M. Ballot Serge pouvoir à M. Philibeaux
M. Demillier pouvoir à Mme Pater

Secrétaire de séance : VARLET Philippe

M. le Président demande si des remarques sont à apporter aux trois derniers comptes rendus en
date du 27 janvier, du 12 février et du 24 février 2014.
Aucune remarque n’est faite.

Comptes rendus approuvés à l’unanimité

Documents distribués en début de séance : tableaux des coûts de traitement entre les syndicats de
traitement des OM, Sybert et Sytevom – 2 projets de budget annexe OM pour 2014 présentés par articles
suivant le syndicat de traitement à retenir.

1. Fonctionnement du pôle périscolaire de Chambornay-lès-Pin : familles rurales ou régie ?
M. Joël BOILLON, vice-président, explique la situation sur l’accueil de loisirs à Chambornay lès Pin
dont la gestion est déléguée au RPI de la Douain.
Le RPI de la Douain doit être dissout au 31/08/2014 et le conseil doit se prononcer sur la reprise en direct
de la gestion de cet accueil ou non.
L’association Familles rurales dispose sur le pôle périscolaire à Chambornay lès Pin de 4 personnes en
CDI. La situation est délicate car l’association n’a pas pu fournir au RPI de chiffres précis. De plus, la
CAF n’a pas validé le nombre d’heures enfants déclaré et il y aura un impact financier quant à ce
problème de déclaration.
A ce jour, il est donc difficile de faire des simulations. A cela s’ajoutent : la mise en place des rythmes
scolaires et le fait que beaucoup de familles sur le RPI sont parties dans le privé l’année dernière.
Une simulation est proposée sur la base de fréquentation suivante : 8 enfants le matin, 20 enfants le midi
et le soir : 12 enfants la 1ère heure et 6 enfants la 2de heure. Cela nécessite à minima un encadrement par 2
animateurs pour un cout global de 54 000 €. Les recettes de la CAF représentent 50 % du cout, auxquelles
s‘ajoutent l’aide du Conseil Général de Haute Saône pour les repas et la participation des familles. Le
reste à charge CCVM serait de 12 232 €.
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M. Boillon précise que cela reste une simulation. Il dit aussi que la CCVM a mandaté au mois de mars 15
000 € d’acompte pour 2013 au RPI de la Douain.
M. Hoerner dit qu’en conseil du RPI, la décision de verser 5 000 € par commune membre à Familles

rurales, pour l’année 2013, a été prise pour ne pas pénaliser le personnel qui ne pourrait plus être payé.
Il confirme que lors de la dernière réunion avec Familles rurales, des chiffres ont été fournis par familles
rurales mais sont inutilisables.
M. Seguin demande si le personnel existant est à temps plein. M. Decosterd dit que ce personnel est à
temps partiel mais qu’il ne sera pas repris d’office et qu’ils devront postuler pour les nouveaux postes.
Il est rappelé également que le RPI embauche directement : un chauffeur de bus, une accompagnatrice de
bus tous deux en CDD jusqu’au 31/08 à temps partiel en plus d’une ATSEM.
M. Boillon dit qu’il y a aussi 2 emprunts en cours dont les remboursements annuels sont de 1586 €/an à la

CAF et un de 40 962 € à la caisse d’épargne.
M. Lucot dit que le remboursement du prêt à la caisse d’épargne ne peut pas être du montant indiqué car
le prêt avait été fait pour la construction des 2 pôles périscolaires de Chambornay lès Pin et de Sornay. Le
remboursement ne peut donc être que de la moitié.
Ceci est confirmé par M. Boillon qui n’avait pas fait attention à l’intitulé complet de l’emprunt.
M. Philibeaux demande si le Conseil Général rembourse les couts du transport scolaire au RPI.
M. Hoerner lui dit que oui et que cela couvre le cout du transport.
M. Decosterd dit que le bus qui va revenir à la CCVM n’est pas aux normes et qu’il faudra se poser
rapidement la question de savoir si la CC vend le bus et pour les CDD ce qu’elle fait car elle est libre de
son choix.
M. Seguin demande s’il s’agit du seul site du 70 qui n’est pas en régie directe. Il lui est répondu que oui.
Mme Chenguit demande quelles sont les communes du RPI ? Chambornay lès Pin, Gezier et Fontenelay,
Vregille, (pour la CCVM), Etuz, Montboillon, Bonnevent (pour la CC du Pays Riolais).
M. François Marchal demande si le cout de Familles rurales a été comparé par rapport à celui des
Francas.
M. Boillon dit que pour les couts des Francas, il y a les mêmes soucis qu’avec Familles Rurales :
Seul un global est fourni, il n’y a pas de justificatifs. Avec la régie, à la CCVO tout était bien détaillé
parce qu’en régie directe, alors que les associations c’est du global.
M. Decosterd précise que, de plus, la prestation n’est pas la même entre la régie et la délégation mais que
le rapport qualité/prix en régie sur le 70 est mieux.
M. Fassenet dit qu’il faut faire fonctionner ce pôle périscolaire et si c’est avec seulement 2 animateurs
c’est aussi bien. Il lui précisé qu’avec la dissolution du RPI cela impliquera des effectifs moins
importants.
M. Decosterd insiste sur le fait qu’il faudra se battre pour avoir une classe supplémentaire sur
Chambornay sinon cela ne fonctionnera pas. Il rappelle également qu’il y a une classe vide à Pin et que
l’objectif de l’académie est le regroupement des 2 écoles.
Le président demande au conseil de valider le passage en régie sur le pôle de Chambornay à la dissolution
du RPI à compter du 1er septembre 2014.

Voté à l’unanimité
M. Decosterd dit qu’un courrier sera adressé à Familles Rurales pour qu’ils puissent anticiper l’arrêt de la
délégation au 31/08/2014.
M. Boillon indique au conseil que le service jeunesse (le coordinateur jeunesse, l’animatrice du RPAM et
l’animateur jeunes) de la CCVM s’est installé depuis peu dans les locaux de l’ancien siège de la CCRO à
Recologne.
M. Decosterd dit qu’il y a avait un doublon avec le SICA du canton d’Audeux pour le RPAM notamment
dans le cadre des statuts. Le SICA devrait passer en syndicat à la carte ce qui devrait libérer la CCVM des
compétences croisées qu’il y avait avec ce syndicat.
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2. Syndicats : Haute Saône Numérique et Doubs très haut Débit : adhésion ?
M. Joël BOILLON, vice-président résume les couts d’adhésion aux deux syndicats d’aménagement
numérique soit 9 €/an/habitant pendant 10 ans pour Haute Saône numérique et 10 €/an/habitant pendant
15 ans pour le Doubs très haut Débit.
Il dit que l’objectif du Doubs est la FTTH à horizon 2025 et pour la Haute Saône, c’est la FTTH à 70 %
du territoire.
Mme Chenguit dit que c’est sur 15 ans et donc qu’on n’aura rien.
M. Boillon dit que pour le Doubs, le syndicat va amener de la montée en débit pour tout le monde avec
fibre optique mais que, techniquement, c’est un objectif difficile à réaliser selon lui.
Selon lui il est plus honnête de dire comme la Haute Saône que l’on va faire de la montée en débit plutôt
que de dire qu’on va amener de la fibre optique partout.
Un conseiller demande comment cela va se passe du fait que la CCVM est sur 2 départements. Il est
rappelé ce qui a été dit lors du dernier conseil communautaire durant lequel les deux directeurs des
syndicats sont venus les présenter. Ils ont parlé de « couture » entre les 2 syndicats. Selon M. Decosterd,
les syndicats devront travailler en harmonie et c’est aussi pour ça qu’il y aura un schéma régional
d’aménagement numérique qui doit permettre de donner la priorité à la montée en débit sur Emagny et sur
Moncley.
Mme Chenguit dit qu’elle n’a pas entendu la « couture » entre les 2 syndicats lors de la dernière réunion.
M. Didier Marchal dit que la fibre optique sera amenée jusqu'à Emagny et que les élus de Haute Saône
doivent se mobilier pour forcer le destin. M. Decosterd précise : les élus de Haute Saône mais aussi ceux
du Doubs car ils font partie de la même CC dorénavant.
M. Boillon dit qu’il s’agit en l’espèce de prendre une délibération de principe en vue d’adhérer aux 2
syndicats. Il faudra à nouveau délibérer. L’adhésion nécessite une modification des statuts de la CCVM.
Comme la CCVM a interrogé les préfectures pour la modification de ces statuts et qu’elles ne se sont pas
à ce jour prononcées, cette modification interviendra en même temps que la modification globale de
l’ensemble des statuts.
M. Boillon dit que cette délibération permettra de donner l’orientation choisie par la CCVM d’autant que
la commune de Bonboillon doit faire des travaux et que le fourreaux pourraient être prévus à cet effet.
M. Lucot dit qu’il y a urgence d’autant qu’on est à 15 jours du début des travaux et qu’il y a déjà un
travail de fait avec les entreprises pour prévoir les fourreaux.
M. Decosterd dit qu’il ne faudra pas oublier tous les ans de provisionner dans le budget l’argent à verser
au syndicat du Doubs dont la clé de répartition des financements n’est pas linéaire (à la différence du
syndicat de Haute Saône).
M. Petit demande si les communes auront à délibérer pour la modification des statuts. Il lui est répondu
que oui mais que cela sera fait en même temps que la modification globale.

Adhésion aux deux syndicats votée à la majorité (3 abstentions)

3. choix du syndicat de traitement : SYBERT ou SYTEVOM ?
M. Decosterd explique qu’en réalité, le budget précédemment établi a été fait quasiment sans les recettes
qui ont été réintégrées dans les budgets présentés. Cela est l’un des premiers bénéfices de la fusion qui
permet d’obtenir une baisse.
M. Morales, vice-président dit que les couts de traitement avaient été intégrés mais pas les aides liées au
traitement.
D’après le tableau comparatif des couts des 2 syndicats de traitements : SYBERT et SYTEVOM, il y a
une différence de 3,48€/ habitant selon le syndicat choisi soit une différence de 35000 €/an.
M. Morales dit que le SYTEVOM est venu le matin même et qu’ils ont mis une pression d’enfer, à la
limite de la malhonnêteté.
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La différence de cout n’est pas sans incidence sur le budget et il faudra tenir compte des excédents de l’ex
CCRO. De plus, la facturation du 2ème semestre 2013 en RI sur l’ex CCRO s’avère plus élevée que celle
prévue au BP 2013 et cela permet de donner les grandes lignes au niveau de la CCVM.
M. Decosterd dit que la personne qui travaille à la CC et travaille aussi à la CC du Val Saint Vitois a fait
un constat de baisse de tonnage indique sur la CCSV. Mais ces données seront transmises au conseil.
M. Morales présente le budget avec l’adhésion au SYTEVOM. Il précise que pour les 2 projets de budget
OM les recettes ont été minimisées de 40 000 €. Il donne lecture des dépenses et recettes prévisionnelles.
Le solde positif serait de 48 704 € en cas d’adhésion au SYTEVOM
Ensuite, M. Morales présente le budget avec l’adhésion au SYBERT.
Pourquoi la participation éco-emballage est plus importante avec le SYBERT ? M. Morales répond que le
SYTEVOM perçoit toute la participation et n’en redistribue qu’une partie alors qu’au SYBERT, tout est
perçu directement par les collectivités adhérentes.
Le Solde positif serait de 83 557 € en cas d’adhésion au SYBERT.
Le Différentiel entre les 2 syndicats est donc d’environ 35 000 € .
Selon M. Morales, ce choix n’est pas irréversible.
Les budgets sont présentés avec une reprise à l’identique : des tarifs de Redevance incitative sur le 25 et
de tarifs de redevance sur le 70.
Sur le secteur de l’ex CCVO, il faudra redoter environ 600 bacs pour mettre en conformité l’ensemble du
territoire.
M. François Marchal demande pourquoi faire ces changements de bacs. M. Morales dit qu’il y a des
familles qui ont des bacs 360 litres au lieu de 240 litres et qu’il faut être uniforme. Il dit qu’il est
préférable de prendre les devants en adressant un courrier aux familles concernées les informant quelles
sont mal dotées.
M. Lucot dit que c’est un investissement mal justifié car les gens ont choisi et ont été prévenus des couts
lors des réunions publiques. De plus, des bacs de 140 litres ont été rachetés pour les gens qui voulaient
changer à ce moment-là. De plus, il ne faut pas « charger » ceux qui ont fait un effort.
M. Didier Marchal dit qu’il y a 2 types de comportements : les personnes habituées à trier qui sortent
leurs bacs toutes les deux semaines et personnes négligentes et que la question à se poser est : est-ce
qu’on fait de la redevance répressive.
Mme Chenguit dit qu’il devait y avoir une simulation sur le 70 pendant 6 mois.
M. Philibeaux dit qu’il est question de forfait 18 levées alors qu’à la CCVO, il s’agissait d’un forfait de
12 levées ; qu’on discute de critères sur lesquels on n’a pas tous les éléments pour réduire les tonnages.
Selon M. Morales, la dotation faite à la CCVO aurait dû être d’emblée et il n’y aurait pas de réclamation
et cela a été une erreur fondamentale d’avoir laissé le choix aux administrés de leur taille de bac.
M. Lucot dit que le tableau de tarification a été établi par la CCVO, présenté il y a un an et demi aux
administrés en réunion publiques dans toutes les communes de la CCVO.
M. Decosterd lui répond que la CC est obligée d’harmoniser les tarifs.
M. Philibeaux dit qu’on a mis des puces pour identifier le nombre de levées et que ce n’est pas la même
base de calcul.
M. Decosterd dit qu’entre le tarif de l’ex CCVO et ceux de l’ex CCRO, l’harmonisation n’est pas loin et
qu’il vaut mieux rester sur les tarifs actuels et tendre vers les tarifs simulés lors du passage à la RI pour
tous.
Selon M. Philibeaux, les tarifs ont été faits sans renégociation des transports. M. Decosterd lui répond que
cela sera à renégocier l’année prochaine.
M. Seguin dit que lorsque les marchés de collecte ont été repassés à la CCRO, il était prévu dans le
marché en option le cout si la collecte était faite toutes les deux semaines et sur toutes les offres faites, la
différence de cout était peu importante. Il dit que l’argument des collecteurs est que le tonnage perdu en
OM est compensé par celui du tri.
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M. Gaillard trouve surprenant que pour 4 kms d’écart de parcours entre le SYBERT et le SYTEVOM, il y
a 30 000 € d’écart de cout. M. Morales dit que non, l’écart est de 18 000 € .
M. Gaillard dit que le cout baissera lorsqu’il y aura renégociation des tarifs de collecte. M. Decosterd dit
qu’il y a une différence de 7 € par habitant entre le 70 et le 25 et qu’il faudra faire la demande de
dérogation en préfecture.
M. Morales présente ensuite la section d’investissement du BP OM avec un budget en équilibre à hauteur
de 245 910 € pour les dépenses et les recettes.
Il indique qu’il y a lieu de récupérer 28 627 € en FCTVA qui n’ont pas été comptabilisés mais qui sont à
recevoir.
M. Decosterd dit que pour l’investissement le budget OM est «confortable ».
M. Morales dit que pour voter le Budget OM, il faut choisir le syndicat de traitement mais que tout ça
n’est pas irréversible.
Un élu demande quelle est la durée de l’adhésion au syndicat de traitement. M. Morales lui répond que
cela doit être de 3 ou 5 ans.
M. Ballot pose la question de l’avenir de la déchetterie de Marnay. M. Decosterd lui répond qu’elle sera
reprise par le SYBERT avec le personnel.
M. Hoerner dit que le SYTEVOM a décidé lors de son dernier conseil syndical de mettre en place le
système de badge sur la déchetterie à Marnay qui est prioritaire pour recevoir cet équipement. Il se dit
surpris que celle-ci soit reprise par le SYBERT alors que des conventions entre syndicats étaient prévues
au départ pour les déchetteries en cas de choix de syndicat.
M. Morales rappelle la pression subie le matin même.
Une question est posée quant aux poubelles des associations. A la CCRO, il était prévu dans tous les
villages une collecte gratuite pour une manifestation d’association mais pour Marnay, ce sera sans doute
différent.
M. Fassenet évoque le cas des associations permanentes. Il lui est répondu que cela pourra peut-être être
pris en compte comme subventions indirectes par les communes. M. Seguin dit que chaque commune
fonctionne avec ses clubs.
M. Morales demande l’autorisation d’adhérer au SYBERT.

Voté à la majorité (6 abstentions)
Pour les tarifs de redevance, M. Decosterd propose le maintien des tarifs existants.
M. Petit fait remarquer que pour la RI sur l’ex CCRO, la levée supplémentaire est à 4 €.

Voté à l’unanimité
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4. Budget annexe ordures ménagères 2014
M. Morales, vice-président a présenté, lors du point précèdent, les 2 projets de Budget Primitif annexe
pour les ordures ménagères 2014 de manière détaillée par article suivant l’adhésion au syndicat de
traitement des ordures ménagères : SYBERT ou au SYTVOM
L’adhésion au SYBERT validée, il propose de retenir le budget relatif à l’adhésion à ce syndicat de
traitement.

Voté à l’unanimité

5. Mise en place de la Taxe de séjour intercommunale

M. Decosterd explique que la CCVO avait mis en place la taxe de séjour intercommunale dont le tarif
était fixé à 0,30 Euros par nuitée et par personne séjournant dans les hôtels, chambres d’hôtes, gîtes
ruraux et sur les terrains de camping à compter du 15 avril de chaque année. Il détaille les exemptions
possibles.
Il dit que cette taxe doit être reversée intégralement à l’office de tourisme.
M. Ballot ajoute qu’à l’origine elle avait été mise en place par Marnay et que le camping représente 80 %
de la recette.
M. Decosterd propose d’étendre cette taxe à l’ensemble du nouveau territoire pour les mêmes montants. Il
dit également qu’une liste établie par l’agent de l’office de tourisme est à disposition des élus.

Validé à l’unanimité

6. Définition des durées d’amortissements
En raison d’un problème de coordination, la délibération relative aux durées d’amortissements des biens
sera présentée lors d’un prochain conseil communautaire. Le Président précise toutefois que le montant
annuel à amortir pour 2014 sera d’environ 350 000 € si les bâtiments périscolaires, crèche sont à amortir.

7. Adhésion à « Habiter mieux » en partenariat avec l’ANAH et les Conseils Généraux
Joël Boillon, Vice-Président, présente le programme « Habiter Mieux ». Il s’agit d’un programme
national à destination des propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants à faibles revenus pour
l’amélioration énergétique de leur logement de plus de 25%. Il explique que les Conseils Généraux
participent à ce programme en partenariat avec l’ANAH.
Les EPCI s’engagent à minima à parité avec les Conseils Généraux soit à hauteur de 500 € pour financer
le reste à charge du diagnostic et/ou des travaux.
Joël Boillon propose de participer financièrement à hauteur de 500 € par logement sollicitant le
programme « Habiter Mieux ».
M. Ballot explique que cette aide de la CC peut aller jusqu’à 1500 € par logement et qu’il s’agit d’une
politique nationale, avec les 2 conseils généraux, qui peut concerner tout le territoire de la CCVM.
Cette convention existait déjà entre la CCVO, le conseil Général de Haute Saône et l’ANAH depuis 2012.
La CCVO participait à hauteur de 500 € (150 € pour les études et 350 € pour les travaux) par logement.
Un élu demande quel était le cout. M. Boillon répond sur 2013, qu’il y a eu 4 études à 150 € et les travaux
(350 €/logement) pour 2 logement ; des travaux sur un 3ème logement sont en attente pour cette année.
M. Humbert demande s’il y a une adhésion à payer. M. Boillon lui répond que non.

Validé à l’unanimité

8. Divers
M. Ballot, Vice-Président fait le point sur les projets d’acquisition sur la ZA les Plantes à Marnay. Deux
projets d’acquisition sont en cours sur 30 ares et 1,2 ha à 15 €/HT du m² avec une marge de 10 % de
négociation.
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Il y a également négociation pour 2 autres projets d’envergure :
- une entreprise bisontine d’environ 80 salariés pour l’acquisition de 2,6 Ha pour laquelle la zone

est en concurrence avec celle de Chaudefontaine.
- une autre entreprise de la périphérie bisontine pour 2 Ha avec laquelle un rendez-vous est fixé fin

de semaine.
Il est également prévu que la CC acquiert de nouveaux terrains afin de lancer la 3ème phase
d’aménagement et les négociations avec un propriétaire ont repris.
Pour la zone d’activités sur Ruffey le Château, la CC est en attente de la révision du PLU par la
commune. M. Decosterd précise que pour l’accès un tourne à gauche pourra être fait et qu’il ne sera, par
conséquent pas nécessaire de faire un rondpoint.
M. Boillon rappelle qu’il souhaite à Ruffey une zone à vocation artisanale et pas industrielle, c’est à dire
plutôt de petites structures (les artisans du secteur).
M. Philibeaux dit que ce serait bien qu’il y ait sur cette zone un hôtel d’entreprises comme celui sur la
zone des plantes à Marnay.
M. Ballot dit que si la CC veut le nouvel hôtel d’entreprises, ce sera à elle de le construire.
M. Decosterd dit que peut être que sur le Doubs, le Conseil Général du Doubs aidera à cette construction,
comme le Conseil Général de la Haute Saône l’a fait sur Marnay.

M. Varlet demande si, pour les ordures ménagères, il est prévu de faire de la communication aux
habitants. M. Decosterd répond que oui c’est prévu et que ce sera nécessaire.

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 22h50.

Le conseil communautaire d’installation aura lieu le 14 avril à Chenevrey et Morogne.


