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Conseil Communautaire en date du 18 mai 2015 

A la salle communale de Burgille 
 

 

Délégués présents :  
 

Mmes Belleney (Avrigney-Virey), Véfond (Courcuire), Lacour (Hugier), Julien (Le Moutherot), 

Bouchasson (Marnay), Bugnet (Marnay), Carrez (Moncley), Cuinet (Tromarey) 
 

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

Decosterd (Burgille), Guglielmetti (Burgille), Perret (Chambornay les Pin), Garcia (Chevigney-sur-

l’Ognon), Humbert (Courchapon), Braichotte (Cugney), Philibeaux (Cult), Berger (Emagny), Dobro 

(Franey), Mignerot (Gézier-et-Fontenelay), Pelot (Lavernay), Clerget (Lavernay), Fassenet (Marnay), 

Rietmann (Marnay), Reigney (Placey), Morales (Recologne), Bruckert (Recologne), Boillon (Ruffey 

le Château), Ducret Pascal (Sauvagney), Marchal François (Sornay), Alliot (Sornay), Abisse 

(Vregille). 
 

Absents excusés : 

M. Lacaille (Chenevrey et Morogne) 

M. Perrin (Emagny),  

Mme Dubois (Emagny) 

M. Varlet (Jallerange), 

M. Zangiacomi (Marnay), 

M. Fahy (Pin), 

Mme Girardot (Pin), 

M. Brulet (Ruffey le Château), 
 

M. Lucot (Bonboillon) pouvoir à M. Gaillard (Bay), 

M. Hoerner (Chambornay lès Pin) à M. Perret (Chambornay les Pin), 

M. Ballot Vincent (Marnay) pouvoir à Mme Bouchasson (Marnay), 

M. Meutelet (Moncley) pouvoir à Mme Carrez (Moncley),  

M. Glorieux (Pin) pouvoir à M. Decosterd (Burgille), 

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

 

 

Secrétaire de séance : M. Patrick Humbert 
 

 

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

taire du 20 avril 2015. 

Approuvé à l’unanimité 

 

M. Decosterd demande l’ajout à l’ordre du jour du point suivant :  

* extension des consignes de TRI  

Accepté à l’unanimité 

 

1. Terrains multisports : définition des subventions et amortissement des subventions 

(5 ans) 

 

Le Président rappelle les conditions de réalisation, les caractéristiques techniques de ces terrains et les 

conditions d’attribution de la participation financière de la CCVM (plafond maximum de 20 000 €) 

telles qu’elles avaient été définies, à l’origine, par la CCRO. Il précise qu’une convention devra être 

passée entre la commune qui réalise un terrain multisports et la CCVM. 
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Il liste les quatre communes de Haute Saône (Marnay, Gésier, Cult et Pin) qui ont présenté un projet 

en vue de l’obtention d’une subvention. Trois de ces communes peuvent prétendre à cette participation 

alors que le projet de la commune de Cult ne correspond pas aux critères requis. M. Philibeaux sou-

haite intervenir afin d’expliquer plus précisément son projet et ne comprend pas les conditions 

d’attribution. Il présente son projet, sur plan, comprenant 4 terrains individualisés par sport ; il sou-

haite que la CCVM modifie les conditions d’attribution ; 

Un élu le rejoint, estimant que toutes les communes doivent pouvoir bénéficier de ces aides financières 

si les conditions d’attribution sont moins restrictives. 

Un élu propose une somme forfaire quel que soit le projet. 

Un élu rappelle que l’origine de ces projets multisports sur le territoire de la CCRO, était à l’initiative 

du Conseil Général du Doubs, par l’intermédiaire de M. Gérard Galliot, Conseiller Général. 

Un élu propose de rester dans l’esprit du terrain multisports. 

Le président propose que ces conditions d’attribution soient revues en bureau (proposition acceptée). 

 

 

Il soumet ensuite au vote la durée d’amortissement de ces fonds de concours à 5 ans.  

Voté à l’unanimité 

 

 

2. Modification du règlement périscolaire en vue de la rentrée scolaire 

 

Mme Lacour, Vice-Présidente en charge du périscolaire et de la petite enfance, informe le conseil 

communautaire que le document envoyé avec les convocations a été examiné en commission périsco-

laire le 13 mai 2015 ; lors des travaux de la commission quelques points ont été rectifiés ; elle propose 

donc de ne pas relire tout le document mais uniquement présenter les dernières modifications rédigées 

par la commission. Des conseillers communautaires pensent que la rédaction n’est pas suffisamment 

claire et qu’il convient de rédiger comme suit :  

 

 Point 4 - Assurances : « Il est souhaitable que les parents souscrivent une assurance indivi-

duelle accident » 

 Point 10-2 – repas décommandés et inscriptions nouvelles 

-« Aucune inscription / désinscription ne sera prise en compte après 8h30, la veille (jours ouvrés 

hors week-end et jours fériés) ; au delà, le périscolaire du midi sera facturé aux familles.» 
 

-Désinscriptions des enfants au périscolaire et/ou au péri-éducatif du soir, aucune désinscription ne 

sera comptabilisée si elle n’a pas été enregistrée avant 13h30 le jour même ; après 13h30 le coût du 

périscolaire périéducatif du soir sera facturé. 
 

-Suite aux abus, tout retard pour la reprise de l’enfant sera comptabilisé : au troisième abus, 

l’enfant sera exclu (…) 

Le Président soumet la modification du règlement au vote. 

Voté à l’unanimité 

 

 

3. Point sur les Ruisseaux du Poussot et de la Douis 

 

Le Président rappelle les travaux envisagés sur ces deux cours d’eau suite à l’étude réalisée par le 

cabinet BC2i. Le projet de travaux sur le ruisseau de la Douis n’appelant pas de remarque particulière, 

une réunion a été organisée en mairie de Vregille le 4 mai 2015 avec le bureau d’études, le 

SMABMVO, M. Giraud, les représentants de la CCVM et les propriétaires riverains du ruisseau du 

Poussot afin d’examiner précisément les points bloquants sur le réaménagement dudit ruisseau. A 

l’issue de cette réunion, la solution de ne pas taluter les berges du ruisseau, satisfait l’ensemble des 

personnes présentes. Le SMABMVO poursuivra les études et les travaux suivront. 
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4. Information sur la prise de compétence GEMAPI par le SMAMBVO  

 

Le Président rappelle le courrier du SMABMVO concernant cette prise de compétence « gestion des 

milieux aquatiques et prévention des inondations » qui est attribuée exclusivement au bloc communal 

avec possibilité de transfert aux EPCI. Lors d’une réunion le 5 mai 2015, le SMABMVO, en 

partenariat avec l’Agence de l’eau et l’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) Saône 

Doubs, a présenté l’étude de faisabilité pour le transfert de cette compétence. 

 

 

5. Point sur la compétence numérique  

 

Le Président rappelle les délibérations prises le 8 décembre 2014 pour l’adhésion, à partir du 

1
er 

janvier 2015 : 

 des 17 communes du territoire 70 au syndicat Haute Saône Numérique 

 des 13 communes du territoire 25 au syndicat mixte Doubs Très Haut Débit 

Le SMIX du Doubs demande, afin de compléter notre adhésion, de valider rapidement ses statuts. 

Notre demande d’adhésion pourrait, ainsi, être acceptée en comité syndical du SMIX le 27 mai 2015. 

M. Reigney porte à connaissance du conseil communautaire l’intégralité des statuts qui n’ont pas pu 

être joints à l’ordre du jour de la convocation.  

Le Président soumet les statuts du SMIX Doubs Très Haut Débit au vote. 

Voté à la majorité 

(2 abstentions) 

 

Le Président souligne qu’à ce jour, nous n’avons pas de nouvelles concernant notre adhésion au 

syndicat Haute Saône Numérique, mais qu’il y a lieu de désigner un délégué titulaire et un délégué 

suppléant par syndicat. Une élue intervient pour rappeler que ces adhésions tardives reculent d’autant 

l’arrivée du Haut débit sur le territoire de sa commune et que cette situation pénalise l’urbanisation sur 

ce territoire. 

 

Le Conseil communautaire désigne donc : 

 pour le syndicat Haute Saône Numérique : M. ROLLET Didier (titulaire) et M. MIGNEROT 

Vincent (suppléant) 

 pour le syndicat SMIX du Doubs : M. BOILLON Joël (titulaire) et Mme CARREZ Dominique 

(suppléante) 

Voté à l’unanimité 

 

 

6. Extension des consignes de TRI  

 

M. Marchal, Vice-Président en charge des ordures ménagères, expose au conseil communautaire les 

modifications proposées par Eco Emballages et Adelphe, dans le geste de TRI. Le repreneur de 

plastiques, Valorplast, partenaire de la collectivité et celle-ci peuvent mettre en place une extension 

des consignes de TRI qui consiste à organiser un tri simplifié d’un flux d’emballages rigides, en 

mélange. Il est demandé au conseil communautaire de s’inscrire dans cette démarche. 

 

Voté à l’unanimité 

 

7. Questions diverses 

 

1/ CEJ 

Mme Lacour fait un point sur la signature du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) en partenariat avec la 

CAF 70 et la CAF 25 : ce contrat a été signé le 23 avril 2015 et nous engage pour une durée de 

4 années. 
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2/ Visite des écoles  

M. Reigney fait un état de ses visites sur les sites scolaires et les différentes rencontres avec les 

enseignants et annonce une prochaine réunion de la commission scolaire le 15 juin 2015. 

 

3/ MARPA 

M. Philibeaux demande des volontaires pour participer à l’entretien de jardinage et petits travaux à la 

MARPA les 23 mai et 13 juin 2015. 

 

4/ rattachement Lantenne-Vertière  

Dans le cadre du rattachement de la commune de Lantenne-Vertière, M. Gaillard demande si nous 

avons des renseignements concernant les négociations entre la commune et la CCVSV. Le Président 

lui répond que nous ne disposons pas de nouvelles informations, et que « le ticket à zéro » est toujours 

en discussion. 

 

 

 

Le Président annonce la date de la prochaine réunion du conseil communautaire : le 1
er
 juin 2015 à 

20H00 car intervention du SCOT pour présentation de l’état des lieux réalisé sur le territoire haut-

saônois de la CCVM. 

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 22h00. 

 


