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Conseil Communautaire en date du 20 avril 2015 

A la salle communale de Recologne 
 

 

Délégués présents :  
 

Mmes Belleney (Avrigney-Virey), Véfond (Courcuire), 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), Humbert (Courchapon), 

Braichotte (Cugney), Philibeaux (Cult), Berger (Emagny), Perrin (Emagny), Dobro (Franey), Mignerot 

(Gézier-et-Fontenelay), Varlet (Jallerange), Clerget (Lavernay), Ballot Vincent (Marnay), Fassenet 

(Marnay), Zangiacomi (Marnay), Rietmann (Marnay), Meutelet (Moncley), Reigney (Placey), 

Glorieux (Pin), Morales (Recologne), Bruckert (Recologne), Boillon (Ruffey le Château), Brulet 

(Ruffey le Château), Ducret Dominique (Sauvagney), Marchal François (Sornay), Alliot (Sornay), 

Abisse (Vregille). 
 

Absents excusés : 

M. Guglielmetti (Burgille),  

M. Pelot (Lavernay), 
 

Mme Dubois (Emagny) pouvoir à M. Berger 

M. Fahy (Pin) pouvoir à Mme Girardot 

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

M. P. Ducret (Sauvagney) remplacé par son suppléant M. D. Ducret  

 

Secrétaire de séance : M. Patrick Humbert 
 

 

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

taire du 23 mars 2015. 

Approuvé à l’unanimité 

 

M. Decosterd demande l’ajout à l’ordre du jour des points suivants :  

* demande de subvention CAF 

* création d’un poste d’adjoint technique pour accroissement temporaire 

* modification du règlement de collecte 

Accepté à l’unanimité 

 

1. Election du vice-président en charge du scolaire et du gymnase  

 

Le Président déclare qu’il convient de remplacer M. Didier Marchal, qu’il remercie bien pour son très 

bon travail au niveau de la collectivité ; il ajoute qu’il a eu une tache difficile au niveau du scolaire et 

du périscolaire. Il souhaite par ailleurs la bienvenue à M. Dumont. 

Il demande qui se porte candidat au poste de Vice-Président en charge du scolaire et du Gymnase. 

Monsieur Frédéric Reigney se porte candidat. 

Il se présente, indique qu’il est conscient de la charge de travail que la fonction induit, et rappelle en 

quelques mots son intérêt pour cette fonction, intérêt qu’il a par ailleurs développé dans son mail de 

candidature envoyé à l’ensemble des conseillers communautaires. Il évoque les raisons profession-

nelles pour lesquelles il n’a pu se présenter lors des mandats précédents. 

Il indique qu’il fera très rapidement la visite des écoles, probablement dès le lendemain du conseil 

communautaire s’il est élu. Puis il ajoute qu’il commencera une réflexion plus globale avec les 



Communauté de Communes du Val Marnaysien  2 

 

membres de la commission scolaire, auxquels, précise-t-il, il déléguera certains thèmes de travail. Il dit 

souhaiter mettre les élus de la commission à contribution sans toutefois créer de sous-commission. 

 

Il se présente plus personnellement : il a 45 ans, est marié, a deux enfants et exerce la profession de 

perfusionniste au CHU de Besançon. 

 

Le Président rappelle que M. Reigney est membre du Comité technique (CT) et du Comité d’Hygiène, 

de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de la CCVM. 

 

Un élu pose une question à M. Reigney : comment va-t-on faire à Emagny pour avoir une nouvelle 

école sachant le très mauvais état de l’école primaire ; il y a la possibilité de construire.  

L’élu pose une seconde question : dans le cadre de l’accessibilité, il y a des Ad’AP (Agendas 

d’Accessibilité Programmée) à mettre en place pour le 27 septembre. Qui réalise ce document pour 

l’école d’Emagny ? 

M. Reigney répond qu’on est confronté à l’accessibilité dans les communes ; que cette question fera 

partie de l’état des lieux.  

M. Decosterd répond que le dossier d’accessibilité sera réalisé par la CCVM pour ses bâtiments, y 

compris ceux qui lui sont mis à disposition.  

Il ajoute qu’aucune promesse n’a été faite en terme de construction d’école à Emagny.  

 

Puis les conseillers communautaires passent au vote pour désigner le Vice-Président en charge du 

scolaire et du gymnase. 

 

Résultat du 1
er
 tour de scrutin : 

a Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  0 

b Nombre de votants (bulletins déposés) 45 

c Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) 10 

d Nombre de suffrages exprimés (b-c) 35 

e Majorité absolue ²  18 

² la majorité absolue est égale à la moitié plus un du nombre pair immédiatement inférieur au nombre de suffrages exprimés 

si ce nombre est impair. [si d pair = (d/2+1) ou si d impair = ((d-1)/2)+1] 

 

Nom et Prénom des candidats  
(dans l’ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En toutes lettres 

Reigney Frédéric 35 Trente Cinq 
 

M. Reigney ayant obtenu la majorité absolue des voix est élu Vice-Président en charge du scolaire et 

du gymnase. 

 

 

2. Adhésion de Lantenne-Vertière à la CCVM à compter du 1
er

 janvier 2016  

 
Le Président donne lecture du courrier en date du 11 mars 2015, dans lequel Monsieur le Préfet de 

Haute Saône indique que suite à :   

 La CDCI du Doubs (séance du 24 novembre 2014) qui a donné son accord de principe favo-

rable pour le retrait dérogatoire de la commune de Lantenne-Vertière de la Communauté de 

Communes du Val Saint-Vitois (CCVSV),  

 Et la CDCI de la Haute Saône (séance du 30 janvier 2015) qui a validé la modification de pé-

rimètre de la CCVM pour permettre l’adhésion de la commune de Lantenne-Vertière, 
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La CCVM doit délibérer en vue de l’adhésion de la commune de Lantenne-Vertière puis notifier cette 

délibération à ses Communes membres. Celles-ci disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur 

l’adhésion de la commune de Lantenne-Vertière à la CCVM. 

Le Président ajoute qu’il a participé aux nombreuses réunions relatives au ticket de sortie de la Com-

mune de Lantenne-Vertière de la CCVSV. 

La CCVSV a fait une étude à charge et propose un montant de sortie à 476 000 €. 

La Commune de Lantenne-Vertière a également fait une étude et estime le ticket à zéro euro étant 

donné que la CCVSV leur devrait même de l’argent. 

 

Le Président évoque les communes d’Etrabonne, Corcelles-Ferrières, et peut-être même Ferrières-les-

Bois et Mercey-le Grand qui pourraient se rapprocher de la CCVM en ajoutant qu’il a des doutes pour 

ces deux dernières Communes. 

 

Il indique qu’un modèle de délibération sera envoyé aux 30 communes membres et propose d’ajouter 

à la délibération, par soutien à la commune de Lantenne-Vertière, que le ticket de sortie de ladite 

commune du Val Saint Vitois doit être de zéro euro. 

 

Un débat s’ensuit sur cet ajout du ticket de sortie à la délibération. 

Un élu évoque le passage de la CCVM à 10 000 habitants et des conséquences sur l’urbanisme et 

l’instruction des autorisations d’urbanisme. M. V. Ballot, Vice-Président, en charge du développement 

économique indique qu’Ingénierie 70 (Conseil départemental 70) propose ses services.  

Des élus indiquent que l’instruction des autorisations d’urbanisme ne sous-entend pas le transfert de la 

compétence urbanisme à la CC. Un élu souhaite que cette question d’urbanisme soit évoquée au plus 

vite à la CCVM, au moins pour avoir l’avis de chacun. 

Le Président sonde son conseil pour savoir qui est contre le PLUi dans l’esprit : 2 conseillers. Il ajoute 

qu’avant d’en reparler, les conseillers auront prochainement en début de Conseil la présentation du 

diagnostic effectué sur la partie Haute-Saônoise de la CCVM par le SM SCoT. 

 

Un élu veut faire part d’une impression par rapport au pourquoi on a fusionné : par rapport à un bassin 

commun, au collège qui nous réunissait, au gymnase. Il dit avoir l’impression que concomitamment à 

l’arrivée de la Commune de Lantenne-Vertière, il va y avoir éclatement des structures avec des ratta-

chements de communes qui n’ont pas vraiment de lien avec le centre-bourg de Marnay, siège de la 

CC. Il se dit conscient qu’il va falloir prendre des décisions, que ça fait un moment que le dossier est 

évoqué mais qu’il tenait à faire part de sa remarque par rapport au bassin de vie, à l’éclatement pro-

chain du Val Saint Vitois et à la venue de certaines communes juste parce qu’elles ne veulent pas 

suivre Saint Vit au Grand Besançon.  

 

Un élu rappelle qu’avant la fusion, l’ancienne CCRO s’était rapprochée de Lantenne-Vertière pour 

atteindre le seuil des 5 000 habitants imposé par la loi, qu’il serait dommageable de se détourner de 

Lantenne aujourd'hui.  

Le Président et M. Boillon, Vice-Président en charge des finances rappellent que la volonté de se rap-

procher de Lantenne-Vertière tient davantage au fait qu’il y a les compétences scolaire et périscolaires 

partagées depuis de nombreuses années. 

 

Un élu ne voit pas comment présenter à son conseil municipal la volonté de soutenir Lantenne-

Vertière quant au ticket de sortie. D’autant que ce ticket ne concerne pas la CCVM.  

 

Le Président soumet au vote la question. 

Voté à la majorité 

(1 contre, 2 abstentions) 

L’élu ayant voté « contre » précise qu’il vote contre la proposition de se prononcer au sujet du ticket 

de sortie mais qu’il n’est pas contre l’adhésion de la Commune de Lantenne-Vertière à la CCVM. 
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3. Création d’un poste d’agent administratif de 2
ème

 classe pour l’agent de l’office de 

tourisme à compter du 1er juillet 2015 

 

M. Decosterd explique que l’Association qui a en gestion l’Office de Tourisme va être dissoute et 

propose de créer un poste d’adjoint administratif de 2
ème

 classe pour reprendre, au sein des effectifs de 

la CCVM, l’agent de l’office de tourisme à compter du 1
er
 juillet 2015 à temps complet (35h/semaine). 

 

Suite à une question, le Président précise le salaire approximatif mensuel de l’agent. 

Deux élus expliquent que la CCVM abondait à l’association de gestion de l’Office du tourisme la 

somme correspondant au salaire de l’agent de développement touristique, que la somme est donc bud-

gétée. 

S’en suit un débat sur ce montant.  

Voté à l’unanimité 

 

 

4. Création des régies d’avances et de recettes pour l’office de tourisme à compter du 

1
er

 juillet 2015 

 

Le Président précise qu’il n’y a pas besoin de délibérer sur la question, qu’un simple arrêté suffit, qu’il 

a délégation pour établir lesdites régies. Il en informe simplement les conseillers communautaires. 

 

 

5. Contrat Eco-emballages : avec le SYBERT 

 

M. Marchal, Vice Président en charge des Ordures ménagères explique que Eco-emballages donne un 

soutien à la CCVM pour tout le tri réalisé sur la CCVM.  

 Sur la partie doubienne du territoire les déclarations trimestrielles et annuelle de tonnages ma-

tières sont faites par la CCVM en direct via les contrats de reprise signés avec les repreneurs.  

 Sur la partie haute-saônoise du territoire, le Sytevom réalise cette mission. 

Afin d’optimiser davantage le contrat Eco-emballages et bénéficier de reprises beaucoup plus avanta-

geuses, le Sybert a proposé de réaliser cette mission pour les communautés de communes de son terri-

toire ce qui pourrait rapporter un bénéfice supplémentaire à la CCVM de l’ordre de 5000 euros. A cet 

effet, il est proposé de : 
 

- se prononcer en faveur de la résiliation du contrat Eco-Emballages 2011-2016 signé entre la 

communauté de communes et Eco-Emballages, ainsi que sur la résiliation des contrats de 

reprise signés avec les repreneurs, 

- donner mandat au SYBERT pour signer un contrat unique Eco-Emballages ainsi que les 

différents contrats de reprise matières afférents, pour le compte de l’ensemble des 

communautés adhérentes, 

- autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de reversement des 

soutiens Eco-Emballages et des produits des ventes de matières entre le SYBERT et la 

communauté, 

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout courrier, acte ou document 

nécessaire. 

Voté à l’unanimité 

 

6. Modifications du règlement de collecte 

 

M. Marchal, Vice-Président en charge des ordures ménagères propose la validation des modifications 

suivantes que la commission Ordures ménagères propose d’apporter au règlement de collecte.  

Il fournit les explications au fur et à mesure. 
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 Article relatif aux règles d’attribution des bacs destinés à la collecte 

Le tableau de dotations est supprimé : 

 Volume préconisé Volume minimum 

1 personne 80 L 80 L 

2 à 3 personnes 120 L 80 L 

4 à 5 personnes 240 L 80 L 

6 personnes et + 360 L 80 L 

ainsi que la ligne « Les bacs 80L sont réservés aux personnes seules ». 

 

Au même article est ajouté le paragraphe suivant : 

«  Les professionnels, associations et administrations qui refuseraient la mise à disposition d’un bac 

d’ordures ménagères en parallèle de leur bac de tri seront facturés de la part fixe et du forfait du 

volume du bac, en fonction du volume du bac de TRI ». 

 

 Article relatif à la part fixe 

Le paragraphe est modifié de la façon suivante : 

La part fixe correspond à l’abonnement annuel par bac. 

 

 Article relatif à la part variable 

Le paragraphe est modifié de la façon suivante : 

La part variable est composée de deux parties : 

* Une part « forfait volume », comprenant 12 levées de base 

* Une part « levées supplémentaires » 

 

 Article relatif aux dépôts sauvages 

A été ajouté le paragraphe suivant : 

Des frais de nettoyage, d’un montant déterminé au coût réel du nettoyage et dans tous les cas d’un 

montant minimum de 100 euros, seront facturés à tout usager ayant commis une infraction de dépôt 

sauvage.  

 

M. Marchal, Vice-Président précise que ces frais facturés le sont en plus des amendes que chaque 

commune peut administrer au titre du pouvoir de police du Maire. 

Une élue rappelle que le montant de 30 € de mise en service d’un bac lui pose problème. 

D’autres élus lui répondent que cela a été voté. 

Voté à l’unanimité 

 

 

 

7. achat de matériel sportif – Sollicitation de subvention CAF 

 

Le Président énumère le matériel qu’il est nécessaire d’acheter et propose : 

* de solliciter une subvention de la caisse d’allocations familiales pour l’équipement en matériel spor-

tif pour les accueils de loisirs. 

* d’arrêter ainsi les principes de financement, sous réserve de l’octroi des subventions sollicitées :  

Montant de la dépense HT : 2 551.48 € 

Subvention CAF (30%) : 765,44 € 

Reste à charge CCVM HT : 1 786.04 € 

 

Le Président indique qu’il rencontre les CAF jeudi prochain pour la signature du CEJ. 

 

Voté à l’unanimité 
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8. achat de matériel pour le RPAM – Sollicitation de subvention CAF 
 

Le Président énumère le matériel qu’il est nécessaire d’acheter et propose : 

* de solliciter une subvention de la caisse d’allocations familiales pour l’achat de matériel pour le 

RAM 

* d’arrêter ainsi les principes de financement, sous réserve de l’octroi des subventions sollicitées :  

Montant de la dépense HT : 3 488.62 € 

Subvention CAF (30%) : 1 046.59 € 

Resta à Charge CCVM HT : 2 442.03 € 

 

Il conclut que le RPAM et le périscolaire fonctionnent très bien. 

Voté à l’unanimité 

 

 

9. recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité  

 

Le Président explique qu’il y a lieu de recruter un agent contractuel sur un emploi non permanent pour 

faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activités en raison de l’augmentation des 

effectifs à l’accueil périscolaire à Marnay le midi ; 

Cet agent contractuel sera recruté en référence au grade d’adjoint d’animation 2
ème

 classe pour faire 

face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période allant du 11 mai au 

3 juillet 2015 inclus. 

 

Cet agent contractuel assurera des fonctions d’agent d’animation à l’accueil périscolaire à temps non 

complet à hauteur de 9h hebdomadaires. 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’échelon 1
er
 du grade de recrutement 

(IM : 321/IB 340). 

Voté à l’unanimité 

 

 

13. Questions diverses 

 

1/ point d’apport à Jallerange 

Il est indiqué que la benne pour les encombrants fait 2.50 mètres de haut et qu’il a été impossible de 

charger une gazinière dernièrement, qu’il faut marcher dans la benne déchets verts pour déposer les 

déchets lourds dans la benne à ferrailles. 

M. Boillon, Vice-Président en charge des finances indique que les gazinières font partie des déchets 

D3E et que ces déchets n’ont pas à être déposés dans la benne à ferrailles ou encombrants, que les 

usagers doivent aller à la déchèterie de Placey. 

 

M. Marchal, Vice-Président en charge des ordures ménagères explique qu’effectivement il a été 

demandé d’installer une benne plus basse, mais qu’il y avait un surcout non négligeable. 

Le Président déclare que si on rencontre trop de difficultés et qu’on doive supprimer toutes les bennes, 

que les points d’apports disparaitront.  

 

 

2/ plateforme de compostage à la déchetterie de Placey  

Un élu demande où en est le dossier. 

M. Marchal, Vice-Président en charge des ordures ménagères indique que c’est finalement le Sybert 

qui achètera le terrain.  
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3/ prêt minibus au Collège 

Un élu demande pourquoi la CCVM ne souhaite pas prêter le minibus au collège pour conduire une 

équipe de collégiennes en finale UNSS en région parisienne. 

 

Mme Lacour, Vice-Présidente en charge du périscolaire explique que pour le moment on rencontre des 

difficultés du fait que la CCVM n’est pas propriétaire des bus qui sont en contrat de location-leasing. 

Le Président ajoute qu’on va voir ce qu’on peut faire.   

 

4/ terrains multisports 

Un élu demande quand la question des fonds de concours pour l’acquisition de terrains multisports 

sera mise à l’ordre du jour, les communes ne pouvant démarrer les travaux sans les accords de 

subvention. 

 

Le Président indique qu’il va falloir définir un cadre ; il ajoute que, pour les dossiers déposés, c’est 

bon sauf pour la Commune de Cult pour laquelle le dossier pose problème.  

Un élu demande combien de demandes la CCVM a reçu. Le Président répond : 4. 

 

5/ mise à disposition des bâtiments 

Le Président demande à un élu s’il n’avait pas une question à poser. L’élu demande effectivement si la 

CCVM comptait dans les semaines ou dans les mois à venir se porter acquéreur des bâtiments 

scolaires mis à sa disposition. 

 

Le Président répond que la CCVM n’a pas besoin d’acquérir les bâtiments qui sont mis à sa 

disposition. 

Il ajoute qu’ils peuvent être donnés à la CCVM.  

Il ajoute également que la situation pourrait être différente sur Lavernay qui loue ses bâtiments pour 

l’exercice de la compétence périscolaire. 

 

6/ projet construction pôle périscolaire à Marnay  

Une élue fait part de son observation. Lors du dernier conseil communautaire, il avait été évoqué que 

la construction d’un nouveau pôle scolaire et périscolaire sur le site de l’ancienne gare à Marnay 

engendrait de trop longues distances de marche pour les élèves. Elle ajoute qu’elle a constaté à deux 

reprises que les enfants du périscolaire vont à pieds aux jeux Place du souvenir français et qu’il y a 

deux rues à traverser. Il y avait 2 accompagnateurs. 

Un autre élu explique que les animateurs proposent des activités aux enfants qui ne font pas de sieste 

après le repas, qu’ils le font pour occuper les enfants car le temps est plus long entre midi et 14h 

depuis la réforme des rythmes scolaires. 

Le Président demande où est la Place du souvenir français et indique qu’il a vu les enfants aller 

également au Paquey.  

Un élu indique qu’il fait beau actuellement, mais que quand il pleuvra et qu’il faudra faire le trajet tous 

les jours, ce ne sera pas la même donne, que les responsables académiques n’ont pas la même vision. 

 

7/ adhésion CCVM aux syndicats numériques 

Un élu demande où en est l’adhésion au Schéma numérique et demande s’il y a une véritable volonté 

communautaire. 

Le Président indique qu’il n’y pas de réponse, qu’un courrier sera envoyé et que le dossier sera mis à 

l’ordre du jour prochainement. 

 

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 22h10 

 


