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Conseil Communautaire en date du 23 mars 2015 

A la salle communale de Pin 
 

 

Délégués présents :  
 

Mmes Belleney (Avrigney-Virey), Vefond (Courcuire), Bouchasson (Marnay), Bugnet (Marnay), 

Carrez (Moncley), Girardot (Pin), Cuinet (Tromarey) 
 

MM. Rollet (Avrigney-Virey), Lucot (Bonboillon) , Marchal Didier (Beaumotte lès Pin), Renaudot 

(Brussey), Decosterd (Burgille), Guglielmetti (Burgille), M. Hoerner (Chambornay lès Pin), M. Perret 

(Chambornay les Pin), Garcia (Chevigney-sur-l’Ognon), Humbert (Courchapon), Braichotte (Cugney), 

Philibeaux (Cult), M. Berger (Emagny), Dobro (Franey), Mignerot (Gézier-et-Fontenelay), Pinassaud 

(Jallerange), Clerget (Lavernay), M. Pelot (Lavernay), Ballot Vincent (Marnay), Fassenet (Marnay), 

Rietmann (Marnay), Meutelet (Moncley), Glorieux (Pin), Reigney (Placey), Bruckert (Recologne), 

Morales (Recologne), Boillon (Ruffey le Château), Ducret Pascal (Sauvagney), Marchal François 

(Sornay), Alliot (Sornay), Mangard (Tromarey), Abisse (Vregille). 
 

Absents excusés : 

M. Lacaille (Chenevrey et Morogne), Perrin (Emagny), Theurel (le Moutherot), Zangiacomi (Marnay) 

Mme Dubois (Emagny) 

M. Gaillard (Bay) pouvoir à M. Lucot 

M. Fahy (Pin) pouvoir à Mme Girardot 

Mme Lacour (Hugier) pouvoir à M. Marchal François 

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

M. Brulet (Ruffey le Château) pouvoir à M. Boillon (Ruffey le Château) 

 

Secrétaire de séance : M. Abisse Jean-François 
 

Documents préparatoires envoyés aux membres du Conseil Communautaire :  

 comparatifs comptables budgétisés/réalisés 2014 pour les budgets : Principal, Ordures 

ménagères et lotissement les plantes 

 prévisionnel investissement pour le budget principal 2015 

 Documents récapitulatifs pour les comptes administratifs 2014 et budgets prévisionnels 2015 

des budgets : Principal, Ordures ménagères et lotissement les plantes 

 Compte rendu de la dernière commission ordures ménagères relative à la mise en place de la 

redevance incitative 

 Grille tarifaire proposée pour la redevance incitative 2015 pour les ordures ménagères 

 

 

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

taire du 2 mars 2015. 

 Approuvé à l’unanimité 

 

1. Compte Administratif et Compte de gestion 2014 : budget principal 

M. Boillon, vice-président en charge des finances propose de présenter le compte administratif 2014 et 

de le mettre en parallèle avec le budget prévisionnel 2015 (qui sont synthétisés sur le même docu-

ment). 

Il propose de détailler certains comptes. 

Pour la section de fonctionnement :  

Un élu demande pourquoi l’article « 6247 » relatif aux frais de transports ont augmenté. Il lui est ex-

pliqué que la partie ajoutée correspond aux frais de transport facturés par le conseil général du Doubs 

pour le transport scolaire méridien budgétisé pour 2014 et pour 2015. De plus, des frais relatifs aux 

sorties scolaires (500 € par classe) ont été inclus dans cet article pour moitié et dans l’article « 6288 » 

pour l’autre moitié. 
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Pour les charges de personnel, a été prise en compte la reprise des personnels des Francas (20 per-

sonnes en CDI) à compter du 1
er
 septembre 2015. Le vice-président précise que la CCVM compte 

environ 73 salariés ce qui correspond à 55 ETP. 

Un élu demande pourquoi l’article 6455 a fortement augmenté. Le vice-président lui explique que 

suite à une erreur d’imputation (imputation à l’article 6554), celle-ci a été rectifiée pour être imputée 

sur l’article 6455. 

Un élu demande pourquoi les subventions (article 6574) ont baissé. La subvention attribuée à l’office 

de tourisme pour le financement du salaire de l’agent et diminuée car l’agent, suite à la dissolution de 

l’association devra être repris par la CCVM au 1
er
 juillet 2015. 

Pour les recettes de fonctionnement, pourquoi les recettes à l’article 7066 sont-elles diminuées ? Le 

vice-président explique que la micro crèche est passée à la Prestation de service unique (PSU) à comp-

ter du 1
er
 septembre 2014 et désormais seul est facturé aux familles, le reste à charge et non la totalité 

du coût. 

Pour l’article 74124, le président dit qu’il est prévu que la CCVM perde 77 000 € de dotations d’Etat 

sur 2015. 

Pour l’affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement de 2013, le vice-président ex-

plique qu’une incompréhension avec la trésorerie a eu pour conséquence l’imputation aux recettes 

d’investissement de 12 745,25 € via l’article 1068 en plus des 12 745,25 € affectés normalement. 

L’impact sur 2014 est amoindri en raison du fait que l’excédent de fonctionnement est important et ne 

nécessite pas de modification des écritures budgétaires.  

Le vice-président précise que la situation sur le budget ordures ménagères est identique mais que cela 

nécessitera une régularisation budgétaire. 

Pour le budget prévisionnel 2015, il précise que l’excédent 2014 indiqué tient compte de la reprise de 

l’excédent de fonctionnement de l’ancien syndicat du gymnase (même chose pour la reprise de son 

déficit d’investissement). 

 

Pour la section d’investissement :  

Le vice-président détaille les différents investissements programmés sur 2015 : financement du reli-

quat de l’OCMACS, participation aux syndicats numériques départementaux pour la mise en place de 

la fibre, participation de la CCVM à la réalisation de terrains multisports par les communes membres, 

achat de terrains pour la future zone d’activités à Ruffey-le-Château et études de faisabilité, travaux 

sur les ruisseaux du Douis et du Poussot, réalisation d’une plateforme pour l’accueil d’un 2
nd

 hôtel 

d’entreprises, divers travaux sur les locaux administratifs, achat de mobilier, d’informatique et de ma-

tériels pour tous les services, réalisation d’une étude de faisabilité pour la réhabilitation des ponts sur 

l’ancienne voie ferrée et les travaux correspondants, achat de panneaux de randonnées, et réagence-

ment de l’office de tourisme. 

Un élu demande pourquoi il n’est prévu que 2 000 € pour les bâtiments scolaires. Il dit que rien que 

sur l’école à Marnay, la dépense sera plus importante. 

Un autre élu ne comprend pas pourquoi avoir prévu 200 000 € pour les terrains multisports. C’est 

l’ouverture des vannes pour des projets communaux alors que l’école de Cugney va fermer et qu’il y a 

des besoins en accueils périscolaires. 

Le président dit qu’il y a 4 zones de projets pour les écoles sur lesquelles il faut travailler : Emagny, 

Marnay, Lantenne-Lavernay, Recologne. 

Après débat, il est demandé l’ajout à l’article 21312 «  bâtiments scolaires » de la somme de 40 000 € 

sur le budget prévisionnel 2015. Le budget principal 2015 sera modifié en conséquence. 

Il n’y a pas d’autres questions. 

 

2. Compte Administratif et Compte de gestion 2014 : budget annexe OM 

M. Boillon, vice-président en charge des finances propose de présenter le compte administratif 2014 et 

de le mettre en parallèle avec le budget prévisionnel 2015 (qui sont synthétisés sur le même docu-

ment). 

Il propose de détailler certains comptes. Il explique notamment que des répartitions comptables ont été 

faites différemment sur 2014 et qu’elles sont corrigées sur 2015 pour les articles : 611 « sous-traitance 

générale », 6281 « concours divers (cotisations…) », 706 « prestations de services », 7088 « autres 

produits d’activités annexes ». 
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En charge de personnel, qui est inclus ? Il y a le salaire de l’agent en charge du dossier (à mi-temps), 

de l’agent qui s’occupe des livraisons des bacs (à mi-temps), des gardiens des points d’apports du 

Doubs, et d’un agent comptable sur 2 mois. 

En matière d’investissement, seul l’achat de bacs complémentaires est prévu voire d’un éventuel logi-

ciel OM, pour le reste la section d’investissement doit être équilibrée en dépenses et en recettes. 

 

3. Compte Administratif et Compte de gestion 2014 : budget annexe lotissement les 

Plantes 

M. Boillon, vice-président en charge des finances propose de présenter le compte administratif 2014 et 

de le mettre en parallèle avec le budget prévisionnel 2015 (qui sont synthétisés sur le même docu-

ment). 

Il précise que pour ce budget il s’agit principalement d’opérations d’ordre pour équilibrer le budget. 

L’objectif étant au final la vente de toutes les parcelles et d’arriver à zéro entre les Stocks et les ventes. 

Pour 2015, est budgétisé la réalisation de travaux pour le problème de défense incendie pour 50 000 € 

et 10 000 € pour les frais annexes. 

Le président dit que pour le problème de défense incendie, il est très probable que cela termine au 

tribunal. 

 

A la suite des présentations des comptes administratifs 2014, le vice-président rappelle que ceux-ci 

sont conformes aux comptes de gestion 2014 du trésor public, il rappelle les résultats de l’année 2014 

et les résultats définitifs. Il précise que les comptes de gestion sont à disposition. 

Le président sort de la salle et M. Boillon, vice-président en charge des finances procède au vote des 

comptes administratifs 2014 : 

 

1/Pour le budget principal :  

 

Dépenses  Recettes  Résultat 2014  Résultat cumulé total 2014 

 Fonctionnement  3 126 740,60 3 336 679,22 209 938,62 1 482 374,84 

 Investissement   383 432,49 439 799,27 56 366,78 33 743,24 

 

CA 2014 – budget principal voté à l’unanimité 

 

2/Pour le budget annexe ordures ménagères :  

 

Dépenses  Recettes  Résultat 2014  Résultat cumulé total 2014 

 Fonctionnement  1 009 925,21 1 015 900,51 4 980,58 23 057,02 

 Investissement   54 294,44 175 550,94 325 472,56 200 304,04 

 

CA 2014- budget annexe ordures ménagères voté à l’unanimité 

 

3/ pour le budget annexe lotissement les plantes :  

 

Dépenses  Recettes  Résultat 2014  Résultat cumulé total 2014 

 Fonctionnement  330 090,81 330 090,81 0 - 4980,58 

 Investissement   217 980,81 325 472,56 107 491,75 - 217 980,81 

 

CA 2014- budget annexe lotissement les Plantes voté à l’unanimité 

 

4. Affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement 2013 au budget 

principal et des budgets annexes- régularisation de délibération du 12 févier 2014 

M. Boillon, vice-président en charge des finances donne lecture des écritures de régularisation propo-

sées pour le budget annexe ordures ménagères. 

Il explique que la délibération du 12 février 2014 relative à l’affectation du résultat 2013 ne 

correspondait pas au budget voté.  
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Il n’y avait pas lieu d’émettre de titre au compte 1068. Il propose au conseil d’annuler les écritures de 

recettes comptabilisées au compte 1068 en 2014. 

Le conseil de communauté, à l’unanimité des membres votants, demande l’annulation des écritures de 

recettes comptabilisées au compte 1068 en 2014. 

Pour le budget annexe relatif aux ordures ménagères 2015 :  

Il y a lieu d’émettre :  

 un mandat au compte 1068 (dépenses d’investissement) pour un montant de 79 047.54 € 

 un titre au compte 7785 (recettes de fonctionnement) pour un montant de 79 047.54 € 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

5. Affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement 2014 au budget prin-

cipal et des budgets annexes 

M. Boillon, vice-président en charge des finances donne lecture des affectations de résultats propo-

sées :  

- le compte administratif 2014 du budget principal fait apparaître :  

Un excédent de fonctionnement de : 1 482 374,84 € 

Un excédent d’investissement de : 33 743, 24 €  

Il propose d’affecter l’excédent de fonctionnement comme suit au budget principal 2015 de la 

CCVM :  

Compte 002 : Affectation de l’excédent de fonctionnement soit 1 482 374,84 € à la section de 

fonctionnement. 

- le compte administratif 2014 du budget annexe du lotissement de la zone d’activités les 

Plantes à Marnay fait apparaître :  

Un déficit de fonctionnement de : 4 980,58 € 

Un déficit d’investissement de : 217 980,81 €  

- le compte administratif 2014 du budget annexe relatif aux ordures ménagères :  

Un excèdent de fonctionnement de : 23 057 ,02 € 

Un excèdent d’investissement de : 200 304,04 € 

Il propose d’affecter l’excédent de fonctionnement comme suit au budget annexe 2014 relatif aux or-

dures ménagères de la CCVM :  

Compte 002 : Affectation de l’excédent de fonctionnement soit 23 057,02 € à la section de 

fonctionnement. 

Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 

 

 

6. Vote des taux d’imposition 2015 

M. Boillon, vice-président en charge des finances propose, en accord avec la commission finances, le 

maintien des taux d’imposition votés en 2014. 

A savoir les taux d’imposition suivants :  

- Taxe d’habitation : 7,85 % 

- Foncier bâti:  6,60 % 

- Foncier non bâti :  10,83 % 

- Cotisation Foncière Entreprises :    6,93 % 

- Fiscalité professionnelle de zone :  19,59 % 

 

Un élu dit qu’il regrette d’avoir voté l’augmentation des taux en 2014 alors qu’il y a un excédent de 

fonctionnement conséquent. Des élus souhaitent que soit envisagée la baisse des taux. 
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Le président dit que les projets d’investissement doivent être finalisés, il y a la reprise des Francas, et 

les dotations de l’Etat vont encore baisser.  

Après débat, il est proposé le maintien des taux votés en 2014. 

Voté à la majorité (3 contres, 9 abstentions) 

7. Vote du budget principal 2015 

Les orientations budgétaires ayant été débattues préalablement, le président propose de passer au vote 

du budget prévisionnel 2015 pour le budget principal. 

Voté à la majorité (2 contre, 6 abstentions) 
 

8. Vote du budget annexe Ordures ménagères 2015 

Les orientations budgétaires ayant été débattues préalablement, le président propose de passer au vote 

du budget prévisionnel 2015 pour le budget annexe ordures ménagères 

Voté à l’unanimité 
 

9. Vote du budget annexe lotissement les Plantes 2015 

Les orientations budgétaires ayant été débattues préalablement, le président propose de passer au vote 

du budget prévisionnel 2015 pour le budget annexe lotissement les Plantes 2015. 

Voté à l’unanimité 
 

10. Vote de la redevance incitative ordures ménagères 2015 

La présentation du projet de redevance incitative est faite par M. François Marchal, Vice-président en 

charge des Ordures ménagères et de l’environnement. Il détaille les tarifs pour les particuliers, pour les 

résidences secondaires et pour les entreprises, associations, administrations. Il donne lecture des pro-

positions des tarifs annexes. 

Un élu regrette que pour les bacs de 80 litres les tarifs au-delà de 18 levées soient passés à 15 € la le-

vée ce qui n’est pas incitatif pour les foyers de 2 personnes.  

Un élu demande si les assistantes maternelles sont considérées comme une entreprise. Il lui est répon-

du que non, les assistantes maternelles comprennent les frais liés aux ordures ménagères dans les frais 

d’entretien facturés aux parents. 

Une élue dit qu’elle va prendre un bac 80 litres mais qu’il lui sera facturé 30 € alors que ce n’était pas 

le cas avant. Il lui est répondu qu’avant elle ne pouvait pas prendre de bac 80 litres et que si la proposi-

tion est validée, les 30 € à payer correspondent aux frais de mise en service (récupérable en cas de 

départ). 

Le président précise que la CCVM espère des efforts de tri supplémentaires et une baisse des tonnages 

de refus de tri (qui représentent actuellement 100 000 € de cout soit 10 % du budget), que pour la nou-

velle proposition de redevance il a été tenu compte de toutes les demandes, qu’une partie de l’excédent 

de fonctionnement 2014 est utilisée. 

La facture à blanc pour l’année 2014 sera accompagnée d’une nouvelle explication papier. Les ré-

glettes de tri ne sont pas faites en 2015 en raison du projet d’extension des consignes de tri programmé 

pour début 2016. 

De plus, les vérifications des bacs de tri sur toute la CCVM sont en cours afin de permettre la baisse 

des tonnages de refus de tri. 

Redevance incitative et Tarifs annexes votés à l’unanimité 

 

11. Sollicitation de subvention pour l’achat de panneaux pour la voie verte 

M. Vincent Ballot, vice-président en charge du développement économique et du tourisme rappelle 

que cette sollicitation de subvention du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) 

de la maison de la nature à Brussey avait été présentée à la dernière commission tourisme. Il s’agit 

notamment de la réalisation d’un arboretum sur l’ancienne voie ferrée allant de Marnay à Pin. Le pro-

jet total a un cout d’environ 10 000 € avec pour la CCVM un cout final de 7000 €.  

En parallèle, il précise que le CPIE organise une action de valorisation de la voie verte aménagée entre 

Marnay et Pin intitulée : « Ensemble sur un même chemin » et qu’il convie les conseillers à une pré-

sentation de cette action, le samedi 11 avril de 9h30 à 11h30 à la Maison de la Nature de Brussey.  
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Cette manifestation sera l’occasion d’appréhender l’importance de cette voie verte (loisirs, lien social, 

corridor écologique/trame verte, protection de l’eau etc.) mais aussi de fédérer les différents acteurs du 

territoire autour du projet « Ensemble sur un même chemin ».  

Le vice-président insiste sur le fait que le CPIE fait peu d’interventions sur notre territoire alors que 

son siège est au bord de l’ancienne voie ferrée de la CCVM et qu’il serait bon de soutenir plus ces 

manifestations qui, elles aussi permettront la valorisation de l’aménagement de notre voie. 

Voté à l’unanimité 

Copie du courrier du CPIE d’invitation pour le 11 avril sera adressé aux conseillers. 

 

12. Sollicitation de subvention plateforme du 2
ème

 hôtel d’entreprises suite à estimation 

détaillée du maitre d’œuvre 

Le Président explique que le projet d’implantation d’un second hôtel d’entreprises sur la ZA les 

Plantes à Marnay sur le lot 5 sur 3000 m² avait été présenté lors d’un précédent conseil communau-

taire. 

La CCVM ne disposait pas des estimations détaillées pour les travaux. Les travaux sont estimés à 

155 854 € HT par le maitre d’œuvre (hors frais de raccordements concessionnaires) pour un cout esti-

mé TOTAL du projet (maitrise, travaux et aléas) à 175 834 € HT 

 

Il propose de valider la réalisation du projet de plateforme pour un montant de travaux estimé à 

155 854 € HT (hors frais de raccordements concessionnaires) et de solliciter les financements sui-

vants :  

- DETR (40 %) : 70 333 € 

- Conseil Général de Haute Saône : 30 000 € 

- Autofinancement CC du Val Marnaysien : 75 501 € 

Voté à l’unanimité 

 

13. Questions diverses 

1/ Lantenne-Vertière : 

Le président évoque le courrier du Préfet demandant aux communes de se prononcer à nouveau sur 

l’intégration de la commune de Lantenne-Vertière à la CCVM. Il explique brièvement que la 

commune est en négociation avec la Communauté de communes du Val Saint Vitois dont elle est 

encore membre pour définir le montant du ticket de sortie à la charge de la commune. La dernière 

réunion a donné lieu à un désaccord profond et le préfet tranchera donc pour définir le montant. 

La CCVM devra délibérer prochainement. 

Il indique également que l’éclatement de la CC du Val Saint Vitois est à prévoir et qu’il est possible 

que d’autres communes souhaitent intégrer la CCVM. Par contre, il n’y a rien de prévu sur le secteur 

de Pesmes pour l’instant. 

2/ départ de la trésorière de Marnay 

Le départ de la trésorière de Marnay est prévu au 31 mars  et il est proposé l’achat d’un cadeau 

commun pour les communes qui le souhaitent. 

3/ SIVU de la MARPA 

La CCVM va reprendre la comptabilité du SIVU de la MARPA par le biais d’une convention avec 

celui-ci. 

4/ Panneaux signalétiques CCVM  

Un élu souhaite savoir où en est ce projet de placement de panneaux signalétiques CCVM. Il lui est 

répondu que les démarches auprès des 2 départements ont été faites mais que nous n’avons pas encore 

pu avoir leurs accords. 

5/ Mise en place de la fibre 

Une élue souhaite savoir comment les zones prioritaires du territoire sont définies pour la mise en 

place de la fibre. A ce jour, l’adhésion de la CCVM n’a pas encore été officiellement validée. 
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Le prochain conseil communautaire est prévu pour le 20 avril à la salle des fêtes de Recologne. 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 23h30. 


