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Communauté de Communes du Val Marnaysien

Conseil Communautaire en date du 30 juin 2014
A la salle communale d’Avrigney-Virey

Délégués présents :
Mmes Carrez (Moncley), Lacour (Hugier), Bouchasson (Marnay), Bugnet (Marnay), Arnoud
(Courchapon), Julien (Le Moutherot).
MM. Rollet (Avrigney-Virey), Gaillard (Bay), Marchal Didier (Beaumotte lès Pin), Lucot (Bonboillon),
Renaudot (Brussey), Decosterd (Burgille), Hoerner (Chambornay lès Pin), Ballot Noël (Chenevrey et
Morogne), Garcia (Chevigney sur l’Ognon), Braichotte (Cugney), Philibeaux (Cult), Perrin (Emagny),
Dobro (Franey), M. Pinassaud (Jallerange) , Clerget (Lavernay), Ballot Vincent (Marnay), Fassenet
(Marnay), Rietmann (Marnay), Zangiacomi (Marnay), Meutelet (Moncley), Glorieux (Pin), Morales
(Recologne), Bruckert (Recologne), Boillon (Ruffey le Château), Brulet (Ruffey le Château), Ducret
(Sauvagney), Alliot (Sornay), Marchal François (Sornay), Painguet (Tromarey), Abisse (Vregille).

Absents excusés :
Mmes Chenguit (Courcuire), Belleney (Avrigney-Virey), Dubois (Emagny), Girardot (Pin)
M. Mignerot (Gezier et Fontenelay), Reigney (Placey), Fahy (Pin), Guglielmetti (Burgille)
M. Pelot pouvoir à M. Clerget
M. Lacaille (Chenevrey et Morogne) remplacé par son suppléant M. Ballot Noël
M. Humbert (Courchapon) remplacé par sa suppléante Mme Arnoud
M. Varlet (Jallerange) remplacé par son suppléant M. Pinassaud
M. Theurel (Le Moutherot) remplacé par sa suppléante Mme Julien
M. Ducret Pascal (Sauvagney) remplacé par son suppléant M. Ducret Dominique
M. Perret (Chambornay les Pin) pouvoir à M. Hoerner
M. Berger (Emagny) pouvoir à M. Perrin

Secrétaire de séance : M. MORALES Roland

M. le Président demande si des remarques sont à apporter aux derniers comptes rendus en dates des
28 avril 2014 et 4 juin 2014.
Aucune remarque n’est faite.

Comptes rendus approuvés à l’unanimité

1. Présentation du Diagnostic de territoire pour le projet de centre social
Le bilan du DLA est diffusé en diaporama.
La présentation Dispositif local d’accompagnement (DLA) est faite par M. Schuller représentant le
COJEP, mandaté pour réaliser ce diagnostic.
Il présente la démarche réalisée sur la question du Centre Social (CS), ce qu’est une méthode de travail
d’un CS et de partage d’informations récoltées.
Il rappelle qu’il est intervenu pour le compte de l’association « Trait d’à venir » car il était obligatoire
que le diagnostic soit porté par une association locale soutenue par l’intervention de la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Ognon suivie depuis par la fusion de la Communauté de Communes du
Val Marnaysien (CCVM).
Dans le cadre du diagnostic, les habitants ont été interrogés sur ce qu’est un CS. De cette consultation,
il ressort que pour la population c’est un centre socio culturel, une maison des associations, un endroit
centralisateur, rassembleur, mais c’est aussi un réseau d’acteurs qui veut contribuer au développement
de la Communauté de communes au service du lien social.
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Un CS n’est pas un opérateur mais doit être développé par un développeur dont l’objectif est de répondre
aux besoins de la population et de concrétiser les projets.
Il y a un besoin de lieu fédérateur actuellement avec pour objectif de construire ensemble.
Le métier du CS est d’observer son territoire et de répondre aux besoins (et pas directement aux
demandes) de ses habitants.
Il sera nécessaire de compléter ce diagnostic par l’organisation de soirées itinérantes par groupes de
communes de la CCVM pour écouter la population. Néanmoins déjà transparait un besoin identique,
c’est celui de répondre à l’isolement.
M. Schuller présente l’arbre des activités : document qui liste le catalogue d’activités que proposera
demain le CS. Cet arbre a été établi sans « réinventer » de nouvelles actions mais en utilisant les actions
existantes et en les développant.
Les actions sont essentiellement basées sur le secteur enfance jeunesse mais apparait notamment sur
l’accueil de loisirs à Marnay une saturation des effectifs des enfants accueillis, notamment des
périscolaires. En effet, le site avait été conçu en 2004, pour accueillir 65/70 enfants/jour et actuellement,
il en accueille 140 par jour.
La partie adulte/famille est peu développée malgré des aspects sociaux à traiter avec des alertes des
associations qui ne parviennent pas à toucher le territoire. Ces actions à destination des familles
n’auraient pas forcément un cout supplémentaire exceptée la mise à disposition de locaux pour répondre
à ces demandes et une demande plus générale de la CAF pour que soient menées sur le territoire des
actions pour le collectif famille.
L’arbre des activités donne une idée du volume d’activités à mettre en place et des activités existantes
mais n’est pas le projet social. Il a été travaillé en groupes de travail et cela a permis de lister quelques
50 interlocuteurs avec lesquels le CS souhaite travailler.
Le CS doit faire ce travail de fond et amener la température du territoire en se déplaçant dans le cadre
de l’itinérance, avoir des antennes dans les villages et profiter du support de web radio qu’est « radio
Clic ». Il faut aller chercher les gens pour qu’ils s’engagent.
Différentes propositions de thématiques ont été choisies par les partenaires (élus, animateurs,
intervenants, habitants interrogés) :

1. acteurs autour du thème de l’éducation des enfants et des jeunes ;
2. ouverture sur les loisirs et la culture ;
3. insertions sociales et professionnelles de la population active ;
4. situation sociale des autres populations ;
5. cadre de vie et bien être dans le territoire ;
6. diagnostic interne : le CS doit connaitre ses propres faiblesses et doit s’interroger sur son

fonctionnement
M. Schuller présente les outils que sont les fiches actions qui représentent la synthèse de ce que la
population a dit notamment via la radio, les micros trottoirs.
Il explique que des choix sont priorisés par rapport à toutes les demandes faites parce qu’il ne sera pas
possible de faire toutes les actions proposées.
Beaucoup de constats sont difficiles à partager en conseil communautaire car il y en a des centaines, des
constats spécifiques à l’action locale, et il y a beaucoup de problématiques à traiter ; dans les constats
retenus, on invente une solution adaptée au territoire.
Le but du travail de diagnostic est que cela ne s’arrête pas, et de demander à l’animateur d’évaluer son
travail.
Si le projet de CS voit le jour, la CAF suivra et participera à hauteur de 60 000 € supplémentaires par
an pour la fonction pilotage et de 100 000 € pour l’investissement. Il précise que la CCVO a perçu sur
les 4 dernières années de son contrat enfance jeunesse : 1,5 millions d’euros pour ses actions dans le
cadre des accueils de loisirs, des crèches et des familles.
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Le DLA est enfin plus un outil permettant de travailler avec les techniciens.
M. Schuller demande aux élus d’essayer de s’approprier les fiches diagnostic et de lire le résumé du
contrat d’objectif qui est la feuille de route proposée pour ce projet de centre social.
Il cite plusieurs exemples choisis dans les thématiques définies.
Selon lui, des actions ambitieuses ont été proposées par les équipes sans forcément rajouter des couts
supplémentaires. Notamment pour les actions sociales : l’orientation va plutôt vers un accompagnement
personnalisé via des actions qui existent déjà.
Il faut concrétiser le CS par la construction d’un lieu défini mais ce doit être un lieu de vie principal
avec des antennes, auxquelles on ajoute des réunions d’habitants sur les territoires afin d’aller au contact
des habitants.
Il y a la nécessité d’avoir un lieu identifié, fédérateur, commun à tous, avec un pôle d’accueil.
Ce ne sont pas seulement les murs qui comptent, c’est le départ et l’important c’est le projet de territoire.
M. Bruckert demande quel est le cout de fonctionnement du CS. M. Schuller dit que le cout moyen d’un
CS est d’un demi-million d’euros mais pour la CCVM, cela n’est rien par rapport à ce qui a été déjà
injecté par la communauté notamment dans les périscolaires.
Les recettes supplémentaires via la CAF sont de 60 000 € auxquelles on peut ajouter les aides à l’emploi
de l’Etat mais l’inconvénient de ces dernières aides est qu’elles ne sont pas pérennes.
M. Glorieux dit que la subvention CAF est axée sur le pilotage c’est-à-dire le salaire du directeur plus
les actions : collectifs familles.
M. Garcia demande si le CS ne se confond pas avec un CCAS. Non, c’est un travers et le CS s’entend
plutôt via une entrée : maison des associations.
M. Schuller dit que d’autres financements sont sans doute possibles notamment via le Conseil Général
et/ou la Région mais qu’il ne sait pas quelles sont les politiques choisies par ces entités sur la CCVM.
Il explique que quand il était directeur de CS, le Conseil Général disposait sur son territoire d’un service
spécifique avec des dotations particulières.
M. Decosterd demande s’il y a besoin de nouveau personnel ou s’il sera possible de conserver le
personnel existant. M. Schuller dit qu’il y a en l’espèce la possibilité de reprendre le personnel existant
si cela est bien balisé. Il faut faire évoluer les postes existants pour faire un virage culturel et proposer
de nouvelles actions plus à destination des familles.
M. V. Ballot dit que dans le CS, on regroupe les services mais pas forcément au sein d’un seul lieu. Il
demande combien de temps a duré le diagnostic. M. Schuller dit qu’il a eu une mission de 6 mois
d’accompagnement à la fois à former les personnes à la fois pour leur dire de prendre la main sur les
outils en termes de diagnostic permanent.
Enfin si la CAF de Haute Saône donne un agrément au CS, elle donnera un agrément de 4 ans
directement ce qui est plutôt bienveillant par rapport à d’autres territoires qui n’ont que des agréments
de 6 mois ou un an. Cela permettra de développer les actions proposées mais il ne faut pas que le
diagnostic dorme, il faut qu’il vive.
M. Glorieux dit qu’il est directeur de CS sur la ville de Besançon et qu’il s’attendait à un diagnostic de
territoire, et qu’ici il s’agit surtout d’un ressenti et cela n’est pas assorti d’éléments factuels (données
INSEE, CAF…)
M. Schuller lui dit que cela n’était pas sa mission, qu’il n’y a pas de camembert, de statistiques et que
cela est plutôt un problème de calibrage financier de la mission.
Selon M. Glorieux, on ne parle pas du tout de la participation des habitants et que pour la CAF c’est le
plus important. Il faut faire participer la population et l’écouter.
M. V. Ballot dit qu’il ne partage pas cet avis et que la question de la participation des habitants a bien
été abordée.
M. Schuller dit que la CAF a été à l’origine de la demande de la mission et de son contenu.
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M. V. Ballot explique que pour le caddie solidaire, il est difficile d’aller à la rencontre des familles qui
sont nombreuses et toutes n’osent pas y aller ; il ajoute qu’il a bien entendu le fait d’aller dans les villages
pour faire venir les familles au CS.
M. Philibeaux dit que dans les villages, on connait notre population et que celle-ci préféra aller voir une
assistante sociale qu’elle ne connait pas plutôt que de rencontrer le maire du village. En général les
familles refusent que le dossier soit transmis à la commune. Il y a un tissu de lieux de rencontre. Il
manque un lieu identifié. Il faut faire attention de ne pas détériorer l’existant.
M. Marchal Didier dit qu’ici un CS devient quasiment suggéré, qu’on a atteint un volume d’actions,
qu’il n’y a pas forcément d’actions nouvelles ce qui justifie d’aller vers une évolution qu’est le CS avec
un directeur, un animateur, une secrétaire/comptable à mi-temps.
Maintenant la question qui se pose est quelle est la structure pour accueillir ces 3 personnes. Ce que
valide M. Schuller. Il précise qu’en cas de recrutement pur : un agent d’accueil est obligatoire ainsi
qu’un réfèrent familles mais il est possible de faire avec le personnel existant.
M. V. Ballot rappelle que le constat au départ de ce projet est une discussion autour d’un problème
matériel c’est-à-dire d’un besoin de locaux identifiés pour un accueil de loisirs saturé et que la CAF a
proposé l’évolution vers un CS.
M. Morales dit qu’on s’approche du CCAS. M. Schuller dit que non, qu’un CS et un CCAS n’ont pas
les mêmes missions de base.
M. Morales demande si un jour il y aura obligation de fusionner le CS avec un CCAS intercommunal.
M. Schuller dit que pour le cas de son CS, celui-ci était financé par un CCAS et qu’il y avait partage du
social mais qu’effectivement les frontières entre les 2 sont floues.
M. Rollet demande comment aujourd’hui on fait pour prendre des décisions en la matière.
M. Decosterd demande si la CAF exige des « murs » pour ce CS. M. Schuller lui répond que OUI avec
un agrément.
M. Glorieux dit cela ne passe pas forcément par de nouveaux murs.
M. Schuller cite l’exemple des locaux de Recologne (ancien siège de la CCRO et utilisé actuellement
par le service jeunesse). Il dit qu’il s’agit de beaux locaux, mais qui ne sont pas adaptés à ce projet car
vite d’une taille insuffisante pour y mettre des permanences, le RPAM, le club ados…
M. Philibeaux demande s’il y a une étude économique du CS. M. Schuller lui répond que oui une pré-
étude a été réalisée.
M. Perrin demande s’il faut des murs un peu partout. M. Schuller dit qu’il faut trouver la juste mesure
entre l’itinérance nécessaire et le lieu fédérateur. Il faut un lieu central, siège qui doit rayonner sur
4/5 antennes dans les villages.
M. Rietmann demande pourquoi les associations sportives n’ont pas été sollicitées et est ce qu’il y aura
financement des actions de ces associations.
Les associations sportives ont été consultées mais dans une moindre mesure et il n’est pas prévu de
financer toutes les associations ni de toutes les héberger dans le CS. Selon M. D. Marchal, celui-ci devra
pouvoir accueillir des assemblées générales d’associations par exemple, leur mettre à disposition des
salles ponctuellement.
M. Decosterd dit qu’il faut faire de la gestion de planning et que l’on est restreint par les m².
M. Schuller rappelle que la CAF demande un positionnement de la CCVM sur le projet de CS.
V. Ballot indique que le projet a été établi par rapport à un besoin qui change de dimension.
M. Pinassaud demande quelle est la faisabilité budgétaire.
Mme Vaillet, directrice des services à la CCVM présente un diaporama d’un avant-projet sommaire
pour la construction d’un centre social.
Elle explique que l’on est parti d’un constat de départ qu’était la saturation de l’accueil de loisirs à
Marnay (notamment en périscolaire) et qu’il y a peu de possibilités de financement de ce type de projet.
Le contrat enfance jeunesse avec la CAF se terminant en 2013, les esquisses d’un nouveau contrat
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devaient être définies. La CAF a suggéré aux techniciens la réalisation d’un CS au vu du nombre
grandissant d’actions développées par la CCVO (accueils de loisirs, crèche, club ados, RPAM, sorties
familles …). Seules certaines actions entrant dans le champ d’un CS restent à mettre en place et d’autres
sont déjà menées par des associations sur le territoire.
Le projet se situerait sur le site de l’ancienne gare à Marnay à côté de la caserne des pompiers en
reprenant l’ancienne gare de stockage à laquelle on y ajouterait une extension.
Les nouveaux plans datent de 2013. Les projets de plans présentés présentent différents services sur
environ 1000 m² : un atelier/garage pour stocker les matériels des pôles périscolaires comme les canoës,
un local pour le caddie solidaire avec un bureau pour des permanences à destination sociale, une salle
principale de cantine qui pourrait servir de salle de conférence, un accueil central, une salle d’activités
divisible avec les parois coulissantes, des bureaux pour les animateurs, pour le RPAM, le club ados,
pour diverses permanences, un espace avec ordinateur, un espace Visio services.
M. Painguet dit que lors de la réunion de fin 2013 de l'ex CCVO, on avait dit "il n'y a pas de plans".
Pour lui, cela voulait dire qu'on lui avait menti, et par la même occasion à l'ensemble du conseil
communautaire de l'époque.
Il est demandé si cela se justifie de construire le CS sur Marnay. A la base, le projet était de faire un
nouveau pôle périscolaire à Marnay pour accueillir au moins 200 enfants/jour. De plus, le projet n’est
pas surdimensionné par rapport aux besoins connus.
M. V. Ballot rappelle que la CCVO parlait déjà de ce projet de CS depuis 2 ans avant la fusion. Les
terrains de sports initiés par l’ex CCRO n’ont pas été remis en cause par les nouvelles communes lors
de la fusion.
Il s’agit ici de la présentation d’un Avant-projet Sommaire estimatif pour les demandes de subventions
comme cela avait présenté avant la fusion.
Le projet présente un cout de travaux estimé à 1 943 740 € HT auxquels s’ajouteront les frais
complémentaires (maitrise d’œuvre, coordinateur SPS, contrôle technique, imprévus, frais de
reproduction…etc.) soit un cout total estimé à 2 250 140 € HT.
Mme Vaillet indique que le projet présenté est le plus abouti mais que divers projets ont été étudiés dont,
par exemple, un projet avec le siège de la CC à l’étage du CS ce qui ajouterait un cout supplémentaire
de 320 000 €.
Les subventions acquises sont celles de la CAF à hauteur de 100 000 €, du Conseil Général de Haute-
Saône dans le cadre du programme PACT pour 430 780 €, et de l’Etat (DETR) pour 572 850 € (30 %
d’une dépense sollicitée de 1 909 500 €) soit un taux de subvention d’environ 50 % (1 103 630 €) et un
besoin de financement de 1 146 510 € HT.
Ces partenaires soutiennent ce projet de CS parce qu’ils en voient la nécessité pour le territoire et avant
même que le projet d’investissement soit finalisé ce qui est rare.
Il reste à solliciter le financement de la Région mais il reste une incertitude sur ses possibilités
d’intervention, la CCVM étant sortie du Pays Graylois pour adhérer au SCOT de l’agglomération
bisontine avec lequel les modalités de mise en place du nouveau contrat de plan Etat-Région ne semblent
ne pas encore être définies. Il sera envisagé de solliciter également le Conseil Général du Doubs puisque
des antennes du CS seront présentes sur son territoire.
Y aurait-il des dotations spécifiques pour l’équipement du centre social ? L’objectif est la réalisation
d’un maximum de placards intégrés et le transfert de l’équipement existant.
Quel sera le devenir des locaux actuellement utilisés par le périscolaire. Ils pourront être réutilisés pour
les nouveaux rythmes scolaires et plus largement pour l’école.
Il est demandé quelle sera la participation de la commune de Marnay dans ce projet. Un fond de concours
sera-t-il mis en place pour une participation de la commune à ce projet ? La commune de Marnay
possède le site de l’ancienne gare et le terrain qui pourront servir d’apport.
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M. Decosterd propose la mise en place d’une commission restreinte de 7/8 personnes dédiée à ce projet
de CS et aux fonds nécessaires à ce projet. Feront partie de cette commission : M. Glorieux, M. Painguet,
Mme Carrez, M. Lucot, M. Perrin, M. Boillon, M. Zangiacomi, Mme Lacour et M. Decosterd.

2. Définition des tarifs péri-éducatifs et extrascolaires pour 2014-2015
Les tableaux de tarifs proposés sont distribués aux élus et sont présentés par M. Boillon, vice-président
chargé des finances. Il rappelle que les tarifs proposés sont basés sur les anciens tarifs de l’ex CCVO
qui étaient de 3 tranches passées à 4 récemment pour les tarifs périscolaires.
Il dit qu’il y a une pénalité de 15% arrondis pour les gens qui s’inscrivent en retard qu’il faut ajouter aux
tarifs proposés.
M. Rollet demande pourquoi différentes durées pour le péri éducatif. On part sur le principe de la
tarification à l’heure sauf que sur certains sites, en raison des transports notamment, cela sera différent
ou comme à Chambornay, le péri éducatif se fera le vendredi après-midi sur 3 heures.
M. Philibeaux demande pourquoi il y a différents tarifs pour les sorties. M. Boillon explique que c’est
pour aller au plus près du coup réel et les répercuter en fonction de leurs couts.
M. Zangiacomi dit qu’il n’y a pas d’intérêt de préciser les montants des sorties. Mme Arnoud dit que
c’est plus pratique pour ceux qui font les tarifs de se référer à un montant de base.
M. Philibeaux demande quel est le cout réel d’une action ? M. Hubner, coordinateur des accueils de
loisirs de la CC dit pour une action : un tiers est pris en charge par la CC, un tiers par la CAF et un tiers
par les familles.
Qu’est-ce que la Semaine intermédiaire ? M. Hubner explique que, par exemple, lorsqu’une famille a 2
enfants dont un qui vient 2 semaines et l’autre vient une semaine : on applique le tarif maximum auquel
on soustrait une somme forfaitaire pour permettre une dégressivité pour ces familles.
Mme Carrez demande pourquoi on applique une pénalité de 15 % à ceux qui s’inscrivent en retard.
M. Boillon lui répond que c’est pour responsabiliser les parents, et organiser les activités et prévoir le
personnel d’encadrement dans de bonnes conditions.
M. Clerget demande ce que paient les familles qui ne mettent leurs enfants que 4 jours sur les 5. Ils
paient la totalité de la semaine.
M. Fassenet demande quels sont les tarifs des Francas. M. Decosterd dit que ce seront ceux-ci.
Le président demande l’autorisation de voter les tarifs extrascolaires et péri éducatifs proposées.

Voté à l’Unanimité
3. Divers
a) Location du gymnase à des associations extérieures

M. Marchal D. explique que des tarifs pour la location du gymnase à des associations extérieures n’ont
pas été définis et qu’il faudra les définir lors du prochain conseil mais qu’ayant une demande de l’équipe
de France de lutte féminine, il faudrait donner une réponse rapide. Il rappelle les tarifs pratiqués pour
les associations locales : 8 € pour la grande salle et 4 € pour la petite. Le cout de fonctionnement est de
22 €/ heure ; il propose donc 12 € /6 € de l’heure suivant la salle louée.
Un débat s’engage et il est proposé, vu la rareté de ce type de demande de faire les mêmes tarifs qu’aux
associations locales. M. Ballot V. s’interroge également sur la question de la pertinence de la location
aux associations locales. Faut-il continuer à faire payer nos associations alors que les autres communes
qui ont des salles ne les font pas payer.
M. Philibeaux précise qu’en tant qu’ex président d’association qui touche toute la CCVM, les
associations sont financées par quelques communes et seule Marnay finance la location.
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b) Plan de relance des entreprises du BTP initié par le CG70
M. Maurice Fassenet, Conseiller Général du canton de Marnay fait une intervention sur le plan de
relance des entreprise du BTP initié par le Conseil Général de Haute Saône et en explique les modalités
de mise en place. Des aides supplémentaires du CG70 sont possibles pour les communes de Haute Saône
sur 3 types de travaux :

 pour la voirie sous la forme de l’AED avec une majoration sur l’aide de 10 % pour un
commencement des travaux avant le 31/12 de l’année

 en matière d’eau : pour la rénovation de canalisation pour un dossier envoyé avant septembre
2014, la subvention avec l’agence de l’eau passe à 50 %.

 Pour l’accessibilité des bâtiments publics : si les travaux sont programmés avant le
30 septembre il sera possible d’avoir une aide du CG70 de 40 % CG et 20 % de DETR.

c) Explications sur les dérogations scolaires
M. Rietmann demande des explications sur des dérogations scolaires qui auraient été accordées ou non
sans que la commission « dédiée » n’ait été réunie.
M. D. Marchal rappelle que la commission a été réunie pour les cas spécifiques, que ses décisions ont
été respectées et qu’il y a eu un vote de principe au dernier conseil communautaire définissant les
modalités d’acceptation ou non des dérogations scolaires pour les dérogations de droit. Le dernier cas
particulier a d’ailleurs été évoqué en conseil. La commission n’avait pas à être réunie pour les derniers
cas puisqu’il s’agissait de demandes dont les modalités avaient été établies en conseil.
M. Rietmann demande à ce que la commission dédiée soit convoquée quand cela devrait l’être.
La discussion s’oriente sur le cas particulier d’un enfant handicapé.
M. Marchal D. conclut ici qu’à la base, la dérogation a été accordée de droit et que la situation
particulière engendrée n’a pas trouvé nécessairement l’issue favorable (pour l’enfant) escomptée par les
parents. Il espère que cela se solutionnera pour le bien de cet enfant et que tout dépend de la décision
des parents.

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


