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Conseil Communautaire en date du 30 septembre 2019 

A la salle communale de la Mairie de Recologne 

 

Délégués présents :  

Mmes BELLENEY (Avrigney-Virey), VEFOND (Courcuire), HUOT (Emagny), LACOUR (Hugier), 

BOUCHASSON (Marnay), CARREZ (Moncley), ANTOINE (Mercey-le-Grand), CUINET (Tromarey), 

 

M. GAILLARD (Bay), DUMONT (Beaumotte-les-Pin), PAULIN (Bresilley), DECOSTERD (Burgille), CUSSEY 

(Burgille), RENAUDOT (Brussey), HOERNER (Chambornay-lès-Pin), GARCIA (Chevigney sur l’Ognon), 

POURET (Corcondray), HUMBERT (Courchapon), PHILIBEAUX (Cult), BRAICHOTTE (Cugney), PHARISAT 

(Etrabonne), TOURNIER (Ferrières-les-Bois), DOBRO (Franey), MIGNEROT (Gézier et Fontenelay), 

PINASSAUD (Jallerange), MALESIEUX ( Lantenne-Vertière), VITTOT (Lantenne-Vertière), COLLAS 

(Malans), BALLOT Vincent (Marnay), FASSENET (Marnay), RIETMANN (Marnay), ZANGIACOMI 

(Marnay), AUBRY (Mercey-le-Grand), BEURAUD (Montagney), BAUDRY-VIEILLARD (Montagney), 

DENIZOT (Motey-Besuche), GEANDREAU (Placey), MONTEL (Pin), MORALES (Recologne), BRUCKERT 

(Recologne), BOILLON (Ruffey-le-Château), DUCRET (Sauvagney),  

 

Absents excusés : 

M. DUPONT, LUCOT, BELLENEY, MARCHAL, FERRER  

M. GAUTHIER pouvoir à M. AUBRY 

M. GLORIEUX pouvoir à M. DECOSTERD 

M. MEUTELET remplacé par sa suppléante Mme CARREZ 

M. REIGNEY remplacé par son suppléant M. GEANDREAU 

M.VARLET remplacé par son suppléant M. PINAUSSAUD 

M. PETIGNY remplacé par son suppléant M. DENIZOT 

 

Absents :  

M. HENRIET, JOSSELIN, SIMON, PELOT, CLERGET, THEUREL, ABISSE 

 

Secrétaire de séance : Mme BELLENEY Sylvie 

 

Suite au décès de M. Jacques CHIRAC et en son hommage M. le Président demande à l’assemblée de 

faire une minute de silence. 

 

M. le Président remercie la commune de Recologne d’accueillir le conseil communautaire. 

M. le Président demande aux délégués s’ils approuvent le compte-rendu du conseil communautaire 

en date du 13 septembre 2019. 

Approuvé à l’unanimité 

 

Documents préparatoires envoyés par mail ou courrier aux membres du Conseil Communautaire pour 

la séance du 30 septembre 2019 :  

 Document préparatoire préalable 

 Compte rendu du conseil communautaire du 13 septembre 2019 

 

  



  

Communauté de communes du Val Marnaysien  2/9 
 

1. Décision modificative n°2 au budget principal pour réalisation des investissements 

Désignation Dépenses 

 

Diminution de crédits Augmentation de 

crédits 

INVESTISSEMENT   

D-020-020 : Dépenses imprévues (investissement)  - 10 000.00 €  

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues (investissement) - 10 000.00 €  

D-2031-211 : Frais d'études  40 000.00 € 

D-2031-212 : Frais d'études   70 000.00 € 

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles  110 000.00 € 

D-21312-212 : Bâtiments scolaires - 100 000.00 €  

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  - 100 000.00 €  

Total INVESTISSEMENT  - 110 000.00 €  110 000.00 €  

 

Le vice-président en charge des finances dit qu’afin de financer les frais de fin d’études et maitrise 

d’œuvre sur les projets scolaires et d’accueils de loisirs à Emagny et à Lantenne-Vertière, il est 

nécessaire de ré-abonder au compte 2031. Les crédits sont pris sur les dépenses imprévues (020) et 

sur les crédits prévus pour les travaux des bâtiments scolaires (21312). 

Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 

 

2. Subvention à la maison de la nature pour la mise en place d’un accueil de loisirs 

Le président dit que la CCVM travaille en partenariat régulièrement avec la maison de la nature. 

La maison de la nature a mis en place un accueil de loisirs sur juillet cet été. La CCVM participe à 

hauteur de 10 €/enfant de son territoire/semaine. 

Sur un total de 4 semaines d’activités, 22 enfants de la CCVM ont participé soit une proposition de 

participation à hauteur de 220 €. 

Il n’y a pas de question. 

Votée à l’unanimité 

 

3. Subvention à profession sport 25 (WOKA) pour la réalisation de circuits ludiques et sportifs 

sur le plan d’eau de Marnay 

Le président dit que Profession sport 25 propose de réaliser de nouveaux circuits canoé (50 panneaux) 

qui seront accessibles aux pratiquants de sports nautiques (clients Woka ou non) pour un montant de 

2 845 € (coût de la journée « portes ouvertes » comprise). Une participation de la CCVM est demandée.  

Le président propose de participer à hauteur de 500 € sur présentation des factures acquittées. 

Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 

 

4. Vente d’équipements divers : lits de crèche, portes de placard avec rayonnages et banque 

d’accueil… 

Le président dit que les lits de la crèche ont été changés l’année dernière et sont stockés. Il propose 

de vendre les 8 lits doubles pour 1000 €. 

Les 6 portes de placards et rayonnages des anciens locaux de la CC à Recologne avaient été récupérés. 

Il propose de les vendre pour 250 €. 

L’ancienne banque d’accueil de la CC vient d’être changée et il propose de la vendre 200 €. 

Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 
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5. Coût du transport scolaire année scolaire 2018/2019 – élèves détenteurs d’un titre de 

transport délivré par la Région Bourgogne- Franche-Comté pour la partie « Doubs » de la 

CCVM 

Le Président rappelle que la Région Bourgogne- Franche-Comté ne finance pas le transport scolaire 

pour le retour au domicile des enfants du département du Doubs le midi. La Région a repris l’existant. 

Le département du Doubs facturait déjà ce transport à la CC.  

Afin de financer cette charge, le président propose de facturer aux seuls enfants utilisant le service de 

transport scolaire et disposant donc d’un titre de transport. 

Pour 2018/2019, Il propose de maintenir le coût du transport scolaire au montant voté pour les années 

scolaires précédentes : 65 € par titre de transport. 

Le Président rappelle que si les collectivités ne paient pas le transport méridien à la Région, celle-ci a 

dit qu’elle supprimerait le transport méridien. 

Pour la partie Haute-Saônoise, le transport méridien demeure non facturé par la Région. 

Des élus disent qu’il y a une réflexion à mener en manière d’équité. 

Voté à la majorité (un contre et 5 abstentions) 

 

6. Viabilisation de la parcelle 7 : Choix de l’entreprise pour les travaux  

Le vice-président en charge du développement économique rappelle que le coût de viabilisation est 

estimé à 78 914,56 € HT par le maître d’œuvre et il est obligatoire de procéder à la viabilisation de la 

parcelle n°7 vendue à SCI DOKI pour la société Bazaille découpage avant le 15 octobre. 

4 offres pour les travaux ont été faites. Après analyse des offres, il est proposé de retenir l’offre la 

mieux disante de la société MALPESA pour un montant de 59 740,69 € HT. 

Voté à l’unanimité 

 

7. Proposition d’achat d’un bâtiment industriel à Marnay et sollicitation d’aide  

Un diaporama présentant le projet est diffusé en séance.  

Le vice-président en charge du développement économique rappelle que la CCVM a une opportunité 

de rachat d’un bâtiment industriel de 1350 m² (comprenant 2 bâtiments : un plus ancien de 500 m² 

peu isolé et un bâtiment isolé complémentaire pour du locatif) de 7 cellules locatives pour artisans sur 

la zone les Plantes à Marnay pour un montant hors frais de 640 000 €. Ce bâtiment se situe sur une 

parcelle de 2600 m² et est vendu avec deux parcelles non bâties de 2215 m² et 4223 m² à usage de 

parking, de stockage et d’espace vert.  

L’estimation du service des domaines a été faite au montant de 640 000 € hors frais. Les frais notariés 

d’acquisition sont estimés à 10 000 €. 

Le 23 septembre, la commission développement économique et l’ensemble des membres du conseil 

communautaire ont été invités à visiter les locaux. Une vingtaine de délégués y a participé. 

Le vice-président en charge du développement économique explique que la plus grande cellule de 500 

m² pourrait être mise à disposition pour l’installation d’une ressourcerie par le SYTEVOM. 

Le président et le vice-président en charge du développement économique sont allés présenter ce 

projet au SYTEVOM. 

Le SYTEVOM a pour projet l’installation d’équipements de ce type sur Marnay, Rioz et Gray. Le 

bâtiment présente le plus grand intérêt de se situer à proximité de la déchetterie de Marnay. Dans un 

premier temps, il s’agirait d’une unité de vente de la ressourcerie principale qui se situerait sur Gray. 

Cette unité sera gérée par une association d’insertion. 

Le vice-président en charge du développement économique rappelle l’intérêt de l’économie circulaire 

et de la demande plus importante de matériaux vendus dans le cadre de ce type de démarche. 

Il présente le bâtiment et sa localisation. Il donne les loyers actuels et présente le plan de financement 

prévisionnel avec des aides possibles dans le cadre du contrat PACT 70 et de la DETR. 
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L’intérêt est aussi d’avoir un nouveau bâtiment à usage de développement économique. 

Un élu dit que 500 m² pour une ressourcerie cela lui semble petit. Il lui est répondu qu’il ne faut pas 

comparer avec les structures comme TRI à Quingey et Emmaüs à Besançon. En l’espèce, ce sera une 

unité de vente et la partie « transformation » des matériaux se fera à Gray. 

Pour les 200 000 € repris sur le budget OM, ne peut-on pas plutôt baisser la redevance ? Non, en 

l’espèce, il s’agit des excédents d’investissement qui viennent des amortissements.  

Les aides présentées sont-elles acquises ? non, tant que le bâtiment n’est pas acheté, il n’est pas 

possible de solliciter les aides mais il faut bien comme dans toute demande présenter un plan de 

financement prévisionnel. 

Est-ce que le SYTEVOM participera à ce projet ? Il est dit que la situation présentée en l’espèce est la 

plus prudente et à l’issue de l’étude menée par le SYTEVOM (fin octobre), il faudra rencontrer à 

nouveau le SYTEVOM pour affiner les orientations prises. Des élus souhaitent que le SYTEVOM 

viennent sur place rapidement pour vérifier que le site peut être adapté. 

Certains élus disent que selon le ratio de calcul pour ce bâtiment, celui-ci semble trop cher et le prix 

devrait être au maximum de 492 500 € et qu’il y a donc 150 000 € de trop à payer pour ce projet. Il 

faut donc renégocier le prix. Le président répond que le prix a été négocié avec le propriétaire du 

bâtiment selon l’estimation faite par le service des domaines. Le rapport d’estimation est transmis aux 

élus. 

Il est dit que ce projet d’acquisition est fait dans la précipitation et que les calculs présentés ont 

plusieurs fois changé. Le président répond qu’il a travaillé sur les remarques faites lors du précédent 

conseil ainsi que lors de la commission développement économique pour y apporter toutes les 

réponses.   

Un élu demande quelle est l’urgence sur ce projet et dit qu’il y a beaucoup trop d’interrogations pour 

acheter ce bâtiment qu’il estime trop cher. Par ailleurs, il faut faire une étude environnementale sur la 

« décharge » remblayée et qu’il faut tenir compte de la règlementation en matière d’Etablissement 

recevant du public (ERP) pour l’accès au bâtiment et son isolation qui est insuffisante. 

De plus, les montants de travaux annoncés ne sont qu’estimatifs. 

Un élu signale que le prix de ce bâtiment est conforme au marché. Il est rappelé que le prix estimatif 

des domaines est de 640 000 € et que ce prix est souvent le reflet du marché.  

Il est prévu que des sondages soient réalisés dans la zone qui a été remblayée pour en vérifier 

notamment la portance. 

Le président dit qu’il s’agit d’une opportunité pour la CC sur laquelle les loyers permettront de 

rembourser l’emprunt et d’avoir en plus une ressourcerie à Marnay. 

Un élu dit qu’il se pose la question de l’accès au bâtiment. Il lui est répondu celui-ci est validé par le 

SYTEVOM. 

Après débat, le président propose de passer au vote. 

Voté à la majorité par 25 pour (10 contre, 9 abstentions) 

 

8. Emprunt 

Le Président propose de faire un emprunt sur 15 ans sur une partie des acquisitions suivantes et dans 

l’attente des subventions afférentes à savoir pour l’achat du bâtiment industriel à Marnay (sur 350 000 

€) et en vue de l’acquisition du terrain rue du Pont-Charrot à Marnay (sur 200 000 €). 

Une ligne de trésorerie (0.9 %) sera toutefois nécessaire aux vues des nouveaux engagements et dans 

l’attente des versements de subventions. 

 

Après débat, le Vice-président en charge du développement économique présente un tableau 

récapitulatif avec les deux meilleures offres faites et propose de faire un emprunt global de 550 000 € 

fléché sur les deux projets précités : pour l’achat du bâtiment industriel à Marnay (sur 350 000 €) et 
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en vue de l’acquisition du terrain rue du Pont-Charrot à Marnay (sur 200 000 €) et de retenir l’offre de 

la caisse d’épargne au taux de 0,63 % fixe sur 15 ans avec paiement des échéances trimestrielles . 

Voté à la majorité (4 contre, 4 abstentions) 

 

9. Reprise de la Zone d’activités « les plantes » : proposition suite au rapport de la CLECT du 

1er avril 2019 

Le président de la CLECT donne lecture de la proposition faite dans le cadre de la réunion de la CLECT 

du 1er avril 2019. Ci-dessous extrait du compte-rendu : 

« La CCVM ayant décidé de retenir la zone des Plantes de MARNAY dans le transfert de compétence 

au 1er janvier 2017, la CLECT doit donner un avis sur cette compétence intégrée avant l’instauration de 

la Fiscalité Professionnelle Unique au 1er janvier 2018. 

La zone proposée par la commune de MARNAY correspond à l’emprise du Plan Local d’Urbanisme de 

la commune, suivant plan annexé, pour une surface totale de 42,99 ha. 

La CLECT propose la mise à disposition de la rue des Plantes, classée dans la voirie communale, entre 

le nouveau carrefour avec la route de GRAY et le nouveau carrefour avec la rue des Vignerons classée 

Route Départementale 29. 

Evaluation 500 mètres linéaires. 

La commune de MARNAY a participé au financement des deux ronds-points modifiés dont les travaux 

ont été pilotés par le Département de HAUTE-SAONE. 

Sans réponse du Président du Conseil Départemental concernant un échange éventuel entre le 

Département et la ville de MARNAY de la rue des Plantes et de la rue des Vignerons, la CLECT propose 

de retenir l’étude chiffrée du cabinet EX FILO en date du 18 décembre 2017, à savoir : 

Longueur de voirie 500 mètres linéaires. 

Cette voirie est très inégale, mais peut être estimée à une largeur de 6 mètres compte tenu de la 

circulation importante dans la zone d’activités et le transit des poids-lourds pour éviter le centre de 

l’agglomération. 

- Charges de fonctionnement 

3,50 € du mètre linéaire, soit 1 750 € annuel 

- Charges d’investissement 

300 € le mètre linéaire avec une durée de vie de 20 ans, soit 150 000 € en totalité et 7 500 € annuels. 

Proposition de montant de charges transférées : 9 250 € annuels. 

Aucune autre charge n’est retenue, absence de bordures et de points lumineux sur la rue des Plantes, 

pas de convention de la commune avec le Département pour la gestion des abords de la rue des 

Vignerons. » 

 

Le président demande à la commune de Marnay quel est son avis. Le maire de Marnay dit que la 

commune n’était pas informée du rapport de la CLECT et que le sujet sera évoqué en conseil municipal. 

Il dit que la CLECT part du principe que la commune doit payer pour la voirie sans prendre en compte 

les investissements faits dans les ronds-points qui sont dans le projet global négocié avec le 

département de la Haute-Saône. 

Il est répondu que la commune de Marnay dispose comme toutes les communes de délégués à CLECT 

et que le rapport date du 1er avril.  

Le président dit qu’il estime que la proposition faite par la CLECT est un bon compromis en raison du 

mauvais état de la voirie existante et du non reversement par la commune de la taxe d’aménagement 

qu’elle perçoit et pour laquelle elle n’a participé à aucun aménagement sur la zone « les Plantes ». 

Le président propose de valider la proposition de la CLECT pour les conditions de reprise de la zone 

d’activités « les plantes » à Marnay. 

Voté à la majorité (6 abstentions) 
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10. Avenant au contrat PACT avec le conseil départemental de la Haute-Saône  

Le président dit que le projet d’avenant n’est pas tout à fait finalisé avec le département de la Haute-

Saône. Par ailleurs, il invite le maire de Marnay à échanger rapidement sur son projet de bibliothèque 

pour le flécher sur l’avenant au contrat PACT. 

Le maire de Marnay dit que ce projet est un projet d’envergure intercommunale et non communale et 

qu’il n’est pas récent car il date de 2018. 

Le président reporte ce point à la prochaine réunion du conseil communautaire qui aura lieu à 

Montagney le 21 octobre et le bureau se réunira préalablement le 14 octobre. 

 

11. Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI)- 

fixation du produit de la taxe pour 2020 

Le vice-président en charge de l’environnement dit que la loi de finances pour 2019 a modifié le 

calendrier de fixation du produit attendu. Une délibération devra être prise avant le 15 avril de l'année 

d'imposition. 

Pour mémoire pour 2018 et 2019, le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations a été arrêté à 63 000 €. 

Le vice-président en charge de l’environnement rappelle que les travaux sur les ruisseaux du Poussot 

et de la fontaine des Douis se poursuivent et que des études sur d’autres ruisseaux sont en cours (La 

lanterne…).  

Une rencontre est prévue courant octobre avec le SMAMBVO afin d’évoquer les projets en cours et les 

projets pour 2020.  

Le vice-président en charge de l’environnement propose de surseoir et de présenter ce point en fin 

d’année. 

 

12. Installation de stockage de déchets inertes à Chaumercenne : mise en place d’une 

convention pour la gestion du site avec SYTEVOM 

Le vice-président en charge de l’environnement rappelle qu’une installation de stockage de déchets 

inertes a été créée par la Communauté de Communes du Val de Pesmes (CCVP) sur le site de l’ancienne 

carrière de Chaumercenne au lieu-dit « LES CHARMETTES», dont l’autorisation d’exploitation a été 

délivrée par arrêté préfectoral n°3341 en date du 8 décembre 2008. 

La CCVM a remplacé la CCVP au 1er janvier 2017 et a repris le site. La CCVM loue le terrain à la commune 

de Chaumercenne (2000 €/an).  

La gestion du site avait été déléguée à la TP Belleney qui dispose sur place d’un espace de stockage. La 

TP Belleney percevait une rémunération de 3 €/tonne (dont : 1,5 €/T pour la CC et 1,5 €/T pour la TP 

Belleney pour les frais de gestion, d’entretien et de nivellement du site).  

La TP Belleney a mis fin à la convention qui la liait à la CCVM au 30 juin 2019. 

Les apports sur ce site viennent uniquement de professionnels (artisans, SYTEVOM, SIEVO…) même si 

le site est accessible aux particuliers.  

Le vice-président en charge de l’environnement explique que sur place les entreprises viennent avec 

leurs dépôts, ils pèsent leurs apports et les notent sur un carnet dédié. Les apports sont ensuite 

facturés aux entreprises. 

La CCVM a rencontré à plusieurs reprises le SYTEVOM en tant que principal utilisateur, pour envisager 

une reprise de la gestion du site. Le vice-président en charge de l’environnement propose de confier 

la gestion du site au SYTEVOM pour une durée de 5 ans. Il précise que le coût de facturation des dépôts 

resterait au même prix et la rémunération de CC par le SYTEVOM serait une somme forfaitaire de 3000 

€/an. 

S’il y a dépôt de déchets pollués (ex : avec de l’amiante) sur le site qui est responsable ? Dans le projet 

de convention, c’est le SYTEVOM que sera responsable. Il s’agit d’un sujet complexe que le vice-

président a évoqué avec la DREAL lors du dernier contrôle du site. 
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Peut-être faut-il envisager un minimum d’investissement dans des caméras de surveillance sur ce site ? 

Le vice-président dit qu’il va revoir ce point avec le SYTEVOM. Une pancarte sera mise en entrée de 

site avec les coordonnées du SYTEVOM et un agent, coordinateur des déchetteries viendra inspecter 

régulièrement le site. De plus, la TP Belleney qui dispose d’un espace de stockage dans le site 

continuera à l’ouvrir le matin et à le fermer le soir. 

Il est demandé l’accord pour signer la convention avec le SYTEVOM. 

Voté à l’unanimité 

 

13. Dératisation des communes 

Un courrier du vice-président en charge de l’environnement a été adressé à l’ensemble des communes 

de la CCVM pour échange en séance sur ce sujet. 

Le vice-président en charge de l’environnement dit que le SMAMBVO était auparavant un syndicat de 

communes riveraines de l’Ognon et il est devenu un syndicat de communauté de communes (CC). Il 

prenait en charge pour les communes riveraines de l’Ognon la dératisation. Pour 2019, aux vues des 

nouveaux coûts répartis sur l’ensemble des communes des CC, le SMAMBVO a décidé de ne plus en 

assumer le coût et de ne plus intervenir.  

Le vice-président en charge de l’environnement rappelle que la dératisation n’est pas liée à la 

compétence GEMAPI et n’est pas une compétence de ce syndicat. Si néanmoins les CC le souhaitent, 

il est possible de poursuivre cette démarche en contrepartie d’une augmentation de la cotisation au 

SMAMBVO. 

Le SIEVO pourrait aussi s’en occuper et cela impacterait le prix de l’eau et de l’assainissement. 

Le président rappelle que dans le cadre de l’assainissement, le SIEVO fait faire la dératisation et les 

ragondins pour les stations d’épuration. 

Après débat, le vice-président en charge de l’environnement demande ce que veulent les communes. 

Il propose que les communes intéressées par une consultation pour 2019 le contactent directement 

et rapidement par mail. 

 

14. Point sur les travaux réalisés cet été dans les écoles et différents sites CCVM 

Le vice-président en charge du scolaire dit que pour la rentrée scolaire, il n’y a pas eu de souci majeur 

il y a 63 classes pour 1526 élèves pour 6 sites en Haute-Saône et 12 sites dans le Doubs. Il y a eu une 

fermeture de classe à Chambornay-lès-Pin et une ouverture à Pin. Une direction unique a été mise en 

place à l’école à Marnay. 

Le vice-président en charge du scolaire fait un point sur les travaux réalisés cet été sur l’ensemble des 

sites de la CC par les 2 agents de maintenance de la CC assistés pour l’été d’une troisième personne. Il 

précise que le renouvellement de mobilier se fait progressivement. Tous les travaux demandés par les 

directeurs d’écoles ont été faits complétés par des travaux de peinture, changements de néons et 

luminaires, réalisation des tracés des cours et entretiens extérieurs. Ainsi, il y a eu pour plus de 20 000 

€ de travaux sur les écoles cet été. 

Il dit que les agents de maintenance ont un temps de réactivité très court, que le travail est très bien 

fait selon les demandes des directeurs. 

Le vice-président en charge du scolaire rappelle que l’installation du matériel numérique est en cours 

et devrait se terminer rapidement pour un coût de 82 500 € HT subventionné à hauteur de 66 000 €. 

L’installation des nouveaux copieurs (dont un copieur couleur par regroupement scolaire) doit se faire 

les 7 et 8 octobre. Le vice-président rappelle que les communes qui le souhaitent, peuvent bénéficier 

des mêmes conditions que la CC. 

Les travaux d’accessibilité se terminent pour un coût global de 265 477 € HT pour un reste à charge 

final pour la CC de 80 480 €. 

Durant les vacances de la Toussaint, des travaux d’isolation phonique sont programmés sur le 

périscolaire à Marnay et sur la salle de motricité (et périscolaire) à l’école à Corcelles-Ferrieres. Suivra 
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ensuite l’aménagement d’un préau à Corcelles-ferrières puis d’un local de stockage à l’école à 

Recologne. 

Le maire de Recologne dit qu’il faudrait enlever les cartons d’occultation dans les dortoirs de l’école et 

les remplacer par des stores et que la mairie va faire des travaux devant l’école ce qui devrait générer 

quelques problèmes de stationnement. 

Enfin, la commission de sécurité viendra contrôler la semaine prochaine l’école à Marnay.  

 

15. Projet d’aménagement du réseau de la DGFIP 

Le président dit que la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a engagé une démarche 

nommée « géographie revisitée » visant à réorganiser l’ensemble de son réseau territorial. 

Cette démarche se traduit par la suppression des trésoreries de proximité qui deviendraient des 

services de gestion comptable, la mise en place de conseillers comptables, la réduction du nombre et 

le regroupement des services des impôts et des transferts des services au sein des départements et de 

grandes villes vers d’autres territoires. Les syndicats de Pouilley-les-Vignes et Saint-Vit ont sollicité les 

communes et la CC pour les soutenir dans la démarche de maintien des trésoreries de proximité. 

Plusieurs élus font part de leur volonté de soutenir cette demande face au désengagement progressif 

de l’Etat.  

Un élu dit qu’il faut plutôt anticiper les reprises des trésoreries et mettre en place des services de 

proximité avec des horaires d’ouverture plus importants et plus complets au sein d’un même espace 

(de type Maison France service). 

Motion votée à la majorité (un contre, une abstention) 

 

16. Accroissements temporaires et créations/suppressions de postes 

Après avis favorable du comité technique de la CCVM, il est proposé : 

 La création et la suppression de 2 postes : 

créations suppressions observation 

Adjoint technique à 16,75h 

hebdo Adjoint technique à 15h hebdo  

D’adjonction d’une salle 

supplémentaire en ménage 

Adjoint technique principal 

2ème classe à 7h hebdo 

Adjoint technique principal 

2ème classe à 5h hebdo 

Erreur de grade de 

recrutement précédent 

 

 La création de 3 postes en accroissement temporaire pour des remplacements provisoires 

d’agents en disponibilité : 

Accroissements temporaires 

Adjoint technique à 32h /semaine 

Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe à 

35h/semaine 

Adjoint administratif à 35h/semaine 

Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 

Le président dit que le document unique (DU) de la CCVM sera présenté par l’assistant de prévention 

de la CCVM lors d’un prochain conseil communautaire. 
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17. Questions diverses  

a) Projet culturel Marnaysian Airlines 

Le président rappelle que ce projet culturel a débuté. 

Le projet culturel se déroulera en 3 temps : Les rencontres des Samedis 14 septembre (à Chambornay-

lès-Pin avec 38 personnes) et 28 septembre (à Beaumotte-les-Pin avec 55 personnes) ont eu lieu. 

L’atelier théâtre se déroulera le samedi 12 octobre de 14h à 18h30 et le dimanche 13 octobre de 10h 

à 16h à Chambornay-lès-Pin. 

Les spectacles de restitution gratuits se dérouleront le samedi 19 octobre à 17h30, place de la mairie 

à Beaumotte-lès-Pin et dimanche 20 octobre à 15h30, place de la mairie à Chambornay-lès-Pin. 

Tous les renseignements et inscriptions se font auprès de l’office de tourisme à Marnay. 

 

b) Spectacle « les demoiselles de villages » 

Un spectacle gratuit « Les demoiselles de villages » financé par le département du Doubs dans le cadre 

du bicentenaire Courbet se déroulera le vendredi 4 octobre à Ruffey-le-Château. Les places étant 

limitées, les inscriptions se font auprès de l’office de tourisme. 

 

c) CLECT 

Le président de la CLECT dit que la prochaine réunion de la CLECT se déroulera le mardi 8 octobre à la 

salle d’honneur de la mairie de Marnay. Les convocations qui seront envoyées le 1er octobre seront 

accompagnées des fichiers communaux qui devront être vérifiés par les communes et les délégués 

CLECT. Les communes ont jusqu’au 4 octobre pour part de leurs dernières observations. 

 

d) Un concert polyphonique aura lieu le samedi 19 octobre à 20h 30 à l’église de Mercey-le-

Grand  

 

Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 23h20. 


