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Conseil Communautaire en date du 16 novembre 2015 

A la salle communale de Sauvagney 
 

Délégués présents :  
 

Mmes Belleney (Avrigney-Virey), Bouvresse (Emagny), Lacour (Hugier), Bouchasson 

(Marnay), Bugnet (Marnay), Carrez (Moncley), Mme Julien (Le Moutherot), Cuinet 

(Tromarey),  

 

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

(Bonboillon), Renaudot (Brussey), Decosterd (Burgille), Hoerner (Chambornay-lès-Pin), 

Perret (Chambornay-lès-Pin), Lacaille (Chenevrey-et-Morogne), Hudelot (Chevigney sur 

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

Fremion (Emagny) Dobro (Franey), Mignerot (Gézier-et-Fontenelay), M. Varlet (Jallerange), 

Pelot (Lavernay), Clerget (Lavernay), Fassenet (Marnay), Rietmann (Marnay), Meutelet 

(Moncley), Reigney (Placey), Bruckert (Recologne), Morales (Recologne), Boillon (Ruffey-

le-Château), Brulet (Ruffey-le-Château), Ducret Pascal (Sauvagney), Alliot (Sornay), Marchal 

François (Sornay), Abisse (Vregille). 

 

Absents : 

MM. Ballot (Marnay), Fahy (Pin) 

 

Absents excusés : 
Mme Vefond (Courcuire), Girardot (Pin), 

M. Zangiacomi (Marnay) 

 

M. Garcia (Chevigney-sur-l’Ognon) remplacé par son suppléant M. Hudelot 

M. Guglielmetti (Burgille) pouvoir à M. Decosterd  

M. Glorieux (Pin) pouvoir à M. Berger 

M. Theurel (Le Moutherot) remplacé par sa suppléante Me Julien 

 

Une minute de silence est faite en hommage aux victimes des attentats à Paris. 

 

Secrétaire de séance : Patrick Humbert 

 

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

communautaire du 26 octobre 2015. 

Approuvé à l’unanimité 

1. Décision modificative n°1 pour le budget annexe « les Plantes »  
Le tableau présentant le projet de décision modificative a été adressé aux conseillers 

communautaires dans le cadre de la convocation. 

M. le Vice-Président chargé des finances dit qu’il est possible d’acheter des terrains en vue de 

l’extension de la ZA les Plantes. Les terrains ont été évalués par les services des domaines au 

montant proposé (3 € HT/m²) aux vendeurs qui ont fait part de leur acceptation. 

L’acquisition proposée concerne la parcelle cadastrée ZA 118 en Vaugereux classée en zone 

1AUy du PLU de Marnay d’une superficie de 74 300 m² pour un montant de 222 900 € HT. 

Le prix stipulé à l’acte de vente est de 218 150 € et le solde des frais sont de 4 750 €. 
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M. le Vice-Président chargé des finances expose qu’il n’avait été provisionné suffisamment 

pour l’achat des terrains en vue de l’extension de la ZA les Plantes. Certains articles 

budgétaires doivent être ajustés.  

 

M. le Président demande l’autorisation au conseil de réaliser cette acquisition, de signer tous 

les documents utiles relatifs à cette acquisition. 

 

Votés à l’unanimité 

 

De combien d’hectares est l’extension de la zone « les plantes » à Marnay ? Elle est de 18 

hectares. 

Le président précise qu’il rencontre le 7 décembre prochain une entreprise intéressée par 5 

hectares et que le solde est déjà pré-réservé. 

 

2. Proposition de schéma d’accessibilité 

Le dossier de schéma d’accessibilité a été adressé aux conseillers communautaires dans le 

cadre de la convocation. 

Le président rappelle que le cout estimé globalement des aménagements d’accessibilité est de 

415 846 € HT et que le cout des études/diagnostics est de plus de 8000 €. Les aménagements 

d’accessibilité sont essentiellement le fléchage, le marquage au sol et les sanitaires. Des 

demandes de dérogations ont été faites et le dossier a été déposé en préfecture dans les délais 

fixés. 

Le président estime que certains postes budgétaires sont un peu surestimés.  

Pourquoi l’aménagement sur l’école à Emagny n’est-il programmé qu’en 2021 ? Le président  

et le vice-président en charge du scolaire répondent qu’ils espèrent qu’un projet sur Emagny 

aura déjà été réalisé d’ici là. 

Voté à l’unanimité 

 

3. Décisions à prendre suite à la présentation des projets de schémas 

départementaux de coopération Intercommunaux par les préfets en date du 14/10 et du 

23/10/2015 

Le président rappelle les deux projets de schémas :  

 Le projet de schéma de coopération intercommunale de Mme la Préfète 

de la Haute Saône prévoit que sept communes de la Communauté de Communes du 

Val de Pesmes (CCVP) (Chancey, Motey-Besuche, Montagney, Bard les Pesmes, 

Bresilley, Malans et Chaumercenne) et sept communes de la Communauté de 

Communes du Val Saint-Vitois (Villers-Buzon, Corcondray, Corcelles-Ferrières, 

Etrabonne, Mercey le Grand, Berthelange et Ferrières-les-bois) rejoignent la CCVM. 

 Le projet de schéma de coopération intercommunale de M. le Préfet du 

Doubs prévoit que sept communes de la Communauté de Communes du Val Saint-

Vitois (CCVSV) (Villers Buzon, Corcondray, Corcelles-Ferrières, Etrabonne, Mercey 

le Grand, Berthelange et Ferrières-les-bois) rejoignent la CCVM. 

Le président dit qu’il avait interpellé le préfet du Doubs lors de la CDCI du Doubs sur la carte 

présentée qui ne lui semble pas légale. Il dit que les deux commissions départementales 

Article du compte DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement TOTAL  + 235 000 € + 235 000 € 

6015- achat de terrains à aménager + 235 000 €  

7015- vente de terrains aménagés  + 235 000 € 



 

Communauté de communes du Val Marnaysien  3/6 
 

(CDCI) doivent approuver une même carte en principe mais aujourd’hui, les cartes présentées 

sont différentes. 

Le président dit que ce dossier a nécessité plus de vingt réunions (rencontres avec la CCVP, 

CC des Monts de Gy, les communes du Doubs, les préfectures, les conseillers 

départementaux, CDCI, CDCI restreintes…). 

Il dit qu’une réunion, à laquelle il n’a pas pu assister, a été organisée à Marnay par le maire de 

Marnay avec la CCVP et ses communes, les communes du Doubs de la CCVSV, les 

communes de la CCVM (invitées en deux temps) et une partie des communes de la CC des 

Monts de Gy. A priori, il ressort de cette réunion que les communes de la CCVP veulent, par 

solidarité, venir en bloc à la CCVM.  

Le président rappelle les positions des communes du Doubs de la CCVSV : quatre d’entre 

elles (Berthelange, Corcondray, Corcelles-Ferrières et Villers-Buzon) ont confirmé par écrit 

leur volonté de rejoindre la CCVM en cas d’éclatement de la CCVSV puis certaines se sont 

rétractées (Berthelange, et Villers-Buzon) pour demander leur rattachement à la communauté 

d’agglomération du grand Besançon (CAGB). D’autres sont enclavées et sont « tributaires de 

la décision d’autres » et seule Etrabonne (commune enclavée) avait clairement fait part de sa 

volonté de rejoindre la CAGB. Le président dit que globalement la position des communes du 

Doubs est partagée et que ceux qui ont émis leur volonté de rejoindre la CAGB ont été peu 

défendus par le président de la CCVSV en CDCI. 

 

Le président rappelle l’endettement élevé de la CCVP (pour qui si on retire le cout de la 

maison de santé, il faut aussi retirer pour la CCVM le cout du bâtiment industriel Hardex). 

Concernant les capacités d’investissement : celle de la CCVM est de 229 000 € alors que celle 

de la CCVP est de 14 000 €. Il y aura une perte de capacité d’investissement et l’augmentation 

d’imposition additionnelle nécessaire à la CCVM : + 0,1 % sur la taxe d’habitation, + 5,87 % 

sur le foncier bâti, + 9,81 % sur le foncier non bâti alors que l’imposition baissera pour les 

communes de la CCVP. 

Le président dit que bien que favorable à l’instauration de la FPU pour la CC, il n’est pas 

favorable à celle mise en place à la CCVP qui nécessite la prise de nouvelles compétences 

pour être actionnée et qui en plus, est attachée à une fiscalité additionnelle. 

Il donne les chiffres comparatifs des fréquentations des accueils de loisirs entre la CCVP et la 

CCVM : plus de 184 000 heures/enfants CCVM et 36 100 heures/enfants CCVP, un Contrat 

Enfance-Jeunesse (CEJ) CCVM de 358 000 €/an d’aides CAF et 35 000 €/an pour le CEJ de 

la CCVP. 

Des financements complémentaires CAF pour la CCVM : pour les projets qualités (8 000 et 

13 000 €), projets ados (2 x 3000 € en 2015), les mini-camps, l’investissement et le RPAM  

avec une animatrice à temps complet pour 135 assistantes maternelles, 4 animations sur 

territoire et des permanences téléphoniques et itinérantes.  

Pour la CCVP, un RPAM pour 60 assistantes maternelles, une animation et une 

permanence/semaine, pas de projets qualités et des aides CAF à l’investissement seulement. 

Au vu des différences entre les services proposés, il faudrait aussi apporter un service 

équivalent sur la CCVP ce qui aura un cout. 

Il dit que des documents complémentaires avaient été demandés à la CCVP qui a refusé de les 

transmettre.  

Le président dit que pour ces raisons il n’est pas favorable à une fusion avec la CCVP, qu’il 

est défavorable au projet de schéma du préfet du Doubs mais qu’il est favorable au projet de 

schéma de la préfète de la Haute Saône. 
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Le président invite les élus à donner leur avis sur les projets présentés et dit qu’aujourd’hui, il 

ne peut plus entendre qu’il y a des différences entre Doubs et Haute-Saône. La CCVM est un 

seul et même territoire. 

Un élu dit qu’il reste fidèle à sa position qui est celle d’entendre les avis des préfets, puis celui 

des communes concernées et qu’il fera délibérer son conseil conformément à l’avis de ces 

communes. 

Toutes les communes de la CCVP veulent venir à la CCVM. Il y a peut-être la pression du 

président de la CCVP mais il y a une culture commune et pour les communes du Doubs : trois 

veulent venir et quatre non. De toute façon, il faut s’approcher du seuil des 15 000 habitants 

dès maintenant et il faut conserver un territoire cohérent. Dans quelques années, il faudra à 

nouveau se remettre en question si la CCVM ne le fait pas maintenant.  

Le président donne lecture du courrier du 14 octobre établi (en présence du secrétaire général 

de la préfecture de la Haute Saône) par les communes de la CCVP qui unanimement font part 

de leur volonté de venir à la CCVM. 

Le président dit que les communes de la CCVP rattachées dans le cadre du schéma de la 

Haute Saône sont celles dont les enfants fréquentent un seul pôle scolaire : celui de 

Montagney. Cette proposition est faite pour ne pas déstabiliser le scolaire. De plus, une partie 

des communes de la CCVP est plus tournée vers Gray que vers Marnay ce qui correspond 

plus à la proposition faite par la préfète de la Haute-Saône. Un élu dit que la CCVP est venue 

au dernier moment pour rejoindre la CCVM parce qu’elle n’avait pas le choix et que le Jura 

n’en voulait pas. 

Un autre élu dit que la CCVM est issue d’une fusion récente et une nouvelle fusion signifiera 

une augmentation des impôts qui sera difficile à justifier sans nouvelle prise de compétence. 

Une élue dit que lorsque CCVO et CCRO ont fusionné, l’impôt devait être progressif et 

échelonné. Il lui est répondu que dans les prévisions cela faisait partie des possibilités mais 

que ce n’est pas ce qui a été retenu. 

Il est dit qu’aujourd’hui il y a une qualité de service à l’enfance qui est reconnue et qui a 

même été amplifiée avec la reprise en gestion directe à la suite des Francas et qu’il faudra 

faire de même pour les nouvelles communes. 

Un élu dit que la CCVP est dans la même situation que la CCRO quand elle a demandé à 

fusionner avec la CCVO. Que se serait-il passé si la CCVO n’avait pas accepté cette fusion ? 

Ici on choisit les communes qui nous intéressent. L’élu rappelle que Pesmes, Marnay et Gy 

font partie d’un même canton. 

Un élu dit qu’il ne faut pas s’arrêter aux prétentions de poste du président de la CCVP et que 

tous ne sont pas comme lui. Il faut être solidaire avec ces communes. Et c’est bien ce qui se 

passe au SIEVO (syndicat des eaux) où le prix de l’eau est le même pour tous et même si les 

aménagements sont différents sur les communes, il y a une solidarité entre elles. 

Un autre élu dit que la fiscalité est un vrai problème mais que le seuil de 15 000 habitants fixé 

par la loi sera revu rapidement. 

Le président dit qu’avec la proposition actuelle la CC atteindra presque les 14 000 habitants 

dès l’année prochaine. Un élu demande si on doit se préparer après à un rattachement à Rioz, 

à Gy ou à la CAGB ou s’il ne vaut pas mieux se prémunir avant de se retrouver dans la même 

situation que la CCVP. En votant pour un statu quo, le dialogue a été fermé avec la CCVP 

tout ça parce qu’elle a un président qui ne pense qu’à ses prétentions politiques. On va finir 

avec la CAGB et on ferait mieux de réfléchir pour s’affranchir du seuil des 15 000 habitants. 

Il lui est dit que la CAGB ne veut pas de la CCVM car elle ne veut pas prendre la compétence 

scolaire. 
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D’autres élus disent que la fusion précédente n’est pas encore tout à fait digérée. Le président 

dit qu’avec les effectifs la CC est portée à bout de bras par les personnels et qu’il va falloir y 

remédier. 

De plus, Vincent Ballot a organisé une réunion à Marnay avec le président de la CCVP qui a 

orienté les communes et pour un vrai débat le président de la CCVP n’aurait pas dû être là. 

Les communes de la CCVP veulent venir en bloc pour ne pas avoir à payer de ticket de sortie. 

Un élu fait remarquer qu’à aucun moment la notion de bassin de vie n’a été citée car seul 

l’intérêt politique prime ici alors que le seul l’intérêt général devrait être évoqué. Les bonnes 

questions n’ont pas été posées, pourquoi laisser une enclave avec le Jura. Il y a des liens à 

faire au niveau scolaire. 

Un autre élu dit qu’il rejoint le point de vue d’autres élus, que l’on est harassé par les impôts, 

qu’il faut regarder aussi le niveau de vie, le pouvoir d’achat et que le secours populaire 

explose. Il dit que l’on est contraint par la loi et que son conseil municipal s’est prononcé pour 

le schéma de la Haute Saône et que la CCVM est aux portes du seuil des 15 000 habitants. 

Pour les communes du Doubs qui ne veulent pas nous rejoindre et dont la CAGB ne veut pas, 

que va-t-il se passer ? Ils n’auront pas le choix. Un élu dit que la loi n’est pas adaptée, qu’il 

aurait fallu délibérer pour s’opposer à la Loi Notre. 

Il lui est répondu que maintenant c’est trop tard et que les préfets sont là pour faire appliquer 

la loi et le président invite les élus à venir en CDCI pour voir comment cela se passe. 

Le président dit que la CCVM n’est pas une collectivité politisée et que l’on y travaille pour 

l’intérêt général. 

Le président propose de passer aux votes à bulletins secrets ce qui est accepté par l’assemblée. 

M. le Président rappelle le projet de schéma de coopération intercommunale présenté en 

CDCI de Haute Saône en date du 23 octobre 2015 modifiant le périmètre de la Communauté 

de Communes du Val Marnaysien (CCVM).  

Ce projet de schéma de coopération intercommunale prévoit que sept communes de la 

Communauté de Communes du Val de Pesmes (Chancey, Motey-Besuche, Montagney, Bard 

les Pesmes, Bresilley, Malans et Chaumercenne) et sept communes de la Communauté de 

Communes du Val Saint-Vitois (Villers-Buzon, Corcondray, Corcelles-Ferrières, Etrabonne, 

Mercey le Grand, Berthelange et Ferrières-les-bois) rejoignent la Communauté du Val 

Marnaysien. 

A l’issue du dépouillement, les résultats sont les suivants :  

 32 bulletins pour  

 8 bulletins contre,  

 2 bulletins blancs 

Avis favorable est donné à la proposition de modification de périmètre présentée dans le 

projet de schéma de coopération intercommunal notifié par Mme la Préfète de la Haute 

Saône. 

 

M. le Président rappelle le projet de schéma de coopération intercommunale présenté en 

CDCI du Doubs en date du 14 octobre 2015 impactant le périmètre de la Communauté de 

Communes du Val Marnaysien (CCVM).  

Ce projet de schéma de coopération intercommunale prévoit que sept communes de la 

Communauté de Communes du Val Saint-Vitois (Villers Buzon, Corcondray, Corcelles-

Ferrières, Etrabonne, Mercey le Grand, Berthelange et Ferrières-les-bois) rejoignent la 

Communauté du Val Marnaysien. 
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A l’issue du dépouillement, les résultats sont les suivants :  

 32 bulletins contre 

 5 bulletins pour,  

 5 bulletins blancs 

Avis défavorable à la proposition de modification de périmètre présentée dans le projet de 

schéma de coopération intercommunal notifié par M. le Préfet du Doubs. 

 

Suite à cet avis défavorable, M. le Président propose l’amendement suivant au projet notifié 

par M. le Préfet du Doubs :  

Ce projet de schéma de coopération intercommunale prévoit que sept communes de la 

Communauté de Communes du Val de Pesmes (Chancey, Motey-Besuche, Montagney, Bard 

les Pesmes, Bresilley, Malans et Chaumercenne) et sept communes de la Communauté de 

Communes du Val Saint-Vitois (Villers-Buzon, Corcondray, Corcelles-Ferrières, Etrabonne, 

Mercey le Grand, Berthelange et Ferrières-les-bois) rejoignent la Communauté du Val 

Marnaysien. 

Cet amendement correspond à la proposition de schéma de coopération intercommunale 

présenté en CDCI de la Haute-Saône par Mme la Préfète. 

A l’issue du dépouillement, les résultats sont les suivants :  

 34 bulletins pour  

 4 bulletins contre,  

 2 bulletins blancs 

 2 bulletins nuls 

Amendement voté à la majorité 

 

4. Divers  

Concernant l’instruction des autorisations d’urbanisme et leur facturation, il est demandé s’il 

est possible de facturer directement aux administrés. Il lui est répondu que ce n’est pas légal et 

qu’il faudra que les communes facturent via leur taxe d’aménagement. 

 

M. Lacaille dit que les communes ont un CCAS et la CCVM va-t-elle aller vers un CIAS ? Le 

président répond qu’il ne sait pas mais dit que le prochain bureau est programmé pour le 26 

novembre et qu’y sera évoqué le bilan de l’enquête suite au projet de centre social. 

 

M. Philibeaux souhaite évoquer l’épandage des boues de Besançon. Il appelle à la vigilance 

de tous et dit que cela peut être pénalisant avec des risques pour les agriculteurs. De plus, le 

SMAMBVO demande qu’il n’y ait pas de boue étendue en zone inondable et humide. 

 

M. Rollet dit qu’il y a un appel à projet de l’agence de l’eau sur les projets zéro pesticide et 

demande si une action collective peut être menée au niveau de la CC. Le président dit qu’il va 

solliciter une présentation de l’ASCOMADE pour le prochain conseil communautaire sur ce 

sujet. 

Le prochain conseil communautaire aura lieu le 14 décembre à Sornay à 20h. 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 22h30. 


