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Conseil Communautaire en date du 26 mars 2018 
A la salle communale d’Avrigney-Virey 

 
 

Délégués présents :  
Mmes VEFOND (Courcuire), HUOT (Emagny), LACOUR (Hugier), BOUCHASSON (Marnay), CARREZ 
(Moncley), CUINET (Tromarey) 
MM. ROLLET (Avrigney-Virey), GAILLARD (Bay), DUPONT (Berthelange), LUCOT (Bonboillon), 
RENAUDOT (Brussey), DECOSTERD (Burgille), CUSSEY (Burgille), PERRET (Chambornay-lès-Pin),  
GAUTHIER (Chancey), BELLENEY (Chaumercenne), LACAILLE (Chenevrey et Morogne), HUDELOT 
(Chevigney-sur-l’Ognon), GRIVET (Corcelles-Ferrières), POURET (Corcondray), HUMBERT 
(Courchapon), BRAICHOTTE (Cugney), PHILIBEAUX (Cult), BERGER (Emagny), PHARISAT (Etrabonne), 
TOURNIER (Ferrières-les-Bois), DOBRO (Franey), MIGNEROT (Gézier-et-Fontenelay), VARLET 
(Jallerange), VITTOT (Lantenne-Vertière), CLERGET (Lavernay), COLLAS (Malans), BALLOT (Marnay), 
FASSENET (Marnay), ZANGIACOMI (Marnay), RIETMANN (Marnay), AUBRY (Mercey-le-Grand), 
BEURAUD (Montagney), BAUDRY-VIEILLARD (Montagney), DENIZOT (Motey-Besuche), REIGNEY 
(Placey), GLORIEUX (Pin), MONTEL (Pin), MORALES (Recologne), BRUCKERT (Recologne), BOILLON 
(Ruffey-le-Château), DUCRET (Sauvagney), MARCHAL (Sornay), FERRER (Villers-Buzon). 
 
Absents excusés :  
M. DUMONT Bernard pouvoir à M. DECOSTERD Thierry 
M. PELOT ALAIN pouvoir à CLERGET Damien 
Mme ANTOINE Christel pouvoir à M. AUBRY Didier 
M. HOERNER Roland remplacé par son suppléant M. PERRET Gilles 
M. GARCIA Jean-Louis remplacé par son suppléant M. HUDELOT Jean-Claude 
M. SIMON Florian remplacé par son suppléant M. GRIVET Manuel  
M. MEUTELET Patrick remplacé par sa suppléante Mme CARREZ Dominique  
M. PETIGNY Maxime remplacé par son suppléant M. DENIZOT Patrick  
M. MALESIEUX Thierry, ABISSE Jean-François, THEUREL Alain 
 
Absents :  
M. HENRIET Christophe, PAULIN Gabriel 
 
Secrétaire de séance : BERGER Joël 
 
M. le Président remercie la commune d’Avrigney-Virey d’accueillir le conseil communautaire. 
 
M. le Président demande aux délégués s’ils approuvent le compte-rendu du conseil communautaire 
en date du 12 mars 2018. 

Approuvé à l’unanimité 
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Documents préparatoires envoyés par mail ou courrier aux membres du Conseil Communautaire 
pour la séance du 26 mars 2018 :  

• CR du Conseil communautaire du 12/03/2018 
• CR du bureau du 19/03/2018 
• Tableau des investissements prévisionnels au budget principal 2018 
• Comptes de gestion 2017 budget principal, budgets annexes OM et ZA les Plantes 
• Bilan des exercices 2014 à 2017 
• Investissements prévisionnels 2018 
• Etat des emprunts au 01/01/2018 
• Accueils de loisirs : proposition de règlement péri-extrascolaire modifié pour la rentrée de 

2018-2019 ; proposition tarifs péri-extrascolaire 2018-2019 
• Budget principal : prévisionnel 2017, réalisé 2017, prévisionnel 2018, synthèse 
• Budget OM : prévisionnel 2017, réalisé 2017, prévisionnel 2018, synthèse 
• Budget ZA Les Plantes : prévisionnel 2017, réalisé 2017, prévisionnel 2018, synthèse 
• Aide à l’immobilier d’entreprises et en matière de tourisme : tableau récapitulatif des aides ; 

projets de règlements d’intervention PME/PMI, hébergements de groupes, hôtellerie 3*, 
meubles et chambres d’hôtes, hébergement de plein air et innovant, villages et centres de 
vacances 

 
1. Marché de maitrise d’œuvre pour l’extension de la zone les plantes : choix du maitre 

d’œuvre 
Le vice-président en charge du développement économique explique qu’il y a eu 6 offres dans le 
cadre du marché de maitrise d’œuvre pour l’extension de la zone les plantes à Marnay et la 
commission d’appel d’offres a procédé à l’ouverture des plis et a analysé les offres avec SEDDIA 
mandataire de la CCVM. 
Il rappelle que la mission du maître d’œuvre comprendra : l’étude opérationnelle préalable à 
l’aménagement, la constitution du dossier de permis d’aménager, l’étude d’entrée de ville, l’étude 
d’impact, le dossier d’autorisation loi eau et le dossier de demande d’autorisation environnementale 
unique. 
En tranche optionnelle au marché de maîtrise d’œuvre figurent les missions de consultation des 
entreprises pour les travaux, l’établissement du planning et des plans d’exécution, la coordination et 
le suivi du chantier jusqu’à la réception des travaux ainsi que le cas échéant la constitution d’un 
dossier espèces protégées. 
Le vice-président en charge du développement économique propose de retenir, suite à l’analyse des 
offres, l’offre faite par le cabinet JDBE pour un montant total de 67 190 € HT décomposé comme 
suit : tranche ferme : 41 500.00 € HT, tranche optionnelle 1 : 22 890.00 € HT, tranche optionnelle 2 : 
2 800.00 € HT. 
Le président ajoute que la phase de travaux ne se fera qu’en une seule tranche au lieu des 
2 initialement programmées. 

Voté à l’unanimité 

2. Convention avec la Région Bourgogne Franche-Comté relative à l’aide à l’immobilier 
d’entreprises et au tourisme et règlements CCVM afférents 

Le tableau récapitulatif des aides proposées est diffusé en séance. 
Le vice-président en charge du développement économique présente un tableau récapitulatif des 
aides CCVM proposées aux entreprises et aux hébergements touristiques définis dans les 
règlements : immobilier d’entreprises, chambres d'hôtes et meublés de tourisme, hôtels 3* et plus, 
hébergements de plein air, hébergements de groupes, villages et centres de vacances et résidences 
de tourisme. La commission développement économique et le bureau ont validé le tableau proposé. 
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Les conditions d’éligibilité aux aides sont les mêmes que celles de la Région. La Région et le 
département de la Haute-Saône n’interviennent que si la CCVM participe aussi. 
Sur l’ensemble des dispositifs d’aides, il est proposé une participation de la CCVM de 3 % avec un 
plafond d’aide maximum différent selon les dispositifs proposés. Le département de la Haute-Saône 
n’intervient en complément qu’en matière d’aide à l’immobilier d’entreprises. 
Les demandes d’aides à l’immobilier d’entreprises seront examinées par le département de la Haute-
Saône dans le cadre de la délégation et pour les aides à l’hébergement touristique sera fait par les 
services de la CCVM notamment en lien avec l’office de tourisme. 
Le vice-président en charge du développement économique rappelle les enveloppes budgétaires 
pour 2018 : avec pour les entreprises, 50 000 € maximum, et pour les hébergements 10 000 € 
maximum. 

Le président dit qu’en matière d’aide à l’immobilier d’entreprises, il y a 3 demandes potentielles. 
Les enveloppes prévisionnelles pour 2018 seront-elles suffisantes ? S’il y a plusieurs demandes 
éligibles, une décision modificative du budget pourra être proposée en cours d’année mais il faut 
déjà définir une enveloppe pour 2018. 
Pour l’hébergement touristique, le bénéficiaire s’engage à maintenir l’activité et à maintenir dans son 
patrimoine les investissements réalisés pendant une période minimum de 5 ans à compter de la date 
d’achèvement du projet d’investissement, qu’en est-il pour l’aide à l’immobilier d’entreprises ? Le 
président dit que (article 5 du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises) les entreprises 
bénéficiant d’une aide à l’immobilier ne pourront pas déposer de nouvelle demande d’aide avant 
l’expiration d’un délai de 3 ans minimum à compter de la date de décision d’attribution et, dans tous 
les cas, devront avoir soldé leur précédent dossier. 
Précision complémentaire à l’article 8 du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises : « Un 
remboursement partiel ou total immédiat de la subvention pourra être exigé, sur décision du Conseil 
Communautaire, dans l’un au moins des cas suivants :  
- si l’entreprise cesse son activité ou est mise en liquidation judiciaire à l’intérieur d’une période de 
5 ans suivant la date d’achèvement du projet d’investissement.  
- si l’entreprise transfère son activité hors du territoire de la CCVM à l’intérieur d’une période de 5 ans 
suivant la date d’achèvement du projet d’investissement. 
- si l’entreprise ne réalise pas ou partiellement le projet pour lequel elle a sollicité une aide. 
Quelle communication auprès des entreprises et hébergeurs touristiques est prévue ? Le président 
dit qu’en général, la CCVM a déjà été sollicitée. La Région et le département renvoient les 
demandeurs auprès de la CC pour qu’elle participe.  
Le président demande la validation des règlements d’aides présentés. 

Règlements votés à l’unanimité 
 

3. Proposition d’entrée au capital de l’Agence Economique Régionale (AER) 
Le vice-président en charge du développement économique rappelle que L’AER est issue de la fusion 
des 2 agences régionales dont le capital est réparti en 50 actions d’une valeur de 5 000 € chacune. La 
Région Bourgogne-Franche-Comté en détient 40 et les 10 autres sont proposées aux EPCI et/ou 
collectivités territoriales. Son siège est à Besançon et A. Marthey (maire de Baume les Dames) en est 
le Président. Chaque CC peut adhérer à hauteur d’une action et s’il y a plus de CC intéressées alors le 
capital de l’AER sera augmenté.  Le capital minimum est de 250 000 €. L’AER a 16 salariés et son 
chiffre d’affaires est de 1 500 000 €. 
Le vice-président explique que l’AER a pour objet d’accompagner le maintien et le développement 
économique du territoire et d’assurer la promotion économique. Elle est composée de 5 pôles : 
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développement et prospection, innovation, appui aux territoires, promotion et attractivité et 
ressources humaines. 
Le vice-président en charge du développement économique dit que l’avantage principal d’adhérer 
permet d’être informé de ce qui se passe au niveau du développement économique régional et que 
le cout de l’action n’est facturé qu’une fois.  
Le président dit qu’il y a 113 EPCI en Bourgogne-Franche-Comté dont une quarantaine serait déjà 
intéressée pour entrer au capital de l’AER. 
 
Le vice-président en charge du développement économique propose de délibérer pour l’entrée au 
capital d’AER de la CCVM. 

Votée à la majorité (une abstention) 
Le vice-président en charge du développement économique propose de désigner un délégué CCVM à 
l’AER. Il demande s’il y a des candidats et présente sa candidature. 

M. Aubry est désigné à l’unanimité pour représenter la CCVM à l’AER. 
 

4. Mise en place du pack culturel avec culture 70 dans le cadre du contrat PACT avec le 
département de la Haute-Saône (CD70) 

Le vice-président en charge du tourisme expose qu’un projet de déambulation « patrimonio-
burlesque » dans Marnay est proposé avec la compagnie de théâtre Terra Luna en fin d’été. Cette 
manifestation doit comprendre une participation des habitants dans le cadre du contrat PACT. 
La CCVM a déjà travaillé avec cette compagnie sur d’autres projets notamment dans le cadre de 
radio clic. 
Le cout du projet est d’environ 10 000 € avec 4 soirées ou 2 jours et, est subventionné à hauteur de 
50 % par culture 70 dans le cadre de la mise en œuvre du pack culturel sur 3 ans. Pour la 2ème 
année, un projet sera subventionné à 45 % et pour la 3ème année, à 40 %. Pour les projets qui auront 
lieu sur les autres années, des spectacles moins couteux pourront être priorisés. 
Il rappelle que la CCVM s’est engagée dans le cadre de son contrat PACT avec le département de la 
Haute-Saône à mettre en place un pack culturel. 
Le vice-président en charge du tourisme dit que les Estivales de Saône demandent 2000 € par concert 
au lieu de 1800 € les années précédentes. Du coup, pour 2018, un seul concert sera financé au lieu 
de 2.  
Globalement pour 2018, le cout dédié au culturel augmentera de 3 200 €. 
Des élus font remarquer le cout important du projet proposé malgré les subventions possibles. 
Un élu explique que dernièrement une manifestation identique a eu lieu sur Lantenne-Vertière. 
60 personnes de tout âge de la commune ont été interviewées et ont apprécié le retour qui en a été 
fait. 
Un élu dit qu’il y a des associations théâtrales sur le secteur. Un projet de même type a déjà été fait 
sur Marnay. Les associations théâtrales seront-elles contactées ? Oui, bien sûr, c’est prévu.  
Le maire de Marnay dit qu’il est gêné car il y a déjà de nombreuses manifestations programmées en 
fin d’été : le festimômes, la bière ki cool, … et ajouter une manifestation supplémentaire sera peut-
être de trop. Il se pose la question de la pertinence de faire cette manifestation sur Marnay et de 
financer une compagnie avec un budget aussi important en demandant à des bénévoles 
d’associations de s’investir dans une manifestation alors qu’on ne leur donne pas de subventions 
pour leurs propres manifestations. 
Le cout final de la manifestation serait de 5 000 €. 
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Un élu dit qu’il est dommage que les estivales de Saône fassent les frais de l’organisation de cette 
manifestation et pour quelle économie ? Il est dit que les estivales de Saône ont un impact positif 
pour les petits villages et se sont les seules manifestations qui allaient dans les petits villages. 
Est-ce qu’on ne peut pas plutôt inscrire au Pack, les estivales de Saône? Non, ça n’est pas compris. 
Un élu dit que sur l’ex CCVP, il y avait un budget de 10 000 € pour 5 manifestations dont une, 
financée par le CD 70 et qu’il trouve cela un peu cher mais qu’il faut voir la qualité du spectacle. 
Le vice-président en charge du tourisme rappelle qu’il s’agit d’une création et demande l’autorisation 
de mise en place du pack culturel avec culture 70. 

Voté à la majorité (15 abstentions) 
 

5. Compte Administratif et Compte de gestion 2017 : budget principal 
Un tableau récapitulatif du prévisionnel 2017, du réalisé 2017 et du prévisionnel 2018 est diffusé en 
séance. Le vice- président en charge des finances présente le document. Les comptes sont détaillés 
dans la colonne « observation » du tableau. 
Le président propose que le vice-président en charges des finances présente les 3 comptes 
administratifs les uns après les autres et de sortir de la salle pour passer aux votes. 
Le vice-président en charges des finances dit qu’une nouvelle réunion de la commission finances est 
reprogrammée avant le vote du budget. Les Etats 1259 n’ont pas encore été adressés aux communes 
et à la CC et les bases prévisionnelles ne sont pas définies, les dotations ne sont pas notifiées, les 
simulations de taux ne peuvent être faites. 
Le vice-président en charge des finances présente le compte administratif du budget principal 2017 
par chapitres. 

 
En section d’investissement, pourquoi un tel écart entre le prévisionnel et réalisé ? Le président dit 
que tous les travaux du programme d’investissement avaient été inscrits et n’ont pas été réalisés. Il 
dit que pour 2018, ce ne sera pas le cas. 
Le vice-président en charge des finances explique qu’une écriture demandée par la trésorerie a été 
ajoutée suite à la dissolution SIVOS des vergers et prise en compte sur 2017 pour 2 577, 68 €. 
Le vice-président en charge des finances présente le compte de gestion (synthèse diffusée en séance) 
et précise que le compte administratif est conforme à celui-ci. 
 
Un élu dit que si on reprend les charges réelles et les recettes réelles sur 2017 et après avoir déduit le 
remboursement du capital des emprunts, on dégage une capacité d’autofinancement nette de      
250 000 € soit suffisamment d’autofinancement pour investir. On s’est inquiété d’un déficit 
important mais il est normal de s’inquiéter et le déficit a été résorbé.  
Dans le compte « 7473 » : il est indiqué « remboursement pour les accompagnatrices de bus par le 
CD70 » mais les salaires des accompagnatrices de bus ne sont plus aidés et ce n’est pas obligatoire en 
Haute-Saône ? Le président dit qu’il y a eu un reliquat d’aide et qu’il y a d’autres aides incluses dans 
ce compte comme les aides aux repas du CD 70, le fonctionnement du gymnase et de l’Office de 
tourisme par le CD70. De plus, il y a des accompagnatrices de bus en Haute-Saône notamment sur 
Montagney et Chambornay-lès-Pin. La difficulté est de trouver des accompagnatrices de bus 
notamment sur certains circuits. 

6. Compte Administratif et Compte de gestion 2017 : budget annexe ordures ménagères (OM) 
Un tableau récapitulatif du prévisionnel 2017, du réalisé 2017 et du prévisionnel 2018 est diffusé en 
séance. Le vice-président en charge des finances présente le document. Les comptes sont détaillés 
dans la colonne « observation » du tableau. 
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Le vice-président en charge des finances présente le compte administratif du budget annexe OM 
2017 par chapitres. 

 
Le vice-président en charge des finances rappelle que l’excédent d’investissement a été remonté 
exceptionnellement en fonctionnement et que la moitié a déjà été utilisée sur 2017. Il faudra donc 
être vigilant pour l’année prochaine car le risque est de devoir augmenter à nouveau des tarifs OM.  
Des élus disent qu’il faut déjà tenir compte de l’augmentation des tarifs OM votée pour 2018 en fin 
d’année 2017. 
Le vice-président en charge des finances présente le compte de gestion (synthèse diffusée en séance) 
et précise que le compte administratif est conforme à celui-ci. 

7. Compte Administratif et Compte de gestion 2017 : budget annexe lotissement les Plantes 
Un tableau récapitulatif du prévisionnel 2017, du réalisé 2017 et du prévisionnel 2018 est diffusé en 
séance. Le vice-président en charge des finances présente le document. Les comptes sont détaillés 
dans la colonne « observation » du tableau. 
Le vice-président en charge des finances présente le document. Il rappelle qu’il s’agit d’une 
comptabilité de stocks. L’objectif est que lorsque tous les terrains auront été vendus ceux-ci soient à 
zéro. 
Que reste-il à vendre sur la première phase de travaux ? Les trois derniers terrains seront vendus sur 
2018 (un terrain a été vendu en début d’année et 2 compromis ont été signés) pour 173 048 €. 
Le vice-président en charge des finances présente le compte de gestion (synthèse diffusée en séance) 
et précise que le compte administratif est conforme à celui-ci. 
 
Le président sort de la salle.  
Le vice-président en charge des finances propose de passer aux votes des comptes de gestion et des 
comptes administratifs :  

 Compte de gestion du budget principal 2017 : voté à l’unanimité 
 Compte de gestion du budget annexe ordures ménagères (OM) 2017 : voté à l’unanimité  
 Compte de gestion du budget annexe lotissement les Plantes 2017 : voté à l’unanimité 
 Compte administratif du budget principal 2017 : voté à l’unanimité 
 Compte administratif du budget annexe ordures ménagères (OM) 2017 : voté à l’unanimité  
 Compte administratif du budget annexe lotissement les Plantes 2017 : voté à l’unanimité 

 
Un tableau récapitulatif de l’état des emprunts de la CCVM est diffusé en séance. Le vice-président 
en charge des finances présente le document. 
Le capital restant dû au 31/12/17 est de 2 094 968,76 €. Il est précisé que l’emprunt de Montagney 
comprend également celui de Valay qui sera remboursé par la commune. Pour 2018, cet emprunt 
sera scindé. 
Cet emprunt est à taux variable spécifique (ALT 24G), c’est un taux variable avec un taux cliquet 
maximum. Quel est le taux de 2017 ?  3.88 %  
 
Il est demandé que la CCVM fournisse le tableau d’endettement à 10 ans avec la capacité 
d’autofinancement. Le tableau sera présenté en commission finances et adressé aux délégués. 
Il est indiqué dans le tableau la fin d’emprunts en 2018, pourquoi y a-t’ il une somme sur 2018 qui ne 
correspond pas au remboursement trimestriel sur l’emprunt de l’école à Pin qui se termine en 
février ? En 2018, il reste le solde uniquement correspondant au montant inscrit. 
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8. Affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement 2017 au budget principal 
et aux budgets annexes 

Le vice-président en charge des finances rappelle que le compte administratif 2017 du budget 
principal fait apparaître : un excédent de fonctionnement de : 1 522 090.28 € et un déficit 
d’investissement de : 245 771.89 €. 
Il propose d’affecter l’excédent de fonctionnement comme suit au budget principal 2018 de la 
CCVM : affectation de la somme de 245 771.89 € à la section d’investissement et affectation du solde 
soit 1 276 318.39 € à la section de fonctionnement. 
Le vice-président en charge des finances rappelle que le compte administratif 2017 du budget 
annexe relatif aux ordures ménagères fait apparaître : un excèdent de fonctionnement de : 
100 627.19 € et un excèdent d’investissement de : 209 496.56 €. Il propose le report des excédents 
au BP 2018. 
Le vice-président en charge des finances rappelle que le compte administratif 2017 du budget 
annexe du lotissement de la zone d’activités les Plantes à Marnay fait apparaître : un déficit de 
fonctionnement de : 4 980, 58 € et un déficit d’investissement de : 441 385.91 €. Il propose le report 
des excédents au BP 2018. 

Voté à la majorité (Une abstention) 
 
Un tableau récapitulatif de l’investissement prévisionnel 2018 pour le budget principal de la CCVM 
est diffusé en séance. Le vice-président en charge des finances rappelle les montants globaux 
d’investissement projetés. 
Un élu demande, comme il l’a déjà évoqué en bureau, s’il est utile d’inscrire l’intégralité du cout du 
projet sur Emagny alors que les travaux ne devraient commencer qu’en fin d’année. Il lui est répondu 
qu’il est obligatoire d’affecter les crédits nécessaires en cas de signature des appels d’offres avant la 
fin d’année. 
Il est demandé si l’étude faite par l’AUDAB est comprise dans les 24 000 € budgétisés pour les études 
de la zone d’activités de Ruffey-le-Château ? Elles sont comprises dans le budget. Une autre étude 
est-elle prévue pour le chiffrage car l’étude de l’AUDAB n’a pas apporté grand-chose ? Oui, c’est 
programmé. 
Par ailleurs, le maire de Marnay met en alerte sur le projet d’acquisition d’un morceau de l’ancienne 
pharmacie à Marnay pour l’extension des locaux administratifs et l’office de tourisme pour un 
montant d’achat et de travaux de 240 000 €. Il demande s’il est de bon ton de mettre autant d’argent 
à cet endroit et qu’il aurait été bien de discuter avec la commune de Marnay qui dispose de locaux. 
Il rappelle qu’une estimation avait été faite il y a quelques années pour l’ensemble du bâtiment pour 
150 000 € et que le bâtiment avait été vendu en plusieurs lots ce qui est compliqué à gérer.  
Le président répond que le compromis a été signé et que c’est en cours. 
Combien y a-t-il de propriétaires ? Le président dit qu’il y a 4 copropriétaires : l’agence Laforêt, 
2 appartements à l’étage et la CC. 
Le maire de Marnay insiste sur le fait que la CCVM aurait dû interroger la commune centre. Le 
président dit qu’à ce sujet, le bureau de la CCVM lors de sa dernière réunion a proposé d’organiser 
un tour de table avec le conseil municipal de Marnay pour un point sur les projets à Marnay. 
 
Le vice-président en charge des finances rappelle que les délégués des communes à la CLECT 
devaient être élus pour fin février et que les communes de Bard lès Pesmes, Bresilley, Chenevrey et 
Morogne, Etrabonne et Vregille n’ont pas transmis les noms de leurs délégués. Il rappelle que cela 
retarde la mise en place de la CLECT. Les maires de Chenevrey et Morogne et Etrabonne donnent les 
noms de leurs délégués. 
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9. Désignation d’un délégué suppléant à la commission d’appel d’offres (CAO) 

Le président précise qu’il s’agit d’une élection. Il rappelle les noms des membres de la CAO. Suite à la 
démission de Mme Detroye, qui était déléguée suppléante à la CAO, il propose d’élire un remplaçant 
et demande s’il y a des candidats. Mme LACOUR Marie-Claire est candidate. Le président propose de 
passer au vote. 

Mme LACOUR Marie-Claire est élue à l’unanimité 
 

10. Règlement périscolaire et extrascolaire des accueils de loisirs pour l’année scolaire 2018-
2019 

Le projet de règlement périscolaire et extrascolaire des accueils de loisirs pour l’année scolaire 2018-
2019 est diffusé en séance. 
La vice-présidente en charge des services à la personne donne lecture des propositions de 
modifications faites par la commission services à la personne. 
Un élu dit que l’utilisation du portail famille n’est pas intuitive et propose de maintenir la possibilité 
d’inscription et de désinscription par mail à une adresse prédéterminée. Cette proposition est validée 
et sera ajoutée. 
Un élu dit qu’il faut saluer le travail des personnels périscolaires et remercie pour le rappel 
automatique fait pour désinscrire les enfants lors des sorties scolaires. 

Règlement voté à la majorité (1 contre 2 abstentions) 
 

11. Nouveaux tarifs peri-extrascolaire à compter de 2018-2019 
Un tableau récapitulant les propositions de tarifs est diffusé en séance. 
La vice-présidente en charge des services à la personne donne lecture des propositions de tarifs 
faites par la commission services à la personne. 
Les tarifs périscolaires avec les quotients familiaux plus élevés ont été augmentés. En raison du 
retour à la semaine de 4 jours, il faut voter des tarifs pour 1h15 pour les périscolaires du soir. 
Les tarifs extrascolaires n’ont pas été modifiés mais l’ajout de pénalités est proposé. 
La vice-présidente propose de facturer les familles au ¼ d’heure près. Le bureau est favorable à cette 
proposition. 

Tarifs périscolaires votés à l’unanimité 
Facturation au ¼ d’heure validée à l’unanimité 

La vice-présidente en charge des services à la personne propose une modification des tarifs du Club 
ados. Avant la facturation annuelle était de 80 € mais pour toutes les sorties exceptionnelles, celles-ci 
étaient facturées en plus. Elle propose de facturer le club ados à 120 €/an et que ce tarif comprenne 
toutes les sorties exceptionnelles (laser-game, cinéma, piscine, kart…). 
Combien y a-t-il d’enfants pour les sorties ? Tout dépend des sorties proposées mais en moyenne, il y 
a 20 ados.  
Quel transport utilise-t-on ? Nos mini-bus. 
Moyenne : 20 enfants par activité, on prend nos mini-bus. 
Le président explique que l’objectif en l’espèce est de fidéliser les ados au club. 

Tarifs ados votés à la majorité (3 abstentions) 
 

Le président dit que dans le cadre du retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée scolaire de 
septembre, seul le regroupement scolaire de Berthelange, Corcelles-Ferrières, Corcondray et 
Ferrières-les-Bois devra sans doute rester à la semaine de 4,5 jours en raison d’un problème de 
transport.  
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La région, qui a repris la compétence, a proposé de prendre en charge les enfants mais à un horaire 
trop tôt (7h20) pour les enfants de maternelle. Le bus est obligé de passer par Saint-Vit ce qui fait un 
détour. Il existe une voie communale à Berthelange mais celle-ci n’est pas suffisamment large pour 
que les bus se croisent. 
Le président dit que pour 2019, l’éclatement de ce regroupement est envisagé avec l’académie pour 
que les enfants de Berthelange rejoignent ceux de Mercey-le-Grand/Etrabonne et que les enfants de 
Corcelles-Ferrières, Corcondray et Ferrières-les-Bois rejoignent ceux de Lavernay. 
Le maire de Berthelange dit qu’il ne trouve pas normal qu’il n’y ait que les enfants de son 
regroupement qui ne puissent pas passer à la semaine de 4 jours sur toute la CCVM et qu’une 
pétition des parents est en cours.  
Le maire de Berthelange dit que quand il a demandé qui allait s’occuper de l’entretien de sa voie 
communale notamment en cas de déneigement, il lui a été répondu que c’était celui à qui 
appartenait la voie. Il indique que, sur cette voie, les voitures ne se croisent pas et des bus sont déjà 
allés au fossé. Il dit que la CC doit insister davantage. 
Le président rappelle que la Région l’a informé d’une réunion pour un problème de transport sur ce 
secteur et celui de Mercey-le-Grand 2 jours avant la tenue de cette réunion à laquelle il a assisté (le 
vendredi). Tous les territoires où il y avait un problème de transport étaient invités à cette réunion, 
et du coup rien n’a pu en ressortir. Le surcout pour la région est de 730 000 € et la région ne peut pas 
le prendre en charge. Le président a donc sollicité un rendez-vous individuel qui a eu lieu le mardi et 
qui a permis de solutionner le transport pour Mercey-le-Grand. Le lendemain matin, il a rencontré 
l’inspectrice d’académie pour faire pression sur les transports mais cela n’a pas pu aboutir. Enfin, il 
précise qu’il a interrogé la directrice de l’école à Berthelange pour qu’elle lui fasse part de son avis. 
Le président dit que la région a repris la gestion des transports scolaires à l’identique de ce que 
faisaient les départements. Le seul point positif est pour les accompagnatrices de bus dans le cadre 
des marchés de bus. La région pourrait demander que leur recrutement soit fait par un tiers 
(transporteurs ou région). 
 

12. Questions diverses  
Le président dit qu’une chasse à l’art aura lieu le samedi 31 mars à Malans de 14h30 à 17h30. Elle est 
organisée en collaboration avec Festi’jocus. Il y aura des énigmes autour de l’art, un atelier spray 
painting, une exposition de poterie, des jeux de société avec la ludo-bibliothèque de Marnay, une 
buvette avec Organis’Ados. Inscription sur place à 2€/famille. 

 

Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 22h30. 


