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Conseil Communautaire en date du 4 juin 2018 

A la salle des fêtes de Montagney à 20h 
 

 

Délégués présents :  

Mmes VEFOND (Courcuire), HUOT (Emagny), LACOUR (Hugier), ANTOINE (Mercey le Grand), CARREZ 

(Moncley), CUINET (Tromarey) 

MM. ROLLET (Avrigney-Virey) GAILLARD (Bay), DUMONT (Beaumotte-lès-Pin), DUPONT 

(Berthelange), LUCOT (Bonboillon), PAULIN (Bresilley), DECOSTERD (Burgille), HOERNER 

(Chambornay-lès-Pin), GAUTHIER (Chancey), BELLENEY (Chaumercenne), HUDELOT (Chevigney-sur-

l’Ognon), SIMON (Corcelles-Ferrières), POURET (Corcondray), HUMBERT (Courchapon), BRAICHOTTE 

(Cugney), PHILIBEAUX (Cult), BERGER (Emagny), PHARISAT (Etrabonne), TOURNIER (Ferrières-les-

Bois), DOBRO (Franey), VARLET (Jallerange), MALESIEUX (Lantenne-Vertière), 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), GEANDREAU (Placey), MONTEL (Pin), 

MORALES (Recologne), BOILLON (Ruffey-le-Château), DUCRET (Sauvagney), MARCHAL (Sornay), 

FERRER (Villers-Buzon), ABISSE (Vregille). 

 

Absents excusés : 

M. CUSSEY Michel pouvoir à M. HUMBERT Patrick 

M. BRUCKERT Jean-Pierre pouvoir à M. MORALES Roland 

M. GARCIA Jean-Louis remplacé par son suppléant M. HUDELOT Jean-Claude 

M. MEUTELET remplacé par sa suppléante Mme CARREZ Dominique 

M. PETIGNY Maxime remplacé par son suppléant M. DENIZOT Patrick 

M. REIGNEY Frédéric remplacé par son suppléant M. GENDREAU Dominique 

M. RENAUDOT Claude, PELOT Alain, GLORIEUX Stéphane, LACAILLE Michel 

 

Absents :  

Mme BOUCHASSON Laurence 

MM. HENRIET Christophe, MIGNEROT Vincent, THEUREL Alain 

 

Secrétaire de séance : LACOUR Marie-Claire 
 

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

 

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

en date du 14 mai 2018. 

Approuvé à l’unanimité 

 

1. Présentation du SCoT du grand Besançon  
M. le Président remercie la Présidente, les vice-présidents et les agents du SM SCoT du Grand 

Besançon d’être venus présenter le SCoT et ses évolutions. 

Mme la Présidente du SM SCoT explique la démarche du SM SCoT dans le cadre de la révision du 

SCoT dont l’objectif majeur est d’assurer le développement urbain et recherchant à limiter la 

consommation de l’espace agricole, forestier et naturel et la banalisation des espaces urbanisés. 

Le SCoT a pour rôle la mise en cohérence des politiques d’aménagements : commerces, zones 

d’activités économiques, habitat, agriculture, biodiversité, environnement, paysages, loisirs et 

tourisme. 
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L’objectif est de retravailler le contenu du 1er SCoT en repartant des enseignements des 6 années 

de mise en œuvre et en associant les nouvelles communes avec pour objectif de se doter d’un SCoT 

à l’horizon 2022. 

Comment faire pour maintenir la vigilance des partenaires pendant toute la durée de révision du 

SCoT ? Un document de planification est toujours très long à mettre en œuvre. Le 1er SCoT a débuté 

en 2003 pour aboutir à un document en 2011 mais c’est une démarche collective qui tient compte 

des avis de tous les intervenants et ces avis devront être retranscrits dans le document final. 

Mais il faut avancer et l’expérience du 1er document permettra d’aller plus vite. 

Pour les communes qui sont au RNU, doivent-elles attendre la finalisation du SCoT pour lancer un 

PLU ou un PLUi ? L’ordre logique est la réalisation du SCoT suivi du PLU ou du PLUi mais il est 

possible de lancer la démarche d’un PLU/PLUi en parallèle. Tout dépend des politiques de 

développement des communes mais cela peut freiner le développement intercommunal. 

La mise en œuvre du SCoT va-t-elle entrainer l’annulation d’une carte communale ? Non, le SCoT 

n’annule pas les documents d’urbanisme. Le SCoT, une fois approuvé, devient opposable aux 

documents d’urbanisme de rang inférieur (PLU, carte communale...) c’est-à-dire qu’il faut 

reprendre les incohérences des documents d’urbanisme pour les mettre en conformité avec le 

SCoT. 

Comment le haut débit est-il pris en compte dans le SCoT ? La priorité nationale a été donnée aux 

agglomérations et pour les autres territoires les syndicats départementaux gèrent avec pour 

objectif, un développement avant 2024/2025. La Commission 4 du SM SCoT prend en compte le 

bilan des avancées des territoires ainsi que les perspectives des évolutions dues à la couverture 

numérique à 20 ans. (ex : le développement du e-commerce). 

Qu’en est-il pour les énergies renouvelables ? Le SCoT s’appuie sur les cartographies mais ne choisit 

pas à la place des communes ce qu’elles veulent faire en matière d’énergies renouvelables mais la 

problématique est la même pour toutes les thématiques du SCoT. 

Le SCoT n’est pas forcément bloquant. Il est aussi facilitateur en définissant des orientations du 

territoire, il permet de dialoguer avec les partenaires que sont les départements et la région. 

Si la CCVM n’a pas une compétence et que la CAGB l’a, est-ce que le SCoT contraindra à la prise de 

compétence ? Non, le SCoT n’oblige jamais une prise de compétence par une intercommunalité. 

Pour le SCoT du grand Besançon, l’enjeu est le bassin d’emploi de Besançon : 40 % des habitants du 

SCoT se déplacent vers Besançon pour leur travail mais les communes n’ont pas les mêmes 

spécificités communales. 

Comment cela se passe-t-il pour les communes limitrophes du SCoT ? Avant pour le 1er SCoT, 

comme c’était le 1er de la région, la question ne s’est pas posée pour les liens avec les SCoT voisins. 

Aujourd’hui, les territoires voisins sont en cours de réalisation de leurs SCoT et il faut composer 

avec les différents projets et se concerter. 

Pour le développement économique, la cartographie sera-t-elle la même que précédemment ? Pas 

forcément. Cela dépendra des orientations qui seront données. Avant un curseur avait été mis à 

3 Ha mais l’expérience a permis d’évoluer vers d’autres propositions. 

Question de pertinence du périmètre du SCoT entre la CCVM et la CAGB, n’est-on pas trop petits ? 

Ce sont les intercommunalités qui choisissent d’élaborer un SCoT et tant qu’il n’y a pas de 

démarche des intercommunalités, il n’est pas possible de les obliger à le faire. Celles qui pourraient 

venir il faut aller les chercher (Ex : CC du Pays Riolais/CC Jura Nord) mais on ne peut pas les obliger. 

Les CC doivent être couvertes par un SCoT ; ne vont-elles pas être au pied du mur du coup ? En 

principe oui sauf si elles ont anticipé leur urbanisation dans leur document d’urbanisme, ce qui est 

le cas en l’espèce. 
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Après projection des questions actuelles qui animent les débats des commissions du SCoT, le 

président propose que les questions posées par le SM Scot soient retranscrites en commission pour 

en faire retour au SM SCoT. 

Un nouveau délégué au Bureau du SM SCoT doit être nommé en remplacement de M. Berger qui 

est devenu suppléant. Le président demande qui parmi les délégués CCVM au SCoT serait candidat. 

M. André Gauthier est candidat. 

Voté à l’unanimité 

 

2. Modification des statuts du SIVOS de Villers-Buzon 
M. le Président indique à l’assemblée que le SIVOS de Villers-Buzon a procédé à une actualisation 

de ses statuts qui ont été adoptés par le conseil syndical du SIVOS en date du 29 mars 2018. 

Pour être exécutoires, ces statuts doivent être soumis aux conseils municipaux des communes de 

Mazerolles-le-Salin et Pouilley-Français ainsi qu’au conseil communautaire de la Communauté de 

Communes du Val Marnaysien agissant pour le compte de la commune de Villers-Buzon. 

Les modifications de ces statuts portent sur : 

- Le passage de syndicat intercommunal en syndicat mixte fermé, 

- La rédaction de la prise en charge des dépenses de la Commune de Villers-Buzon par la 

Communauté de Communes du Val Marnaysien. 

Votée à l’unanimité 

 

3. Marché de travaux à l’accueil de loisirs à Pin : sous-traitance Société Doloise de Peinture ; 
abandon variante Palissot pour raisons techniques 

Dans le cadre du marché de travaux à l’accueil de loisirs à Pin, M. le Président dit que la société 

doloise de peinture demande à sous-traiter à l’entreprise Mercier située Lons-le-Saunier pour une 

moins-value de 132 € 

M. le Président dit que pour des raisons techniques, la variante retenue dans le cadre du marché ne 

pourra être mise en place par l’entreprise Palissot. Il demande donc l’accord au bureau pour ces deux 

modifications. 

 

Votés à l’unanimité 

Où en sont les travaux de l’extension de l’accueil de loisirs à Pin ? Les délais sont respectés. 

 

4. Règlement général (européen) de protection des données (RGPD) : convention avec le 
Centre de gestion (CDG) 54 pour la mise à disposition d’un Délégué à la protection des 
données (DPD) 

M. le Président indique à l’assemblée que la directive européenne DPR, également appelée RGPD en 

France, est applicable depuis le 25 mai 2018. 

A l’initiative du CDG70, il propose d’adhérer au service proposé par le CDG54 pour la mise à 

disposition d’un Délégué à la protection des données (DPD) pour une cotisation de 0.057 % de la 

masse salariale (Cout CCVM : environ 1500 €). 

Les communes de Haute-Saône ont reçu la même proposition via le CDG70. Le bureau avait demandé 

s’il est possible de proposer à toutes les communes de la CCVM cette adhésion. Après consultation 

du CDG70, cette solution ne peut être étendue à toutes les communes en raison du fait que le CDG25 

n’a pas à conventionner avec le CDG54. 

Votée à l’unanimité 
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5. Elections professionnelles : fixation du nombre de représentants du personnel au comité 
technique et décision du recueil de l’avis des représentants des collectivités et 
établissements 

Les prochaines élections professionnelles auront lieu le 6 décembre 2018 et la CCVM doit délibérer 

avant le 6 juin pour déterminer le nombre de représentants du personnel et proposer le recueil de 

l’avis des représentants de la collectivité. 

Le président dit que le nombre de représentants du personnel est actuellement de 3 titulaires et 

3 suppléants. Il demande le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de 

représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel. Il propose également le 

recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants des collectivités. 

Le président évoque les dernières réunions des CT et CHSCT de la CCVM.  

Voté à l’unanimité 

 

 

6. Désignation des membres du comité de pilotage (COPIL) dans le cadre du contrat PAC avec 
le département du Doubs (CD25) 

Le président évoque la signature programmée pour octobre/novembre du contrat PAC avec le 

département du Doubs. Celui-ci est d’un montant de 1, 1 million d’€ sur 4 ans à répartir entre les 

projets d’intérêt local (30 %) et ceux d’intérêt intercommunal (70 %). 

Le COPIL comprendra la présidente du CD25, les conseillers départementaux, le président de la 

CCVM et 4 maires titulaires (et 4 suppléants). Son rôle est de répartir les projets en fonction du 

projet de territoire de la CCVM. 

M. Humbert, M. Berger, M. Malesieux et M. Morales sont candidats en tant que membres titulaires.  

M Ducret, M. Ferrer, M. Boillon et M. Aubry sont candidats en tant que membres suppléants. 

Voté à l’unanimité 

 

Divers 

Compétence eau/assainissement   

M. le vice-président en charge de l’environnement dit que suite au point présenté en bureau, un tour 

de l’ensemble des communes sera fait par le Président, M. Rollet et lui-même avec pour objectif la 

vérification des données collectées dans les communes par les Bureaux d’études afin d’affiner et 

réfléchir à ce qui pourrait être mis en place au 1er janvier 2019.  

Même après visite, il ne faudra pas hésiter à faire remonter les questions si nécessaire. 

Un élu dit qu’il est logique de faire un débat avant d’aller plus loin car pour certaines communes le 

fait de garder ses compétences permet une certaine souplesse budgétaire. De plus, il est question de 

repousser la prise de compétence obligatoire par les CC à 2026. Il est répondu que cela n’a pas été au 

parlement et que pour l’instant, l’obligation est encore au 1er janvier 2020. De plus, il est toujours 

possible de déroger. 

Dans l’étude, il est prévu beaucoup de personnel technique pour suivre les stations, est ce que la CC 

va suivre cette proposition ? Non, pour les communes qui le font, il faudra conventionner avec la 

CCVM.  

Le vice-président en charge de l’environnement rappelle qu’une remise à jour des schémas 

directeurs d’assainissement sera nécessaire dans un 1er temps. 

Un élu demande s’il est possible d’avoir une cartographie des stations et lagunages sur la CCVM avec 

les dates d’installations. Il est dit que cela a été fait dans l’étude mais sous forme de tableau. 

Il est dit qu’un débat est fondamental. 

Le président dit qu’il aura lieu. 
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Point sur les subventions accordées par la CCVM 

Un élu demande un point sur les critères d’attributions des subventions, les subventions déjà 

attribuées et celles refusées ainsi que les motifs de refus. Le président dit que cela est prévu puisque 

le vice-président en charge de la communication et du tourisme a travaillé à la redéfinition des règles 

d’attribution en collaboration avec les autres vice-présidents et qu’il a prévu de le présenter 

prochainement. 

 

Schéma des aires de covoiturage sur le département de la Haute Saône (CD70) 

Le 1er vice-président explique qu’il a rencontré les services du département de la Haute-Saône qui 

propose aux CC de mettre en place un schéma départemental des aires de co-voiturage. Le CD70 a 

ciblé 2 communes potentielles sur la CCVM : à côté du rond-point à Bonboillon et une à Marnay vers 

le supermarché. Le bureau a donné un avis favorable. 

L’objectif du CD70 est de mettre en place ce schéma en trouvant 80 % des subventions (avec le reste 

à charge pour les CC) avec l’établissement d’un label aires de co-voiturage. Le label comprendra a 

minima : disposer d’un revêtement, avoir 10 places extensibles à 20, disposer de places marquées 

avec une aire repérée mais non accessible aux camions. Des options complémentaires pourront être 

ajoutées : aménagement paysager avec ombrage, borne de recharge pour voitures électriques, 

portiques, supports pour vélos, éclairage … 

Ce schéma sera mis en ligne sur la plateforme de la Région : MOBIGO. Cette plateforme gratuite met 

en relation les personnes qui souhaitent faire du co-voiturage. 

D’autres sites sont possibles, par exemple sur Pin/Emagny. Il est dit qu’il y en a sur Recologne, à 

Placey vers le lagunage aussi. Pourquoi ne pas proposer une extension de ce schéma sur le Doubs ? 

Un élu dit qu’à la Commission 4 du SCoT, il a été demandé de faire des zones de covoiturages dans le 

SCoT ce qui est cohérent avec la proposition du CD70. 

Il est dit que sur Marnay, il y a une autre aire de co-voiturage vers le camping. Le vice-président dit 

qu’elle a effectivement été aussi recensée par le CD70 mais en secondaire. 

L’objectif dans un 1er temps est de savoir si la CC souhaite s’engager dans cette démarche et 

participer. Après, il faudra travailler pour voir ce qui peut être fait et qu’il serait bien de voir si la 

même chose peut être faite sur le Doubs.  

 

Un élu présente une opération de communication dans le cadre du printemps bio avec les portes 

ouvertes des fermes le dimanche 10 juin de 9h à 18h. Les visiteurs pourront visiter librement les cinq 

fermes bio suivantes : le GAEC de la Favière enchantée à Cult, la Ferme maraîchère et le Gaec aux 

Craies à Montagney, l’EARL des Coteaux d’Hugier, le GAEC de la Baume à Chancey. Durant la journée, 

animations pour tous, espace pique-nique et possibilité de louer des vélos sur chaque site de visite. 

 

Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 22H15. 


