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Conseil Communautaire en date du 9 juillet 2018 

A la salle des fêtes de Lantenne-Vertière à 20h30 
 

 

Délégués présents :  

Mmes VEFOND (Courcuire), HUOT (Emagny), LACOUR (Hugier), JULIEN (Le Moutherot), ANTOINE 

(Mercey le Grand), CUINET (Tromarey) 

MM. ROLLET (Avrigney-Virey), HENRIET Christophe (Bard les Pesmes), DUMONT (Beaumotte-lès-Pin), 

DUPONT (Berthelange), LUCOT (Bonboillon), PAULIN (Bresilley), RENAUDOT (Brussey), DECOSTERD 

(Burgille), M. PERRET (Chambornay les Pin), GAUTHIER (Chancey), BELLENEY (Chaumercenne), 

LACAILLE (Chenevrey et Morogne), M. HUDELOT (Chevigney sur l’Ognon), SIMON (Corcelles-Ferrières),  

HUMBERT (Courchapon), BRAICHOTTE (Cugney), PHILIBEAUX (Cult), BERGER (Emagny),  PHARISAT 

(Etrabonne), TOURNIER (Ferrières-les-Bois), DOBRO (Franey), MIGNEROT (Gezier et Fontenelay), M. 

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

(Malans), BALLOT (Marnay), FASSENET (Marnay), ZANGIACOMI (Marnay), AUBRY (Mercey Le Grand), 

REIGNEY (Placey), MONTEL (Pin), MORALES (Recologne), BRUCKERT (Recologne), BOILLON (Ruffey-le-

Château), DUCRET (Sauvagney), MARCHAL (Sornay), FERRER (Villers-Buzon), ABISSE (Vregille). 

 

Absents: 

M. PETIGNY,  MEUTELET 

 

Absents excusés : 

M. POURET Daniel 

M. BEURAUD Yann pouvoir à M. ROLLET 

M. BAUDRY-VIEILLARD pouvoir à M. GAUTHIER 

M. GAILLARD pouvoir à M. DECOSTERD 

M. CUSSEY Michel pouvoir à M. HUMBERT 

M. PELOT pouvoir à M. MALESIEUX 

M. CLERGET pouvoir à M. DUCRET 

M. GLORIEUX pouvoir à M. BOILLON 

M. RIETMANN pouvoir à M. FASSENET 

Mme BOUCHASSON pouvoir à M. BALLOT 

M. THEUREL remplacé par Mme JULIEN 

M. HOERNER remplacé par M. PERRET  

M. GARCIA remplacé par M. HUDELOT 

M. VARLET remplacé par M. PINASSAUD 

 

Secrétaire de séance : M. ABISSE Jean-François 

 
 

M. le Président remercie la commune de Lantenne-Vertière d’accueillir le conseil communautaire. 

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

en date du 25 juin 2018. 

Approuvé à l’unanimité 
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1. Proposition de prise de compétences « eau et assainissement » au 1er janvier 2019 
Suite à la présentation de l’étude en vue de la prise des compétences eau et assainissement, puis au 

débat organisé lors du conseil communautaire du 25 juin, le Président propose de prendre à compter 

du 1er janvier 2019 les compétences « eau » et « assainissement » telles qu’intitulées à l’article L.5214-

16 du CGCT. 

Il rappelle qu’un avis doit être émis par le conseil communautaire et que chaque conseil municipal 

devra ensuite délibérer. Il rappelle que durant l’étude il y a eu réunion de 4 COPIL et une dizaine de 

réunions d’échanges.  

Il demande si après le long débat de la séance dernière il y a encore des questions. 

 

Un élu explique que la Commune de Malans a un projet très avancé de station d’épuration et réseaux 

au stade après appel d’offres ; le chantier devrait même être terminé mais ce n’est pas le cas car la 

commune a des soucis au niveau des subventions de l’Agence de l’Eau (AE). Il demande si le projet, où 

il en est, pourra aller jusqu’au bout après 2019 si les compétences sont prises par la CCVM. Le Président 

lui répond que le projet pourra être mené à son terme en collaboration avec la commune mais porté 

par la CCVM. 

L’élu demande également quel sera l’avenir de l’agent embauché actuellement en CDD jusqu’au 

31.12.2019 et qui travaille à raison de 6h/semaine sur la step ; il ajoute que si la Commune avait gardé 

la compétence, l’agent serait embauché en CDI. Le Président indique qu’il ne peut s’avancer. Un autre 

élu indique que l’agent peut être d’ores et déjà embauché en CDI pour les autres missions qu’il 

accomplit au niveau de la commune. 

L’élu indique que la commune de Malans achète de l’eau à Pesmes et demande si cela changera. Le 

Président indique que la CCVM poursuivra dans cette démarche. 

Enfin l’élu demande ce qui motive l’accélération de la prise de décision, et trouverait logique que le 

vote ait déjà lieu au sein des conseils municipaux, puis à la CC. Le Président indique que la CCVM est 

arrivée aux termes de son étude relative à la prise de compétences, étude commencée depuis plus 

d’un an, donc qu’il y a lieu de se prononcer. 

Un élu intervient au sujet du personnel : il conseille de passer en CDI dès maintenant l’agent pour 

pérenniser son poste.  

 

Un élu demande comment se passeront les autorisations de permis de construire par rapport à la 

gestion de l’assainissement ? Il explique que la station de sa commune est en projet, que des travaux 

sont envisagés. Il demande si c’est bien la CCVM qui va donner un avis concernant le raccordement 

(capacité de prendre ou pas ; gestion d’une extension éventuelle). 

Le Président explique que ça se passera comme actuellement pour l’eau potable ; c’est le maire qui 

donne un avis.  

L’élu ajoute que les urgences de travaux vont peut-être freiner les possibilités de construire. 

Le Président conclut que quand une compétence est reprise par la CC, on a l’habitude qu’un fort 

mouvement de travaux arrive. 

L’élu indique que rien n’a été engagé tant qu’il n’y a pas eu de classement prioritaire. Le classement 

permet de toucher des subventions. 

 

Un élu indique que sur sa Commune malgré le classement en priorité 1, l’AE n’accompagnera pas 

comme elle l’avait annoncé au départ. C’est ça qui freine l’avancée du dossier, malgré que sa commune 

soit qualifiée de « commune riche ». 

Un élu rappelle que toutes les communes ont été rencontrées par le Président ou par le Vice-Président 

en charge de l’environnement. Le Président rétablit : toutes les communes ayant un assainissement 

collectif ont été rencontrées, celles qui ont seulement un assainissement non collectif sont déjà 
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adhérentes du SIEVO. L’élu ajoute que sur sa commune un vrai effort d’investissements a été réalisé 

par plusieurs équipes successives, que les prêts réalisés sont soldés ; la question est celle du coût avec 

la crainte de payer pour les communes qui n’ont pas fait d’effort. Il souhaiterait que soit reprécisé 

comment va se passer la facturation. 

Le Président indique qu’il y aura un lissage sur 10 ans avec pour objectif un coût à 1.80€. Il ajoute que 

les communes qui n’auront rien fait auront peut-être un coût au-delà de 1.80€. L’investissement 

annuel est estimé à hauteur de 750 000 € avec des subventions estimées à 10% ; il ajoute qu’il pense 

néanmoins que via la CC on pourra avoir davantage de subventions. 
 

Un élu indique qu’il n’a pas perçu la notion de transfert de charges évoquée l’autre fois, qu’il se pose 

la question si la commune dont le réseau est identifié comme relativement ancien elle sera mise à 

contribution pour l’investissement. Le Président répond par l’affirmative sur le pluvial et ajoute que la 

CLECT déterminera cela en fonction d’un ratio déterminé au départ comme par exemple les km de 

réseaux, ou d’autres paramètres) 

Un élu demande si les schémas directeurs d’assainissements seront révisés. Le Président répond que 

oui car il faudra avoir un état des lieux précis. 
 

Un élu indique qu’il souhaite revenir sur le fond et sur la forme. Il rappelle que le Président a dit qu’il 

y avait eu beaucoup de rencontres, de réunions et ajoute que le calendrier l’interpelle ainsi que la 

marche forcée à prendre une délibération qui devra être entérinée par les conseils municipaux. Il 

indique qu’avec le dispositif législatif voté jeudi dernier on peut transférer la compétence à l’horizon 

2026 et ajoute qu’il se pose la question de pourquoi on nous force la main à prendre la compétence 

au 1er janvier 2019 en votant juste avant l’été. Il ajoute que le législateur parle de « clause de 

sauvegarde des libertés communales » et que sur l’aspect du prix, il y a une fâcheuse tendance à 

présenter les chiffres en HT et conclut que les 1.80 € représenteront 2€ TTC pour le citoyen. Il conclut 

en indiquant que ça lui pose un problème d’éthique du fait que le Président est également Président 

du SIEVO ;  

Le Président répond qu’il est effectivement président du SIEVO mais que ce n’est pas pour ça qu’il 

souhaite qu’il y ait reprise des compétences par la CCVM. Il ajoute que si la CC reprend les compétences 

et les retransfère au SIEVO ce sera plus complexe pour le syndicat étant donné qu’il faudra restructurer 

de manière importante les services et le mode de fonctionnement. Il ajoute que l’état des lieux de 

l’étude présente globalement 1/3 des infrastructures en état « pas terrible », 1/3 en état moyen et 1/3 

en bon état. Il ajoute qu’il serait peut-être plus facile de reporter la prise de compétences à 2026 mais 

qu’il pense que certaines communes ont besoin de soutien et de solidarité de la part de la CC. Il donne 

pour exemple un dossier défendu par le syndicat au niveau préfectoral. 
 

Un élu rappelle les difficultés qu’ont les communes à investir et la réalité des subventions de l’AE : elle 

arrête de subventionner les communes au profit des CC. Il ajoute qu’en attendant 2026, soit presque 

10 ans supplémentaires, la situation des stations sera encore plus détériorée et celle de 

l’environnement plus dégradée. Les prochains élus auront d’autres préoccupations au départ et du 

temps sera à nouveau perdu d’autant que l’étude ne démontre pas que toutes les stations sont aux 

normes. Il ajoute qu’aujourd’hui tout le monde est d’accord pour dire que le SIEVO fait un travail 

excellent au niveau de l’eau, qu’il n’y a donc pas de raison qu’il ne fasse pas bien son travail au niveau 

de l’assainissement. Il conclut que la réflexion doit être menée au niveau du développement durable, 

de la qualité des réseaux, de ce qui est rejeté dans le réseau et de la solidarité entre les territoires. 
 

Un élu rappelle que les communes ont le libre choix d’administrer leur assainissement ; il se dit en 

désaccord avec la notion de solidarité et indique qu’on prend la compétence pour rétablir la situation 
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dans des communes qui n’ont jamais rien fait, qu’on se dépêche de prendre la compétence pour 

d’autres raisons.  
 

Un élu déclare que les petites communes savent qu’elles n’ont plus les moyens actuellement d’investir 

dans de gros travaux.  

Un élu indique que la plupart des communes ayant déjà investi dans des travaux sont déjà à 2 euros, 

donc qu’en passant à la CC ces communes ne gagneront rien. 
 

Une commune ayant eu l’obligation de se mettre aux normes en un an suite à une plainte témoigne ; 

le coût est aujourd’hui après travaux de 2,40 € le m3. 
 

Un élu qui inscrit 35 000 € d’investissements cette année dans la station demande si l’augmentation 

du tarif peut se lisser sur plus de 10 ans car l’augmentation représente plus de 10% de la facture 

actuelle. Le Président répond que la loi n’autorise pas de lissage au-delà de 10 ans. 
 

Un élu indique que disposer d’un délai supplémentaire (2026) ne changera rien car certaines 

communes n’en feront pas plus, que le transfert en 2026 ne sera pas le même, les coûts de travaux 

seront supérieurs et les subventions encore plus basses. 
 

Le Président soumet au vote la prise de compétence par la CCVM avec transfert au SIEVO : 

 de la compétence EAU. 
Voté à la majorité (2 abstentions, 9 contre) 

 

 de la compétence ASSAINISSEMENT. 
Voté à la majorité (4 abstentions, 19 contre) 

 

 

2. Bâtiment communautaire (location Hardex) à Marnay : proposition de cession à la société 
Laser-Cheval (groupe IMI) 

La société Laser Cheval (groupe IMI) a demandé à acquérir le bâtiment communautaire qu’elle loue à 

la CCVM depuis le 1er octobre 2006 en vue de construire une extension à ce bâtiment. Le bail initial 

avait été conclu pour une durée de 15 ans. A l’issue des 15 années, la société a la possibilité d’acquérir 

le bâtiment pour une soulte de 50 000 €.  

La société propose d’acquérir le bâtiment au 30 septembre 2018 pour un montant correspondant au 

rachat de l’emprunt (y compris les indemnités de remboursement anticipé) et de la soulte proratisée 

au nombre d’années occupées soit 40 000 €. 

Le Président indique que le coût final est de 249 570.33 € net vendeur les frais étant à la charge de 

l’acquéreur.  

Un élu demande si la pénalité est incluse dans le prix de vente. Le président indique que la banque a 

réduit les indemnités à hauteur d’environ 50%  
 

Le Président soumet au vote le projet de vente et demande l’autorisation au conseil que le groupe IMI 

puisse commencer les travaux avant le 15 août sous réserve qu’un compromis de vente soit signé 

avant. 

Voté à l’unanimité 
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3. Marché public de fourniture de repas en liaison froide destinés à compter du 1er septembre 
2018 : Cantines scolaires/accueils de loisirs, Accueils de Loisirs Sans Hébergement, Crèche et 
micro-crèche : attribution  

La Vice-Présidente en charge du périscolaire indique que le marché traiteur arrive à son terme au 

31.08.2018, qu’il y avait lieu de repasser un marché. Elle rappelle les critères de jugement des offres 

et indique que la commission d’appel d’offres de la CCVM a ouvert les plis le 19 juin 2018. Trois offres 

ont été étudiées : Cuisine d’Uzel, API, Tisserand traiteur. 
 

Critères et sous-critères Désignation Pondération 

Critère n° 1 

Sous-critère n° 1 

         

Sous-critère n° 2 

Sous-critère n° 3 

Qualité des repas 

Circuits d’approvisionnement courts, produits 
biologiques et labels  
Qualité gustative  
Repas adaptés aux tranches d’âges (crèches, cantines, 

Alsh) et variété des produits proposés 

 

35 % 

10 % 

 

10 % 

15 % 

Critère n° 2 Prix des repas 35% 

Critère n° 3 

Sous-critère n° 1 

Sous-critère n° 2 

 

Sous-critère n° 3 

 

Moyens logistiques, humains et réunions  

Réunions d’échanges et bilans, confection des menus  
Adaptabilité aux demandes des structures de la 

Communauté de Communes   

Moyens logistiques et humains (intervention d’un 

diététicien, formation,….) dans les locaux de la 

Communauté de Communes 

30 % 

10 % 

 10 % 

 

10 % 

 

Après analyse des offres, suivant les critères définis au marché, la commission d’appel d’offres réunie 

le 27 juin 2018 a attribué le marché à la société Tisserand traiteur du 1er septembre 2018 au 31 août 

2021, avec reconduction possible pour 2 ans, avec une note globale de 93,71 sur 100. 
 

Un élu demande jusqu’à quand le Château d’Uzel sera traiteur sur Corcelles-Ferrières. La Vice-

Présidente répond jusqu’à fin 2019. 

Un élu demande qu’on lui rappelle les notes des deux autres candidats. Un élu membre de la CAO 

indique que le candidat qui proposait le coût de repas le moins cher proposait des plateaux repas à 

destination des enfants allergiques au coût de 14,09€ le plateau et que sur la CCVM il y avait plus de 

100 enfants allergiques. 

Un élu demande le nombre annuel de repas estimé. La Vice-Présidente répond 77 500 repas annuels 

pour les cantines et ALSH et 5 000 repas annuels pour la crèche et la micro crèche. 

 

Le Président soumet au vote la validation de la décision d’attribution de la commission d’appel d’offres 

à la Société Tisserand traiteur et demande l’autorisation de signer tous documents utiles relatifs à ce 

dossier. 

Voté à l’unanimité 
 

4. Organisation des mercredis à compter de la rentrée scolaire de septembre 
La Vice-Présidente en charge du périscolaire indique qu’en raison du changement de rythmes scolaires 

à compter de la rentrée de septembre, il est prévu l’ouverture les mercredis de 2 accueils de loisirs : 

Recologne et Emagny. L’accueil pourra se faire en matinée, en matinée avec repas, en après-midi avec 

repas, en après-midi ou en journée complète avec repas. 
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Les parents d’élèves de Montagney et Sornay ont réalisé une enquête auprès des familles et 

demandent l’ouverture d’un accueil sur leur secteur en raison de la distance des deux accueils de 

loisirs.  
 

Le Président indique qu’au niveau de l’enquête réalisée auprès des parents il y aurait en inscriptions 

régulières 6 enfants sur Montagney 5 enfants sur Sornay ; au total avec les inscriptions occasionnelles 

il y aurait 10 enfants sur Montagney et 12 sur Sornay. 

Un élu demande s’il n’y a pas de possibilité de s’entendre avec les accueils situés à Pesmes et Valay ? 

Un élu ayant assisté au dernier conseil d’école à Montagney indique que les parents ont demandé à ce 

qu’il soit leur porte-parole ce soir pour faire part de leur mécontentement sur l’absence de site ouvert 

dans leur secteur. La crainte qui pouvait suivre est que la proximité de Pesmes est immédiate il y avait 

un petit appel du pied avec tarif un peu plus préférentiel sur Pesmes. La Vice-Présidente indique que 

notre service est peut-être de meilleure qualité. 
 

Un élu demande à quoi est dû le peu de fréquentation des enfants dans nos périscolaires le mercredi. 

Le Président répond qu’il y a beaucoup de parents qui ne travaillent pas le mercredi.  

Un élu explique qu’historiquement, sur Montagney il y avait un roulement entre les 3 sites périscolaires 

et que tous les sites n’étaient pas ouverts en même temps les mercredis. 
 

A la suite du débat suivant, M. Dupont a demandé que son nom soit inscrit au compte-rendu. 

M. Dupont demande si sur le secteur de Berthelange-Corcelles il y a une réflexion de la CCVM pour 

ouvrir le mercredi étant donné que la semaine reste à 4,5 jours sur les 3 derniers mois de l’année ; il 

demande s’il y a la possibilité d’ouvrir le périscolaire le mercredi sur ces 3 mois. 

Un élu rappelle que ce secteur ainsi que celui de Mercey-le-Grand est en gestion déléguée aux Francas.  

Il ajoute que la situation est la même que cette année qu’il devrait donc y avoir continuité jusqu’au 

mois de janvier, à savoir accueil du matin le mercredi mais pas de cantine le mercredi midi. 

Le Vice-président en charge du scolaire indique que les parents ont annoncé lors des conseils d’écoles 

qu’ils boycotteront le mercredi matin ; il ajoute que par contre aucune demande n’a émané des 

parents dans les conseils d’écoles pour une ouverture du périscolaire le mercredi midi et après-midi. 

M. Dupont dit souhaiter que soit étudié ce qui est faisable.  

Le Président rappelle que ce n’est pas de la faute de la CC si le secteur est resté à 4,5 jours sur les 3 

derniers mois de 2018. Il ajoute qu’il interrogera le prestataire de service sur les possibilités. 

M. Simon indique qu’il aimerait ne pas être associé à cette demande car il ne rentre pas dans la même 

logique. 

 

Au vu des retours des familles, le président propose d’ouvrir l’accueil de loisirs à Montagney sur l’année 

scolaire prochaine. 

Voté à l’unanimité 
 

5. Créances éteintes 
Le Vice-Président en charge des finances fait état des créances éteintes au budget principal et au 

budget annexe ordures ménagères. 

créances éteintes budget principal budget ordures ménagères 

6542-1 370 €   

6542-2 160 €   

6542-3   247,97 € 

6542-4   2 816,63 € 

6542-5   524,5 € 
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6542-6   222 € 

6542-7   259,28 € 

6542-8   404,21 € 

6542-9   134,87 € 

6542-10   1026,48 € 

6542-11   309,71 € 

6542-12   228,47 € 

6542-13   1215,25 € 

6542-14   129,76 € 

6542-15   361,81 € 

6542-16   153,18 € 

TOTAL 530 € 8034,12 € 

Une élue demande si la CC ne peut rien faire pour récupérer les impayés. 

Le Président et un élu expliquent que le Trésor public a déployé tous les moyens de recours, qu’il ne 

peut plus poursuivre les débiteurs car soit la personne est insolvable, soit elle a disparu, qu’il y a un 

jugement d’un tribunal pour déclarer la créance éteinte. 

Le Président soumet au vote les régularisations pour l’exercice 2018. 

Voté à l’unanimité 
 

6. Définition de la durée d’amortissement des études : proposition : 5 ans 
Le Vice-Président en charge des finances explique qu’aucune durée d’amortissement n’avait été 

définie pour les études. 

Le Président soumet au vote la durée de 5 ans pour l’amortissement des études. 

Voté à l’unanimité 
 

7. DM modificative n°1 budget annexe Ordures ménagères relative aux amortissements et aux 
créances éteintes  

Le Vice-Président en charge des finances indique qu’il y a lieu de régulariser des écritures sur certains 

articles du budget annexe ordures ménagères pour l’année 2018. 

 

Le Président soumet au vote ces régularisations. 

Voté à l’unanimité 

Article du compte DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement TOTAL +19 003 € +19 003 € 

65- 6541 créances admises en non-valeur (72) +  4 500 €  

65- 6541 créances admises en non-valeur (73) +  4 500 €  

65- 6542 (72)- créances éteintes +  2 040 €  

65- 6542 (73)- créances éteintes +  2 040 €  

042- 6811 (60) - amortissements +  5 923 €  

042-777 (60) quote-part des subv. d’inv. virées au résultat de l’exercice  + 10 003 € 

78-7817 (60) reprise sur dépréciation des actifs circulants  +  4 000 € 

77- 7711 (60) dédits et pénalités perçus  +  5 000 € 

Section d’investissement TOTAL +19 003 € +19 003 € +   5 923 € +  5 923 € 

040-13918 (60) + 10 003 €  

21-2138 (60) autres constructions - 4 080 €  

040-28051 (60) concessions et droits similaires  + 1 754 € 

040-28188 (60) autres immobilisations corporelles  + 4 169 € 
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8. DM modificative n°1 budget principal relative aux amortissements 
Le Vice-Président en charge des finances indique qu’il y a lieu de régulariser des écritures sur certains 

articles du budget principal pour l’année 2018. 

 

Le Président soumet au vote ces régularisations. 

Voté à l’unanimité 
 

Un élu demande s’il pourrait y avoir une décision modificative afin de réintégrer, même si cela n’est 

légalement pas nécessaire, les recettes (48 000 €) que les services fiscaux avaient oubliées. Cela 

refléterait l’état budgétaire. 

Le Président évoque le CIF qui est passé de 0.51 à 0.36 et dont la baisse l’étonne.  

 

9. Créations, modifications et suppression des postes suite au changement de rythmes 
scolaires pour la rentrée de septembre 2018 

Suite au changement de rythmes scolaires en septembre et au retour à la semaine de 4 jours pour les 

sites gérés en régie, le Président énumère les postes qu’il y aurait lieu de supprimer et les postes qu’il 

y aurait lieu de créer.  

 

SUPPRESSIONS DE POSTES   

grade tps de travail lieu 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 20h Recologne 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 8h Pin 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 7h Pin 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 20h Marnay 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 15h Marnay 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 8h Marnay 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 8h Marnay 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 16h Chambornay 

Rédacteur  1.5h Marnay 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 8h Marnay 

Adjoint technique 15.43h Recologne 

ATSEM principal 2ème classe 11.33h Mercey le Grand (Cottier) 

 

CREATIONS DE POSTES   

grade tps de travail lieu 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 11,5 h Recologne 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 6,5h Pin 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 6,5h Pin 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 27h Marnay 

Article du compte DEPENSES RECETTES 

Section d’investissement TOTAL + 162 000 € + 162 000 € 

041-2188 (020) + 161 000 €  

041-2031 (020)  + 161 000 € 

016-165 (70) dépôts et cautionnements reçus + 1 000 €  

016-165 (70) dépôts et cautionnements reçus  + 1 000 € 
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Adjoint d'animation principal de 2ème classe 22h Marnay 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 5,5h Marnay 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 5,5h Marnay 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 32h Chambornay 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 6h Lavernay 

Adjoint technique  31h Marnay 

ATSEM principal 2ème classe 33h Montagney 

Adjoint technique 14.5h Recologne 

ATSEM principal 2ème classe 20.25h Mercey le Grand (Cottier) 

Adjoint technique principal de 2ème classe 24.25h Lantenne-Vertière 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 31h Marnay 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 18h Marnay 

Une élue demande si le poste d’accompagnatrice de bus sur le secteur de Pin figure dans la liste des 

créations de postes. Le Président répond par l’affirmative et précise que l’agent sera également affecté 

au périscolaire. Un élu demande ce que fait l’agent adjoint technique sur Recologne. Le Président 

répond du ménage. 

Le Président soumet au vote les postes à supprimer et les postes à créer. 

Voté à l’unanimité 
 

10. Sollicitation de subventions auprès de l’agence de l’eau et la région pour le ruisseau du 
moulin de Chazoy 

Le Président dit que ce projet porte sur la fonctionnalité écologique du ruisseau du Moulin de Chazoy 

qui vise à mettre en place un plan de restauration de la rivière en vue d’améliorer la qualité du milieu 

et le fonctionnement de l’écosystème et sa réhabilitation. Le montant prévisionnel total du projet 

s’élève à 84 850 € HT 

Plan de financement prévisionnel : 

Financeurs 
Montant de la contribution 

attendue  
% 

Département  
Région Bourgogne-Franche-Comté 
Agence Eau RMC 

25 455 € HT 
42 425 € HT 

 
30% 
50% 

 

Part d’autofinancement CCVM 16 970 € HT 20% 

Le Président précise que ces chiffres ne sont qu’une estimation, qu’il y aura un appel d’offres puis 

soumet au vote le plan de financement.  

Voté à l’unanimité 
 

Questions diverses 

 Le Vice-Président en charge du développement économique indique qu’au vu de 
l’indisponibilité des délégués la commission développement économique est reportée en 
septembre ; les CCI 25 et 70 rencontrées ce jour y seront invitées.  
 

  Un élu demande où en est le ciblage des sites de covoiturage par le département 70 car il a 
entrepris les premières démarches pour acheter le terrain préconisé. Le Président répond que 
lors de la conférence des exécutifs il a été indiqué que le CD70 prendra directement contact 
avec les communes pour la suite des opérations. 
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 Un élu demande des informations sur la carte scolaire pour septembre prochain. Le Vice-
Président en charge du scolaire répond qu’il y aura ouverture d’une classe à Montagney, d’une 
classe à Chambornay-lès-Pin et qu’il a failli avoir une ouverture à Corcondray, mais qu’au vu 
des effectifs l’ouverture sur Corcondray n’est plus d’actualité.  
 

 Un élu rappelle que l’enquête publique sur le dossier éolien est en cours jusqu’au 13 juillet 
prochain ; il trouve que les échanges restent raisonnés. Il dit inciter les maires à donner leur 
avis. Le Président indique que la CCVM a été contactée pour l’installation d’éoliennes. Un autre 
élu indique que l’éolien n’est pas si propre que ça à la fois pour l’environnement et la 
biodiversité. 
 

 Un élu demande s’il est prévu d’installer une barrière à l’arrière de la cour de l’école ; il lui est 
répondu que oui, l’installation d’une barrière est prévue dans les travaux des agents 
techniques cet été. 
 

 Une élue rappelle le concert des Estivales de Saône le 26 juillet à Courcuire à partir de 20h30. 
 

 

Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 22h20. 


