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Conseil Communautaire en date du 22 octobre 2018 

A la salle des fêtes de Chenevrey et Morogne à 20h30 
 

Délégués présents :  

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

(Le Moutherot), CUINET (Tromarey) 

MM. GAILLARD (Bay), DUMONT (Beaumotte-lès-Pin), LUCOT (Bonboillon), RENAUDOT (Brussey), 

DECOSTERD (Burgille), HOERNER (Chambornay les Pin), GAUTHIER (Chancey), BELLENEY 

(Chaumercenne), BALLOT Noël (Chenevrey et Morogne), GARCIA (Chevigney sur l’Ognon), HUMBERT 

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

TOURNIER (Ferrières-les-Bois), DOBRO (Franey), MIGNEROT (Gezier et Fontenelay), PINASSAUD 

(Jallerange), MALESIEUX (Lantenne-Vertière), VITTOT (Lantenne-Vertière), CLERGET (Lavernay), 

COLLAS (Malans), FASSENET (Marnay), RIETMANN (Marnay), AUBRY (Mercey Le Grand), MEUTELET 

(Moncley), BEURAUD (Montagney), BAUDRY-VIEILLARD (Montagney), DENIZOT (Motey-Besuche), 

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

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

 

Absents excusés : 

Mme ANTOINE 

M. DUPONT, ZANGIACOMI 

M. PAULIN pouvoir à M. BELLENEY Michel 

M. GLORIEUX pouvoir à M. MALESIEUX 

M. CUSSEY pouvoir à M. DECOSTERD 

Mme BOUCHASSON pouvoir à M. RIETMANN 

M. BALLOT Vincent pouvoir à M. FASSENET 

M. VARLET remplacé par son suppléant M. PINASSAUD 

M. PETIGNY remplacé par son suppléant M. DENIZOT 

M. THEUREL remplacé par sa suppléante Mme JULIEN 

M. REIGNEY remplacé par son suppléant M. GENDREAU 

 

Absents :  

M. HENRIET, POURET, SIMON, PELOT, ABISSE 

 

Secrétaire de séance : LACOUR Marie-Claire 

 

M. le Président remercie la commune de Chenevrey et Morogne d’accueillir le conseil 

communautaire. 

Il précise que M. Lacaille a démissionné du conseil municipal de Chenevrey et Morogne. Il est 

remplacé jusqu’aux élections par M. BALLOT Noël. 

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

en date du 17 septembre 2018. 

Approuvé à l’unanimité 

 

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

pour la séance du 22 octobre 2018 :  

• CR du bureau du 15/10/2018 



Communauté de Communes du Val Marnaysien  2/6 
 

• Projet de convention avec la DDFIP portant sur les conditions de recouvrement des produits 
locaux 

 
1. Sortie du SICTOM du Val de Gray  

Le vice-président en charge de l’environnement dit que le SICTOM du Val de Gray a demandé son 

adhésion au SICTOM du Val de Saône. Il a demandé à ses membres dont fait partie la CCVM de 

délibérer sur cette décision. 

Lors du conseil syndical, il a été décidé que l’actif du SICTOM serait reversé aux Communautés de 

Communes au prorata de leurs populations. 

Le SICTOM de Gray a un excédent de plus de 700 000 € et il est proposé de redonner à chaque 

membre 25 € par habitant soit pour la CC pour 1400 habitants : 35 000 €. 

La position est de distribuer l’excédent, le SICTOM du Val de Gray adhère au SICTOM du Val de Saône 

puis la CCVM pourra choisir de reprendre la gestion de ses communes. 

Les différences de fonctionnement entre le SICTOM et la CC (notamment pour la facturation des 

bacs) sont évoquées. 

Voté à l’unanimité 

 

2. Création d’une commission éolienne 
Suite à la demande faite lors du dernier conseil, le président propose la création d’une commission 

éolienne.  

Le président donne la parole à l’élu qui avait demandé la création de cette commission. 

L’élu dit qu’il avait demandé la création d’une commission pour définir ce que les élus souhaitent sur 

les communes de la CC pour la CC. Les projets en cours sont à des états d’avancement différents. 

Cet avis est partagé. Il est dit que le projet sur Lantenne-Vertière et Mercey-le-Grand étant le plus 

avancé, celui-ci pourra servir comme un retour d’expérience en raison de son état d’avancement. 

Un élu dit qu’il est bien d’être en tête pour les énergies renouvelables mais que pour l’éolien c’est à 

voir. Il dit qu’il y a d’autres ressources sur le territoire de la CC comme la rivière. Il y a des projets de 

centrales hydroélectriques sur Emagny et sur Moncley. Il y a aussi le géothermique dont un exemple 

sur Moncley. Selon lui la proposition de voir les 10 éoliennes prévues sur Mercey-le-Grand et 

Lantenne-Vertière n’est pas suffisante. Un champ d’éoliennes n’est pas forcément utile car d’autres 

solutions existent. 

Il est dit aussi qu’il faut aller voir ce qui se passe là où il y a des éoliennes, par exemple Au Lomont qui 

en a depuis longtemps et qu’il faut tenir compte de la problématique du réchauffement climatique. 

Autre ressource d’énergie renouvelable évoquée : la méthanisation qui tout comme l’hydraulique a 

pour objectif de remplacer les énergies fossiles. 

Un élu dit que le débat n’est pas de savoir si on est pour ou contre l’éolien mais de créer la 

commission qui doit débattre. Il est demandé si les conseillers municipaux seront acceptés. Le 

président y est favorable et conclut que cette commission pourra traiter des énergies renouvelables 

sur la CC. 

Sont candidats pour cette commission « aux énergies renouvelables » : Mme Pariset (Avrigney-Virey), 

M. Bruckert (Recologne), Mme Cuinet (Tromarey), Mme Lacour (Hugier), M. Ferrer (Villers-Buzon), 

Mme Bataillard (Ferrières les Bois), M. Braichotte (Cugney), M. Ballot Noël (Chenevrey et Morogne), 

M. Philibeaux (Cult), M. Vittot (Lantenne-Vertière), M. Montel (Pin), M. Lucot (Bonboillon), M. Dobro 

(Franey), M. Meutelet (Moncley), M. Boillon (Ruffey-le-Château), M. Aubry (Mercey-le-Grand), M. 

Decosterd (Burgille) soit 17 membres. 

Voté à l’unanimité 
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3. Désignation d’un nouveau délégué HSN  
Suite à la démission de M. Rollet en tant que délégué communautaire qui était par ailleurs délégué 

HSN titulaire, il faut désigner un nouveau délégué. M. Mignerot, étant le suppléant à M. Rollet, il est 

proposé de le nommer titulaire et de désigner un délégué suppléant. Le président demande s’il y a 

des candidats. M. Hoerner est candidat. 

Le président propose donc de désigner M. Mignerot Vincent, délégué titulaire et M. Hoerner, 

délégué suppléant. 

Voté à l’unanimité 
 

4. Désignation d’un représentant de la collectivité au Comité Technique Paritaire (CTP) de la CC  
Le Président rappelle les missions du Comité technique et indique que celui de la CCVM avait été fixé 

à 3 personnes le nombre de représentants titulaires et à 3 personnes le nombre de représentants 

suppléants de la collectivité au Comité technique. 

Le Président précise que suite à une 1ère démission d’un délégué communautaire représentant 

titulaire au comité technique, il avait nommé par arrêté Mme VAILLET Frédérique, en tant que 

représentante de la collectivité au comité technique. 

Suite à la démission d’un nouveau représentant titulaire, il est nécessaire de désigner un nouveau 

représentant. 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Nom Prénom Qualité Nom Prénom Qualité 

DECOSTERD Thierry Président Morales Roland Délégué 

GARCIA Jean-Louis Délégué ABISSE Jean-François Délégué 

VAILLET Frédérique  DGS JULIEN Valérie Déléguée 

Voté à l’unanimité 
 

5. Définition de la durée d’amortissement du bâtiment de la MARPA : proposition 20 ans 
Le vice-président en charge des finances explique que la CCVM à l’obligation d’amortir les biens. Le 

SIVU de la MARPA n’est pas soumis à cette obligation. Après consultation de la trésorerie, il faut 

reconstituer le plan d'amortissement (non réalisé) par opération non budgétaire. 

Pour le bâtiment de la MARPA, au compte 2138 la valeur brute (1996) est de 1 099 087.63€. Le vice-

Président propose de fixer la durée d'amortissement à 20 ans. On considère donc que 

l’amortissement aurait dû débuter en 1997, il faut réintégrer les 20 annuités (de 1997 à 2017) en non 

budgétaire, et l'immeuble qui intègre l'actif de la CCVM sera totalement amorti. 

Voté à l’unanimité 
 

6. Convention avec la DDFIP portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux 
Le vice-président en charge des finances dit la Communauté de Communes du Val Marnaysien et la 

trésorerie de Marnay se sont engagées dans un processus conventionnel de modernisation de leurs 

procédures avec la signature d'un engagement partenarial. 

Ce document, qui recense et définit les actions à mettre en œuvre, a identifié dans le cadre de 

l'optimisation de la chaîne de recouvrement des recettes la nécessité de développer une politique de 

recouvrement commune. La présente convention se propose de préciser les domaines dans lesquels 

les deux partenaires que sont l’ordonnateur et le comptable peuvent développer leur coordination 

pour parvenir à une amélioration des niveaux de recouvrement des produits émis par la Collectivité. 

Le vice-président en charge des finances donne lecture du projet de convention et des montants des 

seuils proposés dans le cadre des conditions de recouvrement. Il précise que le travail se fait 

actuellement ainsi sans convention ce qui est souhaité par la DDFIP. 

Le président salue le travail fait avec Mme la trésorière de Marnay qui est à l’écoute de la CCVM. 

Voté à l’unanimité 
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7. Participation à la cotisation 2018 pour la mission locale du Bassin Graylois 
Le président propose d’examiner la participation à la mission locale du bassin graylois qui est 

actuellement de 0,5 € /habitant. Il dit que la CCVM n’a pas donné de participation à celle du Doubs. 

Les permanences de la mission locale du Doubs ne fonctionnent pas mais pour celle du bassin 

graylois, il y a une bonne participation. Les élus du bureau ont demandé à avoir un bilan de mission 

locale avant de se prononcer sur l’aide de la CC. Le président a rencontré la directrice de la mission 

locale du bassin graylois qui lui a fait une synthèse sur l’activité de la mission locale sur la CCVM et 

qui propose de reprendre le service sur la partie Doubienne de la CC sans participation 

supplémentaire. 

Ainsi, sur la CCVM, pour 2017 ce sont 26 jeunes primos inscrits, 75 jeunes en contact et 73 jeunes 

reçus en entretien individuel, 30 jeunes ayant bénéficié au moins d’une entrée en situation d’emploi 

dont 1 contrat aidé, 2 contrats en alternance et 9 immersions en entreprise. De plus, sur la CCVM la 

mission locale est présente avec une permanence tous les 15 jours. 

Le président propose de maintenir la participation à hauteur de 0,5 €/habitant mais uniquement sur 

la partie 70 de la CCVM soit un peu plus de 3500 € de participation. 

Voté à l’unanimité 

Le président dit que l’inauguration de la mission locale aura lieu le mardi 20 novembre 2018 à 10h30 

à Arc les Gray. 

 

8. Statuts du SMAMBVO 
Pour information, suite à la réunion au SMAMBVO le 9 octobre avec les 10 communautés de 

communes (CC) composant le SMAMBVO, les statuts ont été définis. Les départements se retirent 

pour pouvoir continuer à financer l’investissement et continuer à bénéficier du soutien de la région. 

Du coup, les cotisations des CC augmentent et celle de la CCVM passe à 69 000 €/an. Le Comité 

passera à 41 membres dont 7 membres CCVM (7 titulaires et 7 suppléants) qui est le gros 

contributeur au SMAMBVO. La CCVM devra les désigner.  

Seules 2 CC ne délèguent pas les affluents (CC du pays Riolais, CC du Pays de Villersexel).  

Il est dit qu’une cellule au sein d’ingenierie70 a été créée pour soutenir les CC dans l’exercice de la 

compétence GEMAPI. Il est précisé que cela a été fait car la majorité des territoires ne sont pas 

structurés dans ce domaine comme l’est le SMAMBVO. 

Les statuts seront validés par le syndicat à la mi-novembre.  

Le SMAMBVO passe en syndicat fermé. Ne sont prises en compte que les communes riveraines pour 

le calcul des représentants mais les CC cotisent pour tout leur territoire. 

La CCVM devra délibérer prochainement pour les statuts. 

 

9. Reprise de compétences eau et assainissement : points sur les délibérations communales 
Le président dit que pour la compétence « Eau », 6 communes ont voté contre et pour la 

compétence « Assainissement » : 13 communes ont voté contre. 

Le président rappelle l’article 1er de la Loi du 3 août 2018 et donne lecture de l’instruction 

ministérielle relative à l'application de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre 

du transfert des compétences « eau » et « assainissement ». 

« En tout état de cause, les communes gardent la possibilité de transférer librement les compétences 

« eau » et/ou « assainissement » à leurs communautés de communes, sans que la minorité de 

blocage puisse y faire obstacle. En effet, aux termes de l'article 1er de la loi du 3 aout 2018, le pouvoir 

d'opposition concerne « le transfert obligatoire résultant du IV. de l'article 64 [de la loi NOTRe] ». Il 
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ne peut donc pas faire obstacle aux transferts que les communes décideraient dans les conditions de 

majorité qualifiée de droit commun. » 

Les deux compétences optionnelles seront donc transférées à la CCVM au 1er janvier 2019. 

Les eaux pluviales demeurent de la compétence communale. 

Le président dit que l’arrêté préfectoral interdépartemental est en cours de signature par les préfets. 

Un élu dit que les informations relatives aux modalités de vote données ne sont pas exactes, qu’il les 

vérifiera point par point et qu’il n’hésitera pas à aller plus loin si nécessaire. 

Le président lui dit que les informations données sont exactes et vérifiées avec les services de la 

préfecture, une avocate et les deux députées. Le conseil a été informé dès la présentation du rendu 

de l’étude sur les prises de compétences eau et assainissement en mai dernier à Ruffey-le-Château 

avec un « slide » dédié et présenté par l’avocate. Le document de présentation sera renvoyé au 

conseil. 

Le président dit que les modalités de vote n’ont rien changé au vote des communes. 

Il est dit qu’il s’agit d’un vrai vote communal car les communes se sont prononcées. 

Le président dit que la CCVM est dorénavant éligible à la DGF bonifiée. 

Le 19 novembre prochain, le président dit qu’il sollicitera une délibération de la CC pour le transfert 

anticipé au Syndicat des Eaux du Val de l’Ognon (SIEVO) avec effet au 1er janvier 2019. 

Le SIEVO délibérera ensuite pour accepter la CC et ses membres auront 3 mois pour se prononcer. 

Le président donne lecture du plan d’actions (joint au présent compte rendu) en vue des prises de 

compétences au 1er janvier 2019. Ce plan sera présenté de manière détaillée au bureau du 25 

octobre puis les décisions seront débattues lors du conseil du 19 novembre. 

Le président dit qu’une réunion de travail avec les trésoreries est programmée pour mercredi matin.  

Il dit aussi qu’il faudra définir l’intérêt communautaire avant la fin d’année. 

Les statuts de la CC ont été toilettés par la préfecture qui demande aux Communautés de communes 

de définir l’intérêt communautaire par délibération à la majorité des deux tiers. 

Concernant les compétences eau et assainissement, un conventionnement sera proposé aux 

communes pendant un maximum de 3 ans pour la reprise des compétences. 

Le président dit qu’un diagnostic par commune sera fait dans les 1ers mois de 2019 suivi d’un schéma 

directeur d’actions. Il faudra ensuite définir un ordre de priorité suivant les avancées des projets sur 

les communes. Pour les communes qui sont en cours de marchés, cela ne les empêche pas de faire 

les notifications de travaux mais il serait préférable d’y associer la CC et le SIEVO pour information. 

Suite à la lecture du plan d’actions à mettre en œuvre, des élus disent que cela leur fait peur devant 

autant de rapidité. Le président répond qu’il y a eu plus d’un an et demi d’étude et que maintenant il 

faut avancer. 

Au niveau cadastral, est-ce que la CCVM récupérera la propriété des installations ? Non, les 

installations seront mises à disposition par convention. 

Le président donne lecture d’exemples de niveaux d’interventions possibles suivant le type de station 

de traitement. 

La question est posée de savoir comment cela se passera s’il y a un problème au 2 janvier 2019 ? Le 

président répond que tout dépend de la convention (sur un maximum de 3 ans) qui sera conclue 

avec la commune. La commune pourra continuer à intervenir et il y aura paiement à celle-ci de la 

prestation réalisée sur justification et contrôle des heures effectuées. 
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10. Questions diverses  
 

Le président dit que le prochain conseil communautaire aura lieu le 12 novembre à Marnay si 

possible et un conseil relatif aux prises de compétences eau et assainissement le 19 novembre à 

Lantenne-Vertière. 

Où en est-on avec la prise de compétence PLUi ? Le président répond que le sujet sera de nouveau 

évoqué l’année prochaine. 

Où en est-on sur l’aménagement des ponts ? Les actes administratifs de cession ont été faits, signés 

et envoyés. Pour les ponts, il y a 2 devis et un 3ème est en cours. 

Où en est le déploiement de la fibre dans le Doubs ? C’est prévu pour fin janvier 2019 selon 

document envoyé par le conseil départemental du Doubs. Il est dit que personne n’est informé des 

travaux en cours. 

L’information est donnée de l’invitation vendredi prochain à la visite d’une unité de méthanisation à 

Gendrey. 

Le vice-président en charge du développement économique rappelle que la CCVM a reçu les deux 

députées (25 et 70) pour leurs permanences le matin même. Il dit que cela a permis de débattre sur 

différents thèmes notamment sur la DGF et représentativité des collectivités. Et l’après-midi, les 

visites de 2 exploitations agricoles une sur le Doubs et sur la Haute-Saône ont été organisées.  

Le président précise que le club ados était aussi présent sur cette journée et celui-ci suivra les 

députées le lendemain à l’assemblée nationale. 

Enfin, la commune de Chenevrey et Morogne recherche une nouvelle secrétaire à 15h30/semaine. 

 

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


