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Conseil Communautaire en date du 15 juin 2020 
A la salle communale de Sauvagney 

 
Délégués présents :  
Mmes VEFOND (Courcuire), PHARISAT (Etrabonne), LACOUR (Hugier), MAILLET-GUY (Lantenne-
Vertière), JULIEN (Le Moutherot) BERCOT (Marnay), THIELLEY (Marnay), SCHWEITZER (Marnay), 
ANTOINE (Mercey-le-Grand), COQUARD (Ruffey-le-Château), CUINET (Tromarey) 
 
M. CREUX (Avrigney-Virey),  M. GAILLARD (Bay), DUMONT (Beaumotte-les-Pin), DUPONT 
(Berthelange), FULE (Bonboillon) RENAUDOT (Brussey), DECOSTERD (Burgille), CUSSEY (Burgille), 
PERRET (Chambornay les Pin), FOUSSERET-DENIZOT (Chancey), LANDEAU (Chaumercenne), SIMON 
(Corcelles-Ferrières), POURET (Corcondray), HUMBERT (Courchapon), BRAICHOTTE (Cugney), 
LETONDAL (Cult), PERRIN (Emagny), TOURNIER (Ferrières-les-Bois), DOBRO (Franey), MIGNEROT 
(Gézier et Fontenelay), Pinassaud (Jallerange), MALESIEUX (Lantenne-Vertière), PELOT (Lavernay), 
STIRNEMANN (Lavernay), BALLOT (Marnay), ZANGIACOMI (Marnay), RONDOT (Marnay), AUBRY 
(Mercey-le-Grand), MEUTELET (Moncley), BEURAUD (Montagney), NOIRMAIN (Montagney), 
GEANDREAU (Placey), COMBEAU (Pin), VOIRIN (Pin), MORALES (Recologne), BRUCKERT (Recologne), 
DUCRET (Sauvagney), MARCHAL (Sornay), DOUBEY (Villers-Buzon), ABISSE (Vregille). 
 
Absents excusés : 
M. JOSSELIN 
M. PAULIN pouvoir à M. DECOSTERD 
M. GARCIA pouvoir à M. BRUCKERT 
M. DARDELIN pouvoir à M. PERRIN 
M. GAUTHIER remplacé par son suppléant M. FOUSSERET-DENIZOT 
M. THEUREL remplacé par sa suppléante Mme JULIEN 
M. REIGNEY remplacé par son suppléant M. GEANDREAU 
 
Absents :  
M. JOANNES, GAUGRY, PETIGNY 
 
Membres du bureau invités présents :  
M. BOILLON, M. PHILIBEAUX. 
 
Membres du bureau invités excusés :  
M. COLLAS, LUCOT, GLORIEUX, RIETMANN 
 
Secrétaire de séance : Patrick HUMBERT 
 
Documents préparatoires envoyés par mail aux membres du Conseil Communautaire pour la séance 
du 15 juin 2020 :  

 Document préparatoire préalable 
 Etat 1259  

 
M. le Président remercie la commune de Sauvagney d’accueillir le conseil communautaire. 
Le président félicite les maires qui ont été élus suite au 1er tour des élections municipales.  
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Suite à des décisions communales à l’issue du 1er tour, le président précise pour les démissions de 
suppléants : « lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, le rôle du 
suppléant est de siéger aux réunions du conseil communautaire à la place du conseiller titulaire en 
cas d’empêchement temporaire de ce dernier. » (Article L 5211-6 du CGT). La suppléance ne remet 
pas en cause le fait que seul le conseiller communautaire titulaire détient ce mandat. En 
conséquence, il n’est pas possible de démissionner de la qualité de suppléant. Ainsi, dans une 
commune avec un seul conseiller communautaire, c’est le premier adjoint qui a vocation à suppléer 
le maire de ses fonctions de conseiller communautaire. Lui seul peut exercer cette fonction et le 
maire ne peut désigner un autre conseiller municipal. Le premier adjoint ne peut démissionner de 
cette fonction, qui ne constitue pas un mandat. Aussi, si le premier adjoint n’exerce pas cette 
fonction, il n’est pas possible à une autre personne, y compris son suivant dans l’ordre du tableau, de 
suppléer le maire empêché en tant que conseiller communautaire (circulaire n°INTA1405029C du 13 
mars 2014). 
 
Concernant transmission de la convocation au conseil communautaire, le président dit que suite à la 
loi engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique du 27 décembre 2019 qui a 
modifié l’article 2121-10 du CGCT : la transmission est désormais de plein droit, adressée par voie 
dématérialisée sauf si les élus qui en font la demande souhaitent la recevoir par écrit, sur support 
papier. 
De plus, l’ensemble des conseillers municipaux doivent être destinataires des convocations et 
comptes rendus de conseils communautaires, c’est pourquoi il est important que les mairies 
transmettent les informations demandées.  
Le président demande aux communes dont le conseil sera élu au 2ème tour de bien vouloir dès 
l’élection transmettre les noms des délégués pour le conseil d’installation qui devra se tenir au plus 
tard le 17 juillet. 
 
Le président propose de faire une présentation des compétences et des services de la Communauté 
de Communes du Val Marnaysien. Un diaporama est diffusé en séance. Le document sera joint au 
procès-verbal de séance.  
Le président remercie plus particulièrement Laetitia Bourgeois et sa responsable Cécile Migeon pour 
le travail fait pour le fonctionnement des écoles ainsi que Xavier Hubner pour la gestion des 
périscolaires durant la crise du COVID. 
Le président remercie également les agents périscolaires qui ont été volontaires pour l’accueil des 
enfants durant la crise. 
 
M. le Président demande aux délégués s’ils approuvent le compte-rendu du conseil communautaire 
en date du 24 février 2020. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
  

1. Vote des taux d’imposition 2020 
M. le Vice-président en charge des finances rappelle les taux 2019 et précise que le budget primitif 
2020 a été élaboré avec prise en compte de ces taux. 
Taxe d’habitation :   7,85 % 
Foncier bâti :   6,60 % 
Foncier non bâti : 10,83 % 
Cotisation Foncière Entreprises : 21,77 % 
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Il propose de maintenir les taux de 2019 pour 2020. 
Le vice–président en charge du développement économique dit pour la CFE que plus de 95 % de ce 
que perçoit la CCVM revient aux communes via les attributions de compensations suite au passage 
en fiscalité professionnelle unique (FPU) en 2018. Pour percevoir plus de CFE, la CCVM doit créer de 
la richesse supplémentaire en développant ses zones d’activités. 
Un élu précise que le taux de taxe d’habitation est bloqué car la taxe sera supprimée en 2021. 
Comme il n’y a pas eu d’augmentation de la taxe d’habitation depuis 2017, la CCVM percevra 
l’intégralité de la recette. 

Voté à l’unanimité 
 

2. Eau et assainissement : validation des excédents des communes à transférer à la CCVM 
Pour les communes qui ont délibéré après le 24/02/2020 pour valider les montants des excédents de 
fonctionnement et/ou d’investissement dans le cadre des reprises des compétences eau et 
assainissement par la CCVM, le président propose de valider les montants par délibérations 
concordantes avec celle de la CCVM. 
Les excédents seront transférés à la CCVM dans le cadre des budgets eau et assainissement 2020. La 
CCVM transfèrera les excédents au SIEVO dans le cadre de la gestion par celui-ci des deux 
compétences. 
Le président dit que suite aux délibérations communales prises après le dernier conseil 
communautaire (24/02), la CCVM doit à nouveau délibérer pour compléter les délibérations prises 
lors du dernier conseil pour valider les montants par délibérations concordantes de la CCVM. 
Le président précise que deux communes ont refusé de redonner leurs excédents : Bard les Pesmes 
(en assainissement) et Recologne (en assainissement). Le président dit que des mesures seront prises 
pour répercuter aux habitants les décisions prises par les communes et l’information sera faite aux 
habitants. 
Seule la commune de Marnay n’a pas encore délibéré. Le président interroge le maire de 
Marnay pour savoir quand la commune se positionnera-t-elle. Le maire de Marnay dit que la décision 
appartient au nouveau conseil municipal de Marnay. Il est demandé quels sont les montants des 
excédents de Marnay. En assainissement, l’excédent est de 171 133 € et pour l’eau, l’excédent est de 
91 719.28 €. Après échanges, le maire de Marnay dit que le conseil municipal vient d’être installé et 
qu’il attendait de pouvoir le concerter et qu’il ne faut pas stigmatiser la commune. Globalement, la 
commune pourrait reverser son excédent d’assainissement mais pas celui pour l’eau en raison du fait 
que le SIEVO est excédentaire sur ce budget pour Marnay. Le président ne partage pas ce point de 
vue et dit que le réseau d’eau de Marnay n’a un rendement déclaré que de 62.22 % et que 
d’importants travaux doivent être engagés sur celui-ci. Il donne lecture du résultat budgétaire 2019 
déficitaire en fonctionnement et en investissement. 
 

Voté à l’unanimité 
 

3. Commandes groupées de masques et de produits d’hygiène dans le cadre du COVID 19 par 
la CCVM pour son compte et pour celui des communes : sollicitation de la participation de 
l’Etat pour les masques et sollicitation de remboursements par les communes pour les 
commandes faites. 

Le président dit que dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, la CCVM a proposé à ses 
communes membres d’acheter de manière groupée des masques et/ou des produits d’hygiène 
(gants, gels et solutions hydro alcooliques et leurs contenants) pour leur compte. 
En parallèle la région Bourgogne Franche-Comté a proposé à l’ensemble des EPCI de réaliser une 
commande de masques pour leurs comptes ainsi que pour leurs communes membres. 
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La CCVM a recensé les besoins des communes et a passé commande pour leurs comptes de produits 
d’hygiène et de masques. 
Pour les communes qui en ont fait la demande, la CCVM a passé une commande de masques auprès 
de la région Bourgogne-Franche-Comté. 
La CCVM a réglé pour son compte et celui des communes les commandes de masques et de produits 
d’hygiène. 
La CCVM sollicite l’aide de l’Etat pour la commande de masques pour un montant maximum par 
masque de 1 € TTC. Le cout d’un masque UNS1 étant de 2.48 € TTC après déduction de l’aide de 
l’Etat celui-ci sera de 1.48 € TTC refacturé aux communes. 
Dans le cadre de la convention proposée, les communes s’engagent à rembourser à la CCVM le cout 
des masques et/ou produits par mandatement dans les plus brefs délais. 
Il est proposé d’autoriser le président à signer la convention avec chaque commune concernée, de 
solliciter l’aide de l’Etat pour la commande de masques. 
Le président précise que plus de 22 000 masques lavables au total ont été commandés sur 43 
communes. 
Il est demandé si les masques sont bien homologués car des particuliers ont faits le test « de la 
bougie » et celle-ci s’éteint. Deux types de masques ont été distribués. Les masques de la région sont 
de type UNS2 pour un usage grand public et les autres sont de type UNS1 pour un usage pour des 
personnes accueillant habituellement du public. Tous deux ont été fournis avec les notices 
homologués. 

Voté à l’unanimité 
 

4. Durée d’amortissement du bâtiment CCVM, rue des vignerons à Marnay : proposition 20 
ans 

Il est nécessaire de prévoir l’amortissement du bâtiment acheté en mars 2020.  
Le président propose un amortissement sur 20 ans. 

Voté à l’unanimité 
 

5. Choix d’un nom de rue pour la nouvelle voirie de la zone des Plantes : proposition à faire 
Le vice-président en charge du développement économique propose : rue sous les herbeufs, rue du 
bas des herbeufs en raison du lieudit ou rue des orchidées en raison de l’étude d’impact qui a révélé 
la présence d’orchidées sauvages à protéger. 
Un élu propose rue du « lieutenant-colonel Arnaud Beltrame ». 
Un élu dit que la commune de Marnay dispose d’une commission signalétique qui a plusieurs 
propositions à faire et qui n’a été sollicité que la semaine dernière par la CCVM pour avis.  
Il propose de laisser la commission se réunir et de délibérer lors d’un prochain conseil. Le président 
dit qu’une entreprise est en attente de ce nom et qu’il faut arrêter de mettre des délais 
administratifs. 
Après débat et accord de la commune de Marnay pour rester dans la philosophie de la rue de 
Vaugereux choisie par Marnay sur la 1ère phase, il est proposé rue des herbeufs (selon écriture 
cadastrale du lieu-dit). 

Voté à l’unanimité 
 

6. Information des mesures sanitaires mises en place suite au COVID 19 dans le cadre du plan 
de continuité d’activités de la CCVM sur l’ensemble des sites communautaires 

Le président présente au conseil le point suivant par service de la CCVM sur les mesures sanitaires 
mises en place suite au COVID-19 :  

 Petite enfance 
Fermeture de la crèche et de la micro-crèche dès l’annonce du confinement. 
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Réouverture des structures à partir du 11/05. 
La micro-crèche est délocalisée provisoirement dans la salle des fêtes communale de Jallerange. 
Protocole d’accueil spécifique mis en place 

 Écoles 
Fermeture des écoles dès l’annonce du gouvernement. 
Accueil minimum mis en place par l’éducation nationale pour les personnels soignants et 
indispensables à la gestion de la crise. 
Réouverture des écoles à partir du 14/05 pour les classes de grande section, CP et CM2, puis à partir 
du 25/05 pour les CE1, CE2 et CM1. 
Protocole de l’Etat complexe à mettre en place, les petites et moyennes sections de maternelle ne 
peuvent être accueillies. 

 Périscolaire 
Fermeture des accueils en parallèle des écoles, et service d’accueil minimum mis en place, avec le 
personnel volontaire, pour l’accueil des enfants de familles de soignants et indispensables à la 
gestion de la crise. 
Les services se sont adaptés aux effectifs scolaires, en poursuivant le maintien des gestes barrières et 
la distanciation des enfants. 
Les repas ont été servi sous forme de pique-nique jusqu’au 08/06 puis reprise en repas chauds. 

 Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) 
Télétravail pour les agents. 
Transfert de la ligne téléphonique. 
Annulation des temps d’éveil pour les enfants jusqu’en septembre. 
Reprise des rendez-vous juridiques physiques à partir du 08/06 avec mise en place d’un protocole 
stricte 

 Service administratifs 
Télétravail pour les agents. 
Transferts des lignes directes des services scolaire, périscolaire, ressources humaines et de la 
direction 
Réouverture de l’accueil téléphonique à partir du 22/04, et physique à partir du 28/05 

 L’office de Tourisme 
Agent placé en télétravail avec un transfert de la ligne téléphonique 
Entretien et balisage des sentiers de randonnées 
Réouverture de l’accueil depuis le 28/05 

 De manière générale 
Collecte des déchets ménagers maintenue sans aucune modification de fréquence 
Fermeture des déchetteries, gérées par les centres de traitement, durant la période du confinement 
Mise en place d’une cellule de crise et d’un plan de continuité d’activité (PCA) 
Aménagement des plannings de l’ensemble des agents pour répondre aux nécessites du protocole 
sanitaire 
Recrudescence des arrêts de travail et difficultés dans la mise en place des remplacements 
Commande groupée de 22 000 masques, pour les agents et à destination des communes, ainsi que 
de gel hydro alcoolique. 
Achat des protections nécessaires pour les agents de la CCVM 
 
Le président dit que cette crise a eu un cout financier. Pour la CCVM, la perte globale estimée est de 
114 000 € auxquelles s’ajoutent les aides économiques accordées avec la Région à hauteur de 
30 000€ et le remboursement des familles pour les activités extrascolaires à définir. 
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Le président propose aux communes d’être solidaires de la CCVM et de verser un fonds de concours 
à la CC. Il propose aux communes d’y réfléchir, de le mettre à l’ordre du jour d’un prochain conseil 
communautaire et que cette solidarité des communes devra être unanime.  
Il est demandé combien d’enfants ont fréquenté les écoles et accueils durant le covid ? Le président 
répond très peu d’enfants, pas plus de 5 à 7 enfants/ semaine. 
Quelles étaient les aides économiques ? La région a mis en place des aides aux entreprises et les 
aides ont été conditionnées par une participation financière des CC. La CCVM s’est donc engagée à 
participer financièrement pour aider les entreprises de son territoire. Le traitement des dossiers 
étant sous la tutelle de région. 
 

7. Définition de tarifs dans le cadre des accueils de loisirs pour l’été 2020 et modalités de 
remboursement des activités non effectuées aux familles 

Suite aux mesures sanitaires prises par le gouvernement dans le cadre de la crise du COVID -19, le 
président propose pour 2020 de réadapter les tarifs des accueils de loisirs pour cet été. 
A savoir de mettre en place pour les familles une facturation à la journée (et plus à la semaine) 
suivant les tarifs définis à compter de septembre 2019 avec les tarifs normaux des tickets journées 
suivant application du coefficient CAF allant de 14 à 21 €/jour. 

Voté à l’unanimité 
Concernant les modalités de remboursement des activités extrascolaires (clubs ados, badminton, 
sport+ et poterie) qui n’ont pu se dérouler depuis la mise en place du confinement, le président 
propose aux familles qui souhaitent se réinscrire pour la prochaine rentrée scolaire de faire des 
avoirs en fonction du nombre de séances non réalisées (soit en moyenne 1/3 des séances excepté 
pour les cours de poterie). Pour les familles qui ne souhaitent pas réinscrire les enfants l’année 
prochaine aux activités CCVM, le président propose de les rembourser au prorata des séances non 
faites. 
Le montant total des remboursements/avoirs estimé est 9 098,76 €. Ce montant s’ajoute aux pertes 
estimées. 

Voté à l’unanimité 
 

8. Création de postes en vue de la reprise des agents FRANCAS et pour la rentrée scolaire de 
septembre 2020  

La CCVM a fait le choix de reprendre en gestion directe l’ensemble de ses accueils de loisirs. Les 
accueils de loisirs de Corcelles-Ferrières et Mercey-le-Grand, aujourd’hui gérés par l’association des 
Francas du Doubs, seront repris en gestion directe le 04/07/20 pour Mercey et le 01/08/20 pour 
Corcelles. Il est donc proposé aux personnels Francas en CDI d’être transférés à la CCVM avec les 
mêmes clauses substantielles que dans leur contrat Francas et le maintien de leur rémunération. Un 
travail de préparation a été fait avec le CDG70 et les personnels ont été rencontrés fin du mois de 
mai afin de les informer des modalités de transfert.  
Au vu des nouveaux besoins suite à l’élaboration des plannings pour la rentrée scolaire 2020 et de la 
reprise en gestion directe de 2 nouveaux accueils de loisirs, il est nécessaire de créer de nouveaux 
postes : 
Date Grade DHS SITE 
04/07/2020 Adjoint d'animation principal 1ère classe 18 péri Mercey 
  Adjoint technique principal 2ème classe 28 
01/08/2020 Animateur 20.5 péri Corcelles 
  Adjoint d'animation principal 2ème classe 16 
  Adjoint technique principal 2ème classe 18.5 
27/08/2020 Adjoint technique principal 2ème classe 25 péri Sornay 
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01/09/2020 Adjoint technique 10 école Ferrières 
Adjoint d'animation principal 2ème classe 6.5 péri Marnay 
Adjoint d'animation principal 2ème classe  6.5 péri Marnay 
Adjoint d'animation  18 péri Recologne 
Adjoint d'animation principal 2ème classe 6.5 péri Corcelles 
Adjoint d'animation principal 2ème classe 5 
Adjoint d'animation principal 2ème classe 5 
Adjoint d'animation principal 2ème classe 5 

 
 
Recrutement d’agents contractuels sur emplois permanents :  
Si l’emploi concerné n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il peut être occupé par un agent 
contractuel en application de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui autorise le 
recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie A lorsque les 
besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, et sous réserve qu’aucun fonctionnaire 
n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. 
L’article 21 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 étend ce mode de recrutement aux emplois 
permanents de catégories B et C. 
Il est proposé d’autoriser la CCVM à recruter des agents contractuels sur des postes permanents en 
application de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée pour les postes suivants :  
Grade DHS date délibération de 

création 

Adjoint d'animation principal 2ème classe 35 26/10/2015 
Adjoint d'animation principal 2ème classe 35 06/07/2015 
Adjoint d'animation principal 2ème classe 19 17/06/2019 
Animateur 35 13/01/2014 
Animateur 35 13/01/2014 
Adjoint technique 8 28/07/2014 
Adjoint technique principal 2ème classe 24.25 09/07/2018 
Adjoint administratif principal 2ème classe 35 13/01/2014 
Auxiliaire de Puériculture principal 2ème classe 35 10/12/2018 
 
Un élu demande si les agents Francas sont bien repris en fonction de leurs contrats Francas. Le 
président répond que c’est le cas, en fonction des documents fournis par les Francas et que cela est 
même réajusté en fonction des plannings à faire. 
 
Un élu demande s’il ne faudrait pas proroger la convention avec les Francas pour 2 ou 3 ans s’il y a 
une baisse des effectifs enfants sur les écoles à venir. Le président répond que la reprise des sites a 
été actée depuis longtemps et qu’il est trop tard pour proroger.  
 

Votés à la majorité (une abstention) 
 

9. MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie) : autorisation de signature de 
convention et information sur l’association de gestion 

Il est nécessaire de signer une convention avec l’association gestionnaire de la MARPA pour 
permettre à la CC de percevoir les loyers. 
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Il est rappelé que la CCVM est propriétaire des murs de la MARPA. La MARPA est une maison de 
résidence pour personnes âgées. Elle dispose de 20 logements et 2 logements temporaires. Le 
bâtiment a été repris par la CCVM en 2019 suite à la dissolution du syndicat (SIVU) qui en avait la 
charge.  
Une association gestionnaire disposant d’un personnel dédié s’occupe de l’accueil des personnes au 
quotidien. La CC perçoit un loyer de l’association gestionnaire.  
M. Philibeaux, président de l’association gestionnaire explique qu’il n’y avait pas de convention 
depuis la reprise entre la CC et l’association et la trésorerie a mis en compte d’attente les provisions 
versées par l’association pour le paiement des loyers.  
Un projet de convention a été adressé à la CCVM pour régulariser le paiement des loyers à hauteur 
de 41 000 €/an depuis fin 2019. 
M. Philibeaux précise la situation actuelle de l’association. Il dit tout d’abord que la gestion du covid 
s’est bien passée malgré une situation complexe. 
Il y a 2-3 ans une première réflexion a été menée par l’association pour être repris par une structure 
plus professionnelle et spécialisée. Deux structures ont été rencontrées dans ce cadre : ELIAD 
(Ensemble pour le Lien l’Innovation et l’Accompagnement à Domicile) et AFSAME (Association 
Franco-Suisse d’Action Médico Educative). 
M. Philibeaux évoque le décès récent d’un agent de l’association à la suite de sa journée de travail ce 
qui a réanimé la réflexion pour le rattachement de l’association à une structure spécialisée.  
Les 2 structures ont été relancées et auditionnées. Eliad correspondrait plus au choix de la MSA et de 
l’association mais des points restent à éclaircir et rien n’est finalisé pour l’instant. 
M. Philibeaux dit qu’il a démissionné (ainsi que la trésorière de l’association) mais que cette décision 
doit être actée par l’assemblée générale de l’association. Un élu dit qu’il n’est pas d’accord pour que 
l’association soit reprise par une structure plus importante et qu’il a transmis les noms de 2 
personnes qui souhaiteraient prendre la présidence de l’association. Il dit que c’est à la CCVM de 
choisir en tant propriétaire. 
M. Philibeaux dit que l’association est libre de choisir son mode de gestion, elle a son propre conseil 
d’administration et peut choisir de se transformer librement. Il rappelle que les membres de 
l’association sont tous bénévoles et que l’objectif est de pérenniser l’établissement avec un droit de 
regard de la CC et de la MSA. La CC est associée à cette démarche. 
Il est rappelé qu’il avait été question que la CCVM reprenne le personnel de l’association au début de 
la réflexion mais qu’elle ne peut en prendre la charge directement car c’est un personnel spécifique. 
L’Eliad est une structure spécialisée auprès des personnes âgées, active sur le territoire (notamment 
avec la mise en place à Marnay d’un accueil de jour des aidants dans le cadre de la maladie 
d’Alzheimer) et cela peut être une opportunité de développer de nouvelles actions à destination des 
personnes âgées. 
Le président dit qu’il partage ce point de vue et la convention avec le repreneur devra être précise. 
Après débat, le président demande l’autorisation de signer la convention avec l’association actuelle 
pour régler cette phase transitoire et percevoir les loyers en attente et une nouvelle convention 
devra être passée après reprise. Ses contours devront être plus précis. 
 

Voté à l’unanimité 
 

10. Elections communautaires : information sur les décisions à prendre lors du prochain conseil 
communautaire 

Les élections communautaires se dérouleront au plus tard le 17 juillet à Burgille.  
Les désignations des délégués CC aux syndicats extérieurs devront se faire au plus tard fin 
septembre. 
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Concernant les commissions thématiques, la question est posée de savoir si elles seront ouvertes ou 
non aux conseillers municipaux. Le président répond que cette décision devra être prise lors du 
conseil d’installation. Lors des dernières élections, il rappelle que la CC avait décidé initialement de 
ne pas les intégrer mais finalement en raison des demandes faites, les commissions avaient été 
ouvertes aux conseillers demandeurs.  
 

11. Avenant au marché de maîtrise d’œuvre Bergeret pour la restructuration du pôle scolaire à 
Emagny pour changement de bureau d’étude acoustique  

Lors de la signature du marché de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet Bergeret dans le cadre de la 
restructuration du pôle scolaire à Emagny, l’équipe de maîtrise d’œuvre était constituée pour la 
partie acoustique du BET Acouvib (Mulhouse). 
Le cabinet Bergeret a demandé à transférer les études acoustiques initialement attribuées au BET 
Acouvib à Frédéric Poirrier (Besançon). Ce transfert n’a aucune incidence financière sur le marché, le 
montant initial du marché restant inchangé.   
Le président propose de signer un avenant au marché pour procéder au changement de BET. 

Voté à l’unanimité 
 

12. Modification du règlement départemental du conseil départemental 70 fixant les aides à 
l’immobilier d’entreprises 

Le vice-président en charge du développement économique rappelle que dans le cadre de la 
délégation de compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises, un règlement d’attribution 
commun à la CCVM et au Département de Haute-Saône a été signé en 2018 avec le Département 70 
pour l’attribution des aides aux entreprises ayant leur siège social en Haute-Saône.  
Dans ce cadre, et eu égard au contexte économique, le Département 70 propose deux modifications 
au règlement d’intervention, à savoir :  

 abaisser le seuil de surface plancher éligible des projets de 500 à 250 m² 
 accorder la possibilité à la même entreprise de déposer plusieurs dossiers de demande 

d’aides sur une durée de 3 ans à compter de la date d’attribution de la première subvention, 
avec un plafond d’aide du Département 70 maintenu à 50 000 € (plafond d’aide CCVM 
maintenu à 30 000 €) 

Il est proposé de modifier le règlement d’intervention (surface bâtiment et délai entre deux 
demandes d’aides) pour l’ensemble des entreprises de la CCVM ayant leur siège social sur la CCVM 
en Haute-Saône ou dans le Doubs. 

Voté à l’unanimité 
 

13. Avenant pour les travaux relatifs à la réhabilitation des ponts : prise en compte des 
modifications de quantitatifs en plus et moins-values dans le cadre de l’application des 
BPU : Avenant 1 TP BONNEFOY : 1 620.22 € HT et Avenant 1 Global signalisation : 2 141 € 
HT. 

Afin de mettre en paiement l’avenant 1 de chaque lot, il est proposé de régulariser les modifications 
de quantitatifs en plus-values validées en application du BPU pour : l’avenant 1 TP BONNEFOY : 
1 620.22 € HT et l’avenant 1 Global signalisation : 2 141 € HT. 
Pour mémoire, pour la CCVM le cout total définitif de la réhabilitation des ponts est de 196 233.40 € 
HT (maitrise d’œuvre et avenants compris).  
Les subventions ont été sollicitées initialement pour un montant de 200 000 € HT de dépenses à 
hauteur de 75 % auprès du département de la Haute-Saône (25%), du département du Doubs (15%) 
et de l’Etat (35%). Des acomptes ont été sollicités auprès des trois financeurs. Le reste à charge de la 
CCVM est de 25 % (maxi : 50 000 €)  

Voté à l’unanimité 
14. Questions diverses  
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Taxe d’aménagement de la zone d’activité les plantes à Marnay 
Le président dit que suite à la rencontre qui avait été faite avec le conseil municipal il est toujours en 
attente de la décision de la commune de Marnay sur le reversement de la taxe d’aménagement 
qu’elle perçoit sur la zone d’activité les plantes à Marnay. 
 
Dératisation des communes 
Le vice-président en charge de l’environnement dit que le SMAMBVO (Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Moyenne et Basse Vallée de l’Ognon) prenait en charge pour les communes 
riveraines de l’Ognon la dératisation. En 2019, aux vues des changements de statuts du SMAMBVO 
dans le cadre de la GEMAPI, le SMAMBVO a décidé de ne plus intervenir.  
Le vice-président en charge de l’environnement rappelle que la dératisation n’est pas liée à la 
compétence GEMAPI et qu’elle est liée à la salubrité publique. Le SIEVO pourrait aussi s’en occuper 
mais cela impacterait les cotisations. 
Le vice-président en charge de l’environnement a envoyé un mail à l’ensemble des communes pour 
leur proposer de faire réaliser un chiffrage par FCA pour la dératisation des réseaux unitaires. Sont 
intéressées pour faire réaliser ce chiffrage : Avrigney-Virey, Bard-les-Pesmes, Beaumotte-lès-Pin, 
Brussey, Burgille, Chambornay-lès-Pin, Chaumercenne, Chenevrey et Morogne, Chevigney sur 
l’Ognon, Courchapon, Courcuire, Emagny, Hugier, Jallerange, Lantenne-Vertière, Lavernay, Marnay, 
Pin, Placey, Recologne, Ruffey-le-Château, Sauvagney, Sornay, Vregille. 
 
Schémas directeurs d’assainissements (SDA) 
Le SIEVO va débuter de nouveaux SDA sur les communes de Chenevrey et Morogne, Bresilley, 
Beaumotte-lès-Pin, Courcuire, Chancey, Franey, Chazoy et Cordiron, Emagny, Moncley, 
Chaumercenne, Jallerange, Ferrières les bois, Montagney, Marnay, Hugier, Brussey. 
Le président dit que sans SDA à jour il ne peut y avoir de subventions de l’agence de l’eau. 
 
 
Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 23h15. 


