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Conseil Communautaire en date du 21 septembre 2020 
A la salle Anne Frank à Marnay 

 
Délégués présents :  
Mmes PHARISAT (Etrabonne), MAILLET-GUY (Lantenne-Vertière), JULIEN (Le Moutherot), BERCOT 
(Marnay), SCHWEITZER (Marnay), ANTOINE (Mercey-le-Grand), COQUARD (Ruffey-le-Château), 
CUINET (Tromarey), BIZE (Villers-Buzon), 
 
M. CREUX (Avrigney-Virey),  HENRIET (Bard-lès-Pesmes), DUMONT (Beaumotte-les-Pin), FULE 
(Bonboillon), JACQUOT (Bresilley), RENAUDOT (Brussey), DECOSTERD (Burgille), PERRET (Chambornay 
les Pin), GAUTHIER (Chancey), LANDEAU (Chaumercenne), JOSSELIN (Chenevrey et Morogne), BIGOT 
(Chevigney sur l’Ognon), HUMBERT (Courchapon), BRAICHOTTE (Cugney), LETONDAL (Cult), DARDELIN 
(Emagny), COTTIN (Emagny), TOURNIER (Ferrières-les-Bois), DOBRO (Franey), MIGNEROT (Gézier et 
Fontenelay), CHEVANNE (Hugier), PINASSAUD (Jallerange), MALESIEUX (Lantenne-Vertière), PELOT 
(Lavernay), STIRNEMANN (Lavernay), GAUGRY (Malans), BALLOT (Marnay), ZANGIACOMI (Marnay), 
RONDOT (Marnay), AUBRY (Mercey-le-Grand), PETIGNY (Motey-Besuche), MEUTELET (Moncley), 
BEURAUD (Montagney), NOIRMAIN (Montagney), GEANDREAU (Placey), VOIRIN (Pin), MORALES 
(Recologne), BRUCKERT (Recologne), DUCRET (Sauvagney), MARCHAL (Sornay), ABISSE (Vregille). 
 
Absents excusés : 
Mme VEFOND Mireille 
M. GAILLARD Michel pouvoir à M. MALESIEUX Thierry 
Mme THIELLEY Bénédicte pouvoir à M. BALLOT Vincent 
M. COMBEAU Patrick pouvoir à M. VOIRIN Stéphane 
M.THEUREL Alain remplacé par sa suppléante Mme JULIEN Valérie 
M. REIGNEY Frédéric remplacé par son suppléant M. GENDREAU Dominique 
Mme LACOUR Marie-Claire remplacée par son suppléant M. CHEVANNE David 
M. DOUBEY Boris remplacé par sa suppléante Mme BIZE Chantal 
 
Absents : DUPONT Marc, CUSSEY Michel, SIMON Florian, POURET Daniel.  
 
Secrétaire de séance : PETIGNY Maxime 
 
Document préparatoire envoyé par mail aux membres du Conseil Communautaire pour la séance du 21 
septembre 2020 :  

 Document préparatoire préalable 
 
M. le Président remercie la commune de Marnay d’accueillir le conseil communautaire. 
Le Président précise que suite à deux remarques de 2 conseillers communautaires : 2 ajouts seront 
faits au procès-verbal de séance du 25 août dernier. 
En effet, au point 1 relatif à la désignation des membres de la commission d’appel d’offres (CAO) sera 
inscrit suite à la nécessité d’élire 5 titulaires et 5 suppléants : « un conseiller communautaire a précisé 
que l’élection précédente était nulle et qu’il avait lieu de refaire un nouvel appel à candidatures, ce qui 
a été effectué par le Président ». 
Au point 28 relatif à la décision modificative n °1 au budget principal, est ajoutée la question d’un 
conseiller communautaire sur les subventions perçues pour les projets scolaires à Emagny et à 
Lantenne-Vertière. « Les subventions pour les études ont été sollicitées et obtenues auprès du 
département du Doubs dans le cadre de l’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) pour les 2 projets et 
dans le cadre du contrat de ruralité pour le projet à Lantenne-Vertière. Les subventions pour les 
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travaux seront sollicitées dans un second temps y compris pour la maitrise d’œuvre qui est affectée 
budgétairement dans le compte budgétaire « études » puis qui sera réaffectée dans le compte 
budgétaire « travaux » au moment des travaux. Il s’agit d’opérations comptables indépendantes des 
sollicitations de subventions. » 
M. le Président demande aux délégués s’ils approuvent le compte-rendu du conseil communautaire 
en date du 25 août 2020 avec les deux ajouts proposés. 
Un conseiller communautaire regrette le manque de débats lors du dernier conseil communautaire et 
fait part de sa déception quant au fait que certains postes soient réservés à certains élus et qu’il n’y ait 
eu que des désignations. Il dit que c’est un déni de démocratie. Il renouvelle sa proposition faite lors 
du dernier conseil communautaire d’élire des délégués CCVM aux syndicats et qu’à mi-mandat, ceux-
ci démissionnent pour laisser la place à d’autres conseillers qui souhaiteraient s’engager dans les 
syndicats dont fait partie la CCVM. Ceci permettrait un meilleur exercice de la démocratie et éviterait 
le désengagement des élus. 
Le Président lui rappelle que suite aux élections municipales, la CCVM était tenue de désigner des 
représentants CCVM dans les délais légaux et que la CCVM fait partie de nombreux syndicats.  
 

Approuvé à la majorité (un contre) 
 

1. Sollicitation de subventions pour l’extension de l’école et de l’accueil de loisirs à Emagny 

Le Président présente le tableau de sollicitation de subventions pour le projet scolaire et d’accueil de 
loisirs sur Emagny. Il rappelle les subventions obtenues dans le cadre de l’assistance à maitrise 
d’ouvrage (AMO). 

DEPENSES Montant  
(en € HT) 

RESSOURCES 
(aides publiques) 

Montant 
(en € HT) 

AUTOFINANCEMENT 
(en €HT) 

AMO 31 950   Département 25 3 804 CCVM               28 146 

Etudes et frais annexes 
MOE 
Travaux 
Mission SPS - Bureau de 
contrôle 
Aléas 

21 875 
135 600 

1 220 000 
 

8 125 
70 000 

 Etat (45%) 
 

 Contrat P@C 25 
(département 25) 

 
 Contrat territoire 

Région BFC 
 
 Syded/SIED 
 

669 398 
 
 

180 000 
 
 

172 840 
 

30 000 

CCVM            403 362 

TOTAUX 1 487 550  1  056 042 431 508 
 

Taux participation 100  71 29 
 

Une élue demande qu’elle est l’incidence de ce projet sur les communes. Le Président lui répond qu’il 
n’y aura pas d’incidence sur les budgets des communes et pas de participation demandée aux 
communes. Il s’agit d’un projet communautaire dans le cadre des compétences de la CCVM. 

Le Président précise que pour ce projet, le permis de construire a été obtenu, les appels d’offres pour 
les travaux viennent d’être lancés pour une fin de travaux programmée au plus tard pour début 2022. 
Il y a lieu de voir avec l’Education Nationale pour une installation des classes dès janvier 2022 en cours 
d’année scolaire. 

Sollicitations des subventions votées à l’unanimité 
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2. Dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprise de la SCI JEMAAR à Marnay 

M. Ballot Vincent sort de la salle et ne prend ni part aux débats ni au vote. 
 
Le Président explique que la SCI JEMAAR qui représente l’entreprise BVB a sollicité une aide de la CCVM 
à l’immobilier d’entreprises pour la construction d’un bâtiment sur la zone d’activités Les Plantes à 
Marnay. 
Les aides du Département de Haute-Saône et de la Région Bourgogne-Franche-Comté ont été 
également sollicitées dans le cadre de ce projet de construction. L’octroi de ces aides est conditionné 
par la participation de la CCVM. 

Le montant total des travaux s’élève à 1 192 011.97 € HT, selon estimation du maître d’œuvre au stade 
APD. Le règlement d’aides à l’immobilier de la CCVM plafonne l’aide versée à 30 000 € (pour une 
dépense éligible de 1 000 000 € HT). 

Le Président propose que la CCVM apporte une aide à l’immobilier à cette entreprise pour un montant 
de 3 % des dépenses éligibles, ce qui représente un montant de 35 760 €, plafonné à 30 000 €. 

En cas d’accord, dans le cadre de la convention de délégation de la compétence d’octroi des aides à 
l’immobilier d’entreprises au Département de la Haute-Saône, il y aura lieu de verser le montant de 
l’aide attribuée par la CCVM au Conseil départemental 70 qui est en charge de la reverser au 
bénéficiaire. 

Un élu dit que cela l’interpelle parce que cela concerne une aide à accorder à un élu et maire de 
Marnay. Le Président lui répond qu’il s’agit d’une politique d’aide à l’immobilier d’entreprise définie 
par un règlement voté par la CCVM bien avant la demande faite par cette SCI. Celle-ci rentre dans les 
critères d’octroi des aides et cela peut permettre à cette société de bénéficier des autres aides. 

Un élu dit que cette entreprise occupe l’Hôtel d’entreprises et a dépassé le nombre d’années où il est 
possible d’y rester. Le Président lui répond que les Hôtels d’entreprises sont gérés par action70 et que 
si une entreprise reste plus longtemps dans une cellule les loyers sont augmentés par Action70. Cela 
est prévu dans les baux. La CC n’a pas à intervenir dans la gestion d’Action70. 

Le Président rappelle qu’il s’agit d’un projet important d’investissement sur Marnay, avec des emplois.  

Après débat, le Président propose de passer au vote. 

Voté à la majorité (un contre, 3 abstentions) 

 

3. SAMOP (assistant à Maîtrise d’ouvrage) : validation de la tranche optionnelle 3 pour la 
construction du pôle scolaire et accueil de loisirs à Lantenne-Vertière  

Le Président dit que le marché d’assistance à Maîtrise d’ouvrage avec la SAMOP a pour objectif 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage de deux sites pour la construction d’un pôle scolaire avec accueil de 
loisirs pour le site de Lantenne-Vertière (25170) et pour l’extension du pôle scolaire et de l’accueil de 
loisirs pour le site d’Emagny (25170). 

La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage est terminée sur le projet de pôle scolaire à Emagny. 

M. le Président rappelle que pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur le projet à Lantenne-
Vertière la tranche optionnelle n°3 n’est pas encore levée et rappelle les montants :  
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Le Président propose, dans le cadre du marché précité avec la SAMOP, de lever la tranche optionnelle 
n°3 pour un montant de 34 000 € HT sur le site de Lantenne-Vertière. 

Pour information, l’aide de l’Etat dans le cadre du contrat de ruralité a été validée en 2019 à hauteur 
de 40 % sur la totalité du coût de l’AMO (y compris les options) ainsi que l’aide du Département du 
Doubs à hauteur de 10 % soit une aide globale de 33 150 €. 

Un élu demande pourquoi ne pas avoir validé la tranche optionnelle 3 en même temps que les 2 
premières tranches optionnelles. Le Président dit que cela avait été décidé par le conseil de lever les 
options au fur et à mesure de l’avancée du projet. 

Le Président informe le conseil de l’avancée du dossier : l’avant-projet détaillé a été validé, le permis 
déposé et les dernières consultations des intervenants (professeurs, parents et agents) ont été faites. 
Actuellement, la CCVM est en recherche des financements. 

Voté à l’unanimité 

 

4. Désignation des membres des commissions intercommunales 

Pour mémoire, 7 commissions intercommunales sont proposées aux conseillers municipaux et 
communautaires : finances et budget, environnement, scolaire, périscolaire et petite enfance, 
développement économique, lien social, tourisme et culture, communication. 

Le Président rappelle qu’il a été envisagé un conseiller maximum par commune par commission et 20 
membres maximum par commission si possible. Certaines communes ont proposé de mettre jusqu’à 
3 conseillers sur des commissions. Le Président dit qu’il ne souhaite pas frustrer les personnes 
intéressées mais propose au conseil, à défaut de pouvoir respecter un maximum de 20 membres par 
commission, de n’avoir qu’une personne par commune et par commission. 

Un élu dit que sa commune avait raisonné différemment et que le conseil s’est limité volontairement 
pour être présent dans 4 commissions en tenant compte de la taille de la commune, du nombre de 
commissions proposées et sur la base de 20 membres maximum. Il regrette que toutes les communes 
n’aient pas respecté la proposition initiale d’un conseiller maximum par commune par commission et 
20 membres maximum par commission. 

Après reprise des listes des membres des commissions, le Président propose de valider les 
compositions des commissions. 

Commissions validées. 

Tranches du marché AMO – projet à Lantenne-Vertière Coût (en € HT) 

-Tranche Ferme : diagnostic/état des lieux-analyse des besoins 

-Tranche Optionnelle 1 : Définir précisément le projet de chaque site. 
Rédiger le programme « cahier des charges » confié au futur maître 
d’œuvre. 

-Tranche Optionnelle 2 : concours d’architecte  

-Tranche Optionnelle 3 : conduite d’opérations 

7 750,00€ 

4 550,00€ 

 

20 000,00€ 

34 000,00€ 

Total estimatif :  66 300.00 € 
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Le Président dit que les commissions seront convoquées rapidement car il y a beaucoup de travaux en 
cours. 

1. Proposition de membres à la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 
La commission intercommunale des impôts directs est obligatoire dans les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique 
(FPU). 

La commission intercommunale des impôts directs (CIID) est créée pour la durée du mandat, 
composée de dix commissaires titulaires et de dix commissaires suppléants. La CCVM doit proposer 
aux services de la DDFIP : 40 personnes.  

Le Président dit que des communes ont envoyé des noms de personnes volontaires pour participer à 
la CIID. Comme il n’y a pas suffisamment de noms, il propose au conseil communautaire de donner les 
noms des délégués communautaires pour compléter la liste à proposer aux services de la DDFIP. 

Proposition validée à l’unanimité 

 

5. Vote de la taxe de séjour pour 2021 (avant le 1er octobre) 

Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.2333-26 et L. 5211-21) 
prévoient que l'institution de la taxe de séjour, la précision des régimes d'imposition, la période de 
perception et les tarifs doivent être précisés dans une délibération adoptée avant le 1er octobre pour 
une application à compter du 1er janvier suivant.  

 
La délibération doit fixer d'une part, les tarifs applicables pour les hébergements classés en référence 
au barème fixé par le législateur et, d'autre part, le taux adopté pour les hébergements non classés ou 
sans classement. Pour la taxe de séjour 2021, seul le tarif plafond applicable à la catégorie tarifaire des 
palaces évolue (4,20 € au lieu de 4,10€). 

 
Tarif 
plancher 

Tarif 
plafond 

CCVM 

Tarifs 
2020 

CCVM 

Projet 

Tarifs 
2021 

Palaces. 0,70 € 4,20 € 1,00 € 2,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles. 

0,70 € 3,00 € 0,90 € 1,40 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles. 

0,70 € 2,30 € 0,80 € 1,00 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles. 

0,50 € 1,50 € 0,70 € 0,80 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de 
vacances 4 et 5 étoiles. 

0,30 € 0,90 € 0,50 € 0,60 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, village de vacances 
1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives. 

0,20 € 0,80 € 0,40 € 0,50 € 
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Terrains de camping et terrains de caravanage classés 
en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement 
de plein air de caractéristiques équivalentes, 
emplacements dans les aires de camping-cars et des 
parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 
heures. 

0,20 € 0,60 € 0,40 € 0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 
en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes, port de 
plaisance. 

0,20 € 0,20 € 0,20 € 

Tout hébergement en attente de classement ou sans 
classement à l’exception des hébergements de plein air. 

1% 5% 1,50% 2 % 

 

Le Vice-Président en charge du tourisme propose de valider les nouveaux tarifs pour 2021. Les 
augmentations proposées prennent en compte les tarifs moyens pratiqués par les communautés de 
communes faisant partie de la destination « Vallée de l’Ognon » ainsi que les tarifs moyens pratiqués 
sur le département du Doubs. 

Il remercie l’agent de l’office de tourisme et la directrice de la CC pour le travail fait en amont. 

Le Vice-Président en charge du tourisme dit que la commission devra se réunir pour travailler sur les 
projets en cours. 

L’augmentation des tarifs pour les hébergements en attente de classement ou sans classement à 
l’exception des hébergements de plein air a pour objectif d’inciter ces hébergeurs à se faire classer. 

Le Président rappelle que la taxe de séjour est payée par les touristes et non par les hébergeurs. 

Voté à l’unanimité 

 

6. Création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 32 h hebdomadaires 

La Directrice des services explique que suite au départ pour disponibilité de l’agent de restauration au 
périscolaire à Marnay, un agent technique avait été recruté afin d’effectuer le remplacement par le 
biais d’un contrat d’accroissement temporaire d’activité. Le renouvellement de ce type de contrat 
n’étant pas possible, il est nécessaire de créer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à 
32h hebdomadaires afin de continuer à pallier au remplacement de l’agent en disponibilité. 

Voté à l’unanimité 

 

7. Présentation du contrat PACT 2 avec le département de la Haute-Saône et décision de 
principe 

Le Président dit que M. Krattinger, Président du Conseil Départemental de la Haute Saône viendra faire 
la présentation du contrat PACT 2 au conseil communautaire le lundi 28 septembre 2020 à 17h à la 
salle des fêtes de Chenevrey et Morogne.  

Ces nouveaux contrats territoriaux PACT 2 couvriront la période 2020-2025 pour une durée de 6 ans 
mais uniquement pour la partie haute-saônoise de la CCVM. 

Sur la partie doubienne de la CCVM, il y a aussi le P@C 25 avec le département du Doubs. 
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Dans le contrat PACT, le département fixe les règles suivant le schéma qu’il a défini. La CCVM doit faire 
un audit de son territoire pour savoir quels sont les projets qui pourront rentrer dans les critères 
départementaux et définir ses priorités locales. 

Des réunions par secteurs géographiques seront lancées prochainement sur la CCVM pour rencontrer 
les élus des conseils municipaux et connaitre les projets locaux. 

Il faudra hiérarchiser les projets retenus par les communes pour la CCVM dans le temps et 
financièrement. 

Un élu dit qu’il y a nécessité d’interaction des 2 départements sur les projets. Il évoque la question de 
l’aménagement de la traversée du pont entre Pin et Emagny pour sécuriser les modes de circulations 
« doux » sur cette voirie en complément de la réalisation des projets scolaires sur Emagny et Pin. 

Le Président dit qu’il faut lister et étudier ce qui est faisable et dans quel cadre. Il dit qu’il rencontre la 
Préfecture prochainement pour proposer un contrat de ruralité interdépartemental et que cela 
nécessite des négociations en parallèle. 

Le Président rappelle les montants financés par le département de la Haute-Saône sur la CCVM dans 
le cadre du PACT1 (2014-2019) : 625 603 € financés dont 69 509 € pour l’extension de l’accueil de 
loisirs à Pin, 50 000 € pour la réhabilitation des ponts de l’ancienne voie ferrée, 227 500 € pour l’achat 
bâtiment industriel à Marnay et 208 594 € pour l’achat d’un terrain près de la MARPA, l’aménagement 
de l’Office de tourisme et du RPAM, l’aménagement des bureaux de la CCVM et le complexe sportif à 
Marnay. 

Le Président précise que dans le cadre de son contrat PACT1, il ne reste que les travaux 
d’aménagement de la cellule de la future recyclerie à Marnay. Les démarches étant en cours pour cet 
aménagement, la CCVM peut s’engager dans le lancement des prochains contrats PACT avec le 
département de la Haute-Saône. 

Engagement de principe voté à l’unanimité 

 

8. Questions et informations diverses  

 CLECT CCVM 

Le Président annonce que la délibération de nomination des membres de la CLECT est reportée au 
prochain conseil communautaire en raison de la non réception de toutes les délibérations 
communales. 

Pour mémoire, la CLECT est composée de membres des conseils municipaux des communes 
concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. 

La CLECT de la CCVM est composée de 46 membres répartis comme suit : 1 représentant par commune 
membre de moins de 1000 habitants et 2 représentants pour les communes de 1 000 habitants et plus. 

 

 Date du conseil communautaire :  

Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 12 octobre 2020 à 20h30 à la salle Anne Frank à 
Marnay. 
Le Président propose de réunir le conseil désormais à la salle Anne Frank en accord avec la commune 
de Marnay notamment en raison de la difficulté pour accueillir l’ensemble du conseil dans le cadre de 
la crise sanitaire. Il propose que les bureaux et réunions de commissions où les membres sont moins 
nombreux aient lieu dans les communes. 
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Un élu demande un retour des réunions de bureaux et de commissions. Le Président précise que c’est 
obligatoire et qu’il est en projet la mise en place d’un intranet pour que les élus puissent les consulter 
directement. 
 

 Convention : Masques et produits d’hygiène  
 

Le Président dit que la convention pour l’achat des masques et des produits sera adressée 
prochainement aux communes. Il demande aux communes de délibérer pour autoriser le paiement et 
la signature de la convention avec la CCVM. 
La CCVM vient d’obtenir le versement de l’aide de l’Etat pour les masques. 
 

 Point rentrée scolaire 
 

Le Vice-Président en charge du scolaire, périscolaire et des ados fait un point sur la rentrée scolaire. 
Dans le cadre des écoles et en raison de la crise sanitaire, il a rencontré avec la Vice-Présidente les 
directeurs d’écoles avant la reprise pour définir une ligne de conduite pour toutes les écoles. Il a 
notamment été décidé que les parents ne pourraient pas entrer dans les écoles excepté pour les 
enfants de petite section de maternelles.  

En raison de la crise, il a été décidé pour cette année, en accord avec les directeurs, que la 
dotation pour les fournitures scolaires serait de 36 € à la place des 40 € par élève et pour les projets, 
elle passerait à 200 € par classe (au lieu de 500 €/ classe) soit une économie 25 500 € au total. 

De plus, les projets seront remis à zéro tous les 2 ans pour les budgets aux écoles. 
Globalement, cette rentrée s’est bien passée avec une ouverture de classe à Chambornay lès Pin et à 
Corcondray (après comptage). 
Il y a eu un comité de pilotage avec les CAF de Haute-Saône et du Doubs, pour présenter le 
fonctionnement et le bilan du contrat enfance jeunesse arrivant à échéance. Une nouvelle convention 
territoriale globale (CTG) va remplacer le contrat enfance jeunesse pour 5 ans, les financements seront 
fléchés différemment. Un diagnostic de territoire devra être fait, des fiches actions mises en place pour 
une signature de la convention fin 2021. 
 
La commission scolaire, périscolaire et petite enfance sera amenée à travailler rapidement sur ces 
différents points. 
 
La Vice-Présidente en charge du scolaire, périscolaire et de la petite enfance complète le point en 
indiquant les effectifs de la rentrée : 1 378 élèves pour cette rentrée 2020, 465 maternelles et 913   
élémentaires, répartis sur 64 classes. 1156 enfants sont inscrits en péri et extra-scolaire sur les 10 sites. 
Sur certains sites, les effectifs périscolaires sont en hausse comme à Lavernay où la demande a été 
faite à la mairie pour disposer de la salle des fêtes car l’effectif dépasse les 30 enfants, pour le matin 
et le soir. 
L’ouverture de la nouvelle salle périscolaire à Mercey le Grand est reportée au 4 novembre en raison 
des visites de sécurité. 
Dans le cadre des protocoles sanitaires, il y a eu des demandes des directions d’écoles (Marnay, Sornay, 
Corcelles et Recologne) d’aide des agents pour le lavage des mains, accompagnement aux bus…. Des 
actions ont été mises en place dans la mesure du possible pour faciliter le bon déroulement de l’accueil 
des enfants, avec les personnels en place et des aménagements d’horaires. 
 
Une accompagnatrice pour le trajet de bus des écoles de Montagney et Sornay a été recrutée 
récemment. 
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Il y a eu fermeture d’une classe de primaires à Marnay le 10/09, suite au cas d’un enfant qui a été testé 
positif à la COVID-19. Le médecin scolaire a décidé de mettre à l’isolement durant 14 jours les enfants 
et leur enseignante. 
 
Suite à rencontre avec Mme le Proviseur du collège, les enfants de CM2 de Marnay pourront à 
nouveau, si les conditions sanitaires le permettent, après les prochaines vacances scolaires revenir au 
collège pour manger le midi comme cela était le cas jusqu’au confinement. 
 
Enfin, la Vice-Présidente a visité et rencontré les personnels du RPAM, de la crèche à Marnay et de la 
micro-crèche à Jallerange. Elle précise que la micro-crèche rencontre des difficultés de fonctionnement 
et qu’une restructuration importante doit être envisagée. Le Président précise que cela pourrait 
amener à une fermeture du site. 
 

 Transfert des excédents eau et assainissement 
Le Président demande aux 3 communes (Bard les Pesmes, Recologne et Marnay) qui ont refusé ou qui 
ne se sont pas encore prononcées de le faire définitivement par délibération avant fin octobre. A l’issue 
des décisions prises et si les communes ne souhaitent pas rendre leurs excédents, le Président les 
invitera à évoquer leurs points de vue au conseil communautaire et à l’issue il demandera au conseil 
de se positionner par un vote à bulletins secrets sur la stratégie de la CCVM à adopter par rapport aux 
décisions des communes. 
Il est rappelé que les calculs ont été faits par la CLECT qui a fait un travail très important dans le cadre 
des transferts des compétences eau et assainissement mais que légalement le transfert des excédents 
est facultatif et qu’il doit être fait à l’issue d’un accord entre la commune et la CC. 
Un élu dit que le vote du conseil communautaire ne pourra se faire que sur la stratégie à adopter par 
la CCVM par rapport aux conséquences des décisions communales. 
Un élu demande s’il est possible d’inviter les élus de GBM dans le cadre de leur expérience sur les 
transferts des excédents. Il dit que si les communes ne redonnaient pas leurs excédents, les tarifs des 
redevances seraient augmentés en conséquence.   
Il est dit que la CLECT peut aujourd’hui anticiper une prise de compétence alors qu’avant cela n’était 
pas possible. 
En l’espèce, c’est à la CCVM de décider. Le Président dit qu’il faut vérifier la faisabilité juridique mais il 
souhaite que des décisions soient prises en l’espèce. 
 

 Taxe d’aménagement de zone d’activité 
Un élu dit qu’il faut que la CC prenne position sur la question de la taxe d’aménagement sur Marnay 
pour lequel le dossier est en attente depuis 3 ans. Le Président lui répond que le nouveau conseil vient 
d’être installé et qu’il va l’étudier quand cela sera possible. 
 
 
Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 22h20. 


