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Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2020 
A la salle Anne Frank à Marnay 

 
Délégués présents :  
Mmes BELLENEY (Avrigney-Virey), PHARISAT (Etrabonne), LACOUR (Hugier), MAILLET-GUY (Lantenne-
Vertière), BERCOT (Marnay), SCHWEITZER (Marnay), ANTOINE (Mercey-le-Grand), SIFRE-FRANCOIS 
(Moncley), COQUARD (Ruffey-le-Château), CUINET (Tromarey)  
 
M. HENRIET (Bard-lès-Pesmes), DUMONT (Beaumotte-les-Pin), DUPONT (Berthelange), FULE 
(Bonboillon), JACQUOT (Bresilley), RENAUDOT (Brussey), DECOSTERD (Burgille), CUSSEY (Burgille), 
PERRET (Chambornay les Pin), GAUTHIER (Chancey), LANDEAU (Chaumercenne), BIGOT (Chevigney sur 
l’Ognon), SIMON (Corcelles-Ferrières), POURET (Corcondray), HUMBERT (Courchapon), AVENIA 
(Courcuire), BRAICHOTTE (Cugney), LETONDAL (Cult), DARDELIN (Emagny), TOURNIER (Ferrières-les-
Bois), DOBRO (Franey), MIGNEROT (Gézier et Fontenelay), PINASSAUD (Jallerange), MALESIEUX 
(Lantenne-Vertière), PELOT (Lavernay), BALLOT (Marnay), ZANGIACOMI (Marnay), RONDOT (Marnay), 
AUBRY (Mercey-le-Grand), BEURAUD (Montagney), NOIRMAIN (Montagney) PETIGNY (Motey-
Besuche), COMBEAU (Pin), VOIRIN (Pin), GEANDREAU (Placey), MORALES (Recologne), BRUCKERT 
(Recologne), DUCRET (Sauvagney), MARCHAL (Sornay), DOUBEY (Villers-Buzon), ABISSE (Vregille). 
 
Absents excusés : 
M. GAILLARD Michel pouvoir à M. MALESIEUX Thierry 
M. COTTIN Antoine pouvoir à M. DARDELIN Martial 
M. GAUGRY Michel pouvoir à M. BEURAUD Yann 
Mme THIELLEY Bénédicte pouvoir à M. BALLOT Vincent 
M. CREUX Gérard remplacé par sa suppléante Mme BELLENEY Sylvie 
Mme VEFOND Mireille remplacée par son suppléant M. AVENIA Antonio 
M.THEUREL Alain remplacé par sa suppléante Mme JULIEN Valérie 
M. REIGNEY Frédéric remplacé par son suppléant M. GENDREAU Dominique 
M. MEUTELET Patrick remplacé par sa suppléante Mme SIFRE-FRANCOIS Christel 
 
Absents : 
JOSSELIN Bernard, STIRNEMANN Claude 
 
Secrétaire de séance : MORALES Roland 
 
Documents préparatoires envoyés par mail aux membres du Conseil Communautaire pour la séance 
du 14 décembre 2020 :  

 Document préparatoire préalable (et diffusé en séance) 
 Convention et tarifs du service informatique d’Ingenierie70 et projet de convention avec 

Ingénierie70 
 Convention avec le CDG70 pour le service de médecine du travail 
 Avenant à la convention financière 2020 avec le SMAMBVO  

 
M. le Président ouvre la séance et évoque la question des procès-verbaux de séance.  
Il dit que la CCVM a reçu une demande d’un délégué communautaire pour la modification de deux 
paragraphes du précédent procès-verbal.  
Il précise préalablement qu’il est légitime et normal de demander des modifications lorsqu’il y a eu 
une erreur, une confusion ou tout autre motif justifiant une rectification mais lorsque la synthèse et le 
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sens de ce qui a été dit est conformément traduit dans le procès-verbal, il ne lui semble pas utile de 
reformuler ce qui a été dit. 
Si le conseil le souhaite, il propose de faire appel à l’enregistrement des débats et à la retranscription 
intégrale par écrit de ceux-ci. 
M. le Président donne lecture du 1er paragraphe du PV du 23/11/2020 pour lequel une modification 
est demandée ainsi que la proposition de modification faite et demande au conseil de délibérer. 

Modification refusée à la majorité (5 pour et 7 abstentions) 
M. le Président donne lecture du second paragraphe du PV du 23/11/2020 pour lequel une 
modification est demandée ainsi que la proposition de modification faite et demande au conseil de 
délibérer. 

Modification refusée à la majorité (1 pour, 9 abstentions) 
 
M. le Président demande aux délégués s’ils approuvent le procès-verbal du conseil communautaire en 
date du 23 novembre 2020. 

Approuvé à l’unanimité 
 

1. ZA Les Plantes : avenant n°1 contrat de maîtrise d’œuvre :  JDBE  
M. le Vice-président en charge du développement économique rappelle que dans le cadre de 
l’extension de la zone d’activités Les Plantes à Marnay (~13ha commercialisables), un marché de 
maîtrise d’œuvre a été signé et notifié à l’entreprise JDBE en avril 2018.  
Suite aux différents retards pris depuis la notification du marché (prospect qui avait un projet de 5ha 
d’un seul tenant et qui finalement ne s’installera pas sur la zone, mais pour lequel plusieurs scenarii 
d’aménagement ont été proposés / étude faune flore de 1 an / modification du scénario hydraulique), 
il y a lieu de modifier la durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre qui 
passe à 50 mois (au lieu des 36 mois initialement). 
Il dit que l’estimation du coût prévisionnel des travaux était trop sommaire et correspondait à un coût 
d’aménagement de 10 €/m².  
Le coût prévisionnel des travaux avait été évalué à 1 240 000 € HT dans l’acte d’engagement en 2018 
et passe à 1 999 752 € HT fin novembre 2020. Ce nouveau coût correspond plus à la cible avec un coût 
d’aménagement cible de 15 à 20 €. 

Cela fait suite notamment à l’ajout des dépenses relatives aux réseaux secs dans le coût prévisionnel 
des travaux, à l’ajout de deux prestations (évolution réglementaire imposant la signature du dossier 
de permis d’aménager par un architecte, rédaction d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) imposée par la DDT). Pour ces motifs, il y a lieu de passer un avenant au marché 
de maîtrise d’œuvre. Le marché de maîtrise d’œuvre passe de 67 190 € à 93 901.92 € HT (soit un 
avenant de 26 711.92 €), option non incluse. 

Jusqu’à la phase AVP, le plan d’aménagement prévoyait la mise en place d’un second bassin de 
rétention des eaux pluviales. En phase AVP, l’utilité de ce bassin n’a plus été démontrée ; en son 
absence, le débit de fuite en sortie du bassin existant passerait néanmoins de 110l/s actuellement à 
190l/s. Il est donc prévu de préciser les études hydrauliques à ce sujet et d’ajouter la mise en place 
d’un second bassin de rétention en option au contrat de maîtrise d’œuvre. L’option pourra être levée 
si toutefois les études hydrauliques plus avancées démontrent son utilité. Si l’option est levée le coût 
prévisionnel des travaux passe à 2 159 752 € et le marché de maîtrise d’œuvre à 102 994.98 € (avenant 
de 35 804.98 €). 

Pourquoi le second bassin a-t-il été supprimé en cours de marché ? Selon le Vice-président, il était 
prévu dans l’avant-projet mais en juillet le bureau d’études a estimé que ce bassin n’était pas utile. La 
mairie de Marnay en tant que concessionnaire des eaux pluviales et en raison du risque d’inondation 
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estime qu’une étude hydraulique doit être faite pour prouver qu’il n’y a pas besoin d’un bassin 
supplémentaire. 
Le règlement a-t-il changé ? Selon le Vice-président en charge du développement économique, celui-
ci n’a pas changé et reste le même à 10 litres/s. 
Qu’en est-il des subventions sollicitées ? Elles n’ont pas encore été demandées et ne le seront que 
lorsque le coût définitif du projet sera établi. 
L’ancien Président de la CC dit que l’estimation initiale pour cette seconde phase de travaux était bien 
de l’ordre de 17 à 20 €. 
Le Vice-président en charge du développement économique propose de valider l’avenant au contrat 
de maîtrise d’œuvre, d’autoriser le Président à signer les documents afférents, et à lever l’option en 
fonction des résultats des études hydrauliques complémentaires. 

Voté à la majorité (2 abstentions) 
 

 
2. Taxe de séjour : modification de la délibération du 21 septembre 2020 pour ajout des 

modalités de perception de la taxe à compter de 2021 

Le Président dit que dans le cadre de la délibération du 21 septembre 2020, les modalités de 
perception de la taxe à compter du 1er janvier 2021 n’ont pas été définies. Il propose de fixer les 
modalités de perception de la taxe de séjour au trimestre.  

Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 

 

3. Groupe scolaire à Emagny : avenant lots 4 et 7 (menuiseries intérieures, extérieures) – 
société Virot : demande de bénéfice de l’avance 

Le Vice-président en charge des finances explique qu’au moment de la validation de l’acte 
d’engagement notifié le 16/11/2020 dans le cadre du marché de travaux pour la restructuration du 
groupe scolaire à Emagny, l’entreprise Virot, titulaire des lots 4 et 7 (menuiseries intérieures, 
extérieures) n’a pas mentionné si elle souhaitait bénéficier de l’avance. Par courrier en date du 19 
novembre 2020, l’entreprise Virot demande à bénéficier de l’avance.  
Pour le lot 4 : l’avance possible jusqu’à 5% est de 122 837 € soit 6 141.85 € HT/ 7370.20 TTC 
Pour le lot 7 : avance possible jusqu’à 5% est de 83 194 € soit 4 159.70 € HT/ 4991.60 TTC 
Afin de réparer cette erreur matérielle (oubli de cocher une case sur l’acte d’engagement), il propose 
de valider un avenant permettant à l’entreprise Virot de bénéficier de l’avance, sous réserve de 
présenter les garanties nécessaires et d’autoriser le Président à signer les documents afférents. 

Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 

4. Groupe scolaire à Lantenne-Vertière : demandes de subventions 

Le Vice-président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados présente le tableau des coûts 
travaux et des subventions sollicitées. 
La consultation des entreprises dans le cadre du projet de reconstruction du groupe scolaire à 
Lantenne-Vertière débutera aux alentours du 15 décembre 2020.  
Les prestations qui seront présentées lors de la consultation comme des options (prestations 
supplémentaires éventuelles), sont incluses au plan de financement afin de solliciter les subventions 
sur l’ensemble des postes et ne pas perdre le bénéfice de subventions si toutefois les options venaient 
à être validées au terme du marché de travaux (options geocooling, surface de panneaux 
photovoltaïque complémentaire, couleur du revêtement des cours d’école). 
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DEPENSES Montant  
(en € HT) 

RESSOURCES 
(aides publiques) 

Montant  
(en € HT) 

Autofinancement 
(en €HT) 
Emprunt 

AMO + étude 
faisabilité 

75 794   Département 25 
 Etat (DSIL) 

5 850 
30 318 

CCVM       39 626 

Etudes et frais 
annexes (dont SPS et 
bureau de contrôle) 
MOE 
Travaux 
Aléas 

 
 

120 000 
425 700 

4 137 846 
200 000 

 Etat (35%) 
 Contrat P@C 25 (département 

25) 
 Région plan relance 
 Efillogis – phase étude 
 Effilogis – phase travaux 
 Fonds chaleur partie chauffage 
 Fonds chaleur partie géocooling 
 Syded/SIED 
 

1 709 241 
 

485 000 
400 000 

30 000 
150 000 

68 200 
? 

40 420 

CCVM   2 000 685 

TOTAUX 4 959 340  2 919 029 2 040 311 
 

Taux participation 100  59 41 
 

En fin d’opération, et qui ne peut être considéré comme une subvention, seront financés au titre d’un 
fonds de concours de la commune de Lantenne-Vertière, ou par le biais d’une convention de co-
maîtrise d’ouvrage, les postes de travaux d’aménagement du parking Nord et de réaménagement de 
la voirie dédiée au bus, rue de l’école. Ces deux postes sont estimés au stade PRO respectivement à 
106 560.50 et 33 972 € HT (total 140 532.50 €).  

La commune de Lantenne-Vertière financera également pour 63 075.09 € HT (non inclus dans le plan 
de financement ci-dessus) la dépose d’une ligne haute tension traversant la parcelle, et l’installation 
d’un transformateur qui permettra la hausse de puissance électrique nécessaire au fonctionnement 
du bâtiment. 

Il est dit que comme dans le cadre du concours d’architecte, les montants annoncés des travaux sont 
respectés même avec les aléas et qu’à 50 000 € près c’est ce qui était prévu. Le Vice–président en 
charge du scolaire dit qu’une subvention du FEADER initialement prévue ne pourra pas être sollicitée 
en raison des plans d’aides européens qui se terminent. 

Concernant le geocooling, il est dit que SYDED peut intervenir et un débat s’engage autour de la 
question de la revente en totalité ou en partie d’électricité qui reste à définir.  

Le Président dit que l’option du geocooling sera certainement retenue. Il explique que les pôles 
scolaires même récents (comme Sornay et Montagney) connaissent des problèmes dus à la chaleur et 
que ce pôle fonctionnera aussi en été avec les accueils de loisirs et les ados. 

Pour la question de la revente d’électricité, le Président précise que suite à une réunion récente il faut 
plutôt envisager une revente d’électricité en totalité.  

Quand aura-t-on les coûts définitifs ? Les résultats de l’appel d’offre sont prévus pour février. Les 
résultats pour Emagny étaient inférieurs de 100 000 €. On peut espérer des coûts inférieurs.  

Le mobilier n’est pas prévu ? Beaucoup de placards intégrés et la cuisine sont programmés dans l’appel 
d’offres, mais pas le mobilier scolaire. Le Président dit que la CC ira rechercher des autres financements 
possibles. Il cite l’exemple du CRCA qui a financé le mobilier du pôle à Faverney. Des élus font part de 
leur souhait d’avoir un mobilier scolaire neuf et non ancien sur ce nouveau pôle. Le Président dit que 
si le marché de travaux est moins important, il sera possible de le faire. 
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Une élue représentant la commune dit que concernant le terrain qui servira de parking à l’école (ainsi 
que la voirie), si la commune de Lantenne-Vertière le finance, elle restera propriétaire de cette partie 
du terrain. 

Un débat s’engage autour de la question de propriété des terrains ou de la mise à disposition. Le 
Président dit qu’une ligne de conduite commune est à prendre quant à cette question de la mise à 
disposition ou la cession à titre gratuit des terrains sur lesquels la CCVM construit des bâtiments 
scolaires. 

Le Vice-président en charge du scolaire, du périscolaire et des ados demande l’autorisation de valider 
le plan de financement prévisionnel et d’autoriser le Président à solliciter l’ensemble des subventions 
présentées et toute autre subvention supplémentaire. 

Voté à l’unanimité 

 

5. Budget principal : décision modificative n°4 : imputation des Intérêts courus non échus 
(ICNE) et régularisations de fin d’année 

Le Vice-président en charge des finances explique qu’afin de faire les opérations d’imputation des 
Intérêts courus non échus (ICNE) et régularisations de fin d’année (besoin pour charges de personnels 
et paiement d’avances dans le cadre des travaux sur le groupe scolaire à Emagny), il est nécessaire de 
ré-abonder aux comptes afférents. Il y a lieu de régulariser les écritures comme suit : 

Désignation Dépenses 

 

Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Total FONCTIONNEMENT  10 240 €   

D-64111-251 : Rémunération principale  5 000 €   

D-64131-251 : Rémunération   5 000 €   

TOTAL 012 : Charges de personnel et 
frais assimilés 

 10 000 €   

D-66112-020 : Intérêts-rattachement 
des intérêts courus non échus 

 120 €   

D-6615-020 : Intérêts des comptes 
courants et de dépôts créditeurs 

 120 €   

TOTAL 66 : Charges financières  240 €   

Total INVESTISSEMENT 13 000 € 63 001 €  50 001 € 

D-21312-020 : Bâtiments scolaires 13 000 €    

TOTAL 21 : Immobilisations corporelles 13 000 €    

D-458101-90 : fonds régional des 
territoires 

 50 001 €   

R-458201-90 : fonds régional des 
territoires 

   50 001 € 

TOTAL 041 : Opérations patrimoniales  50 001 €  50 001 € 
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D-238-020 :  Avances et acomptes 
versés sur commandes d’immos 
corporelles 

 13 000 €   

TOTAL 23 : Immobilisations en cours  13 000 €   

Total Général 60 241 € 50 001 € 

 

Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 

 

6. Dans le cadre du budget Ordures ménagères (OM) : délibération d’affectation à titre 
exceptionnel en raison de la crise sanitaire de réaffectation de l’investissement en 
fonctionnement à hauteur de 67 600 € après avis favorable du trésorier 

Le Vice-président en charge de l’environnement rappelle que dans le cadre de la circulaire ministérielle 
du 24/08/2020, le processus d’autorisation de reprise en section de fonctionnement des excédents 
d’investissement pour les budgets des collectivités territoriales est assoupli à titre exceptionnel et 
temporaire. 

Ainsi en raison de la crise sanitaire, les collectivités et leur établissement publics peuvent procéder à 
cette reprise en section de fonctionnement des excédents d’investissement sous réserve du respect 
des trois conditions cumulatives suivantes :  

 Un excédent d’investissement est constaté au 31 décembre 2019 (résultat d’investissement 
cumulé retraité des restes à réaliser) 

 Cet excédent d’investissement est libre d’affectation (prise en compte des dépenses 
d’investissement futures et du remboursement en capital des emprunts) 

 Le compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » présente un solde créditeur 
suffisant pour procéder à la reprise. 

Ainsi ces conditions réunies, et sur la base d’un avis préalable du comptable validant l’existence d’un 
excédent d’investissement et d’un solde suffisamment créditeur au compte 1068 à l’issue de l’exercice 
2019, l’ordonnateur est autorisé à procéder, par délibération, à la reprise de l’excédent 
d’investissement en section de fonctionnement au titre de l’exercice 2020. 

Dans le cadre du budget annexe Ordures Ménagères, la Communauté de Communes du Val 
Marnaysien a sollicité par courrier du 20 novembre 2020 l’avis préalable du trésorier en vue de la 
reprise en fonctionnement de l’excédent d’investissement pour un montant de 67 600 € en raison de 
la crise sanitaire liée au COVID. 

Ce budget annexe dispose d’un excédent d’investissement constaté au 31 décembre 2019 de 
262 012.46 €. L’excédent d’investissement est libre d’affectation pour partie. 

Le compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » présente un solde créditeur de 67 618 €. 

Comme cela a été évoqué lors du conseil communautaire du 2 novembre dernier dans le cadre du vote 
de la redevance incitative pour 2021, les syndicats de traitement ont augmenté leurs cotisations pour 
2021 et le SYTEVOM a notamment programmé une augmentation due à l’impact « COVID » à hauteur 
de 2.2 € TTC/habitant par habitant de la CCVM pendant deux ans.  

En effet, en plus de l’achat de fournitures spécifiques (masques, …) s’ajoute le fait que la nouvelle usine 
de tri du SYTEVOM devait entrer en fonction en septembre 2020 mais en raison du COVID, les travaux 
n’ont pu avoir lieu et l’ouverture est reportée à fin février 2021. Le SYTEVOM n’a plus d’usine de tri (la 
nouvelle usine se construit sur le site de l’ancienne) et est obligé de transférer son tri sur d’autres 
usines en attendant, ce qui a un coût plus important qu’initialement prévu. 
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Le Vice-président en charge de l’environnement détaille les coûts en fonction des tonnages pour le 
SYTEVOM. 

Il y a beaucoup d’incertitudes sur les revenus des produits triés qui ont beaucoup diminués depuis 
cette année en raison de la crise sanitaire. Pour certains produits qui étaient bien valorisés, il faut 
dorénavant payer pour qu’ils soient repris. 

Ces augmentations de dépenses et les baisses de recettes de fonctionnement auront un impact 
important sur la redevance incitative et notre objectif est de limiter celui-ci le plus possible pour nos 
administrés. 

Les projets d’investissement dans le cadre de ce budget annexe demeurant peu conséquents, il est 
plus utile pour nos administrés de réaffecter une partie de cet excédent d’investissement à la section 
de fonctionnement. 

Ainsi en réponse au courrier de la CCVM du 20 novembre, et par mail du 23 novembre 2020, M. 
Berviller, Comptable Public, donne à la CCVM un avis préalable favorable pour la reprise en 
fonctionnement de l'excédent d'investissement pour un montant maximum de 67 600 € concernant 
son budget ordures ménagères. 

Il est dit qu’une augmentation a été votée pour 2021 et qu’il était possible de ne pas le faire. Le Vice-
président en charge de l’environnement rappelle que lors du vote de l’augmentation, il a été proposé 
de prendre une partie des coûts sur les excédents antérieurs et la reprise des 67 600 € permettra 
d’avoir une sécurité dans le cadre du fonctionnement pour atténuer les augmentations des syndicats 
de traitement. 

De plus, cette reprise n’est possible qu’à titre exceptionnellement dans le cadre de l’impact de la crise 
sanitaire et sous conditions strictes. 

Il est dit que cette opération avait été réalisée en 2017 par la CCVM mais que cela a nécessité une 
autorisation du ministère des finances.  

Ainsi après vérification du comptable, cette procédure de reprise respecte les trois conditions 
cumulatives énumérées dans la circulaire ministérielle du 24/08/2020 sur la base de l’avis préalable 
du comptable validant l’existence d’un excédent d’investissement et d’un solde suffisamment 
créditeur au compte 1068 à l’issue de l’exercice 2019. 

Le Vice-président en charge de l’environnement demande l’autorisation de procéder, par délibération, 
à la reprise de l’excédent d’investissement en section de fonctionnement au titre de l’exercice 2020 à 
hauteur de 67 600 €. 

 

Voté à l’unanimité 

 

7. Budget OM 2020 : Décision modificative n°2 pour permettre la réaffectation de 
l’investissement en fonctionnement à hauteur de 67 600 € 

Dans la mesure où l’ordonnateur est autorisé à procéder à la reprise de l’excédent d’investissement 
en section de fonctionnement au titre de l’exercice 2020 à hauteur de 67 600 €. Il y a lieu de régulariser 
les écritures comme suit : 
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Désignation Dépenses 
 

Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Total FONCTIONNEMENT    67 600 € 
R 778-Autres produits exceptionnels    67 600 € 
TOTAL 77 : Produits exceptionnels    67 600 € 
Total INVESTISSEMENT 67 600 €    
D 1068 : Autres réserves 67 600 €    
TOTAL 10 : Dotations, fonds divers et 
réserves 

67 600 €    

Total Général 67 600€ 67 600 € 
 

Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 

8. Budget Eau 2020 : Décision modificative n°1 : régularisation pour paiement et refacturation 
du SATE70 

Le Vice-président en charge des finances explique que la CCVM a conventionné avec Ingénerie70 pour 
bénéficier du service du SATE par délibération du 27 janvier 2020. Elle a délibéré pour conventionner 
avec le Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de l’Ognon (SIEVO) qui exerce la compétence eau pour 
le compte de la CCVM afin que le SIEVO rembourse les frais du Service d'Assistance Technique dans le 
domaine de l'Eau (SATE). 

Il convient donc de prévoir les crédits budgétaires dans le cadre du budget eau. 

 

Désignation Dépenses 

 

Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Total FONCTIONNEMENT  5 000 €   5 000 € 

D 6228-Divers  4 000 €   

D 6281-concours divers (cotisations)  1 000 €   

TOTAL 62 : charges à caractère général  5 000 €   

R 7087-remboursemnts de frais  5 000 €   

TOTAL 70 : vente de produits fabriqués, 
prestations de services, marchandises 

   5 000 € 

Total Général 5 000€ 5 000 € 

 

Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 
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9. Avenant la convention du 17/02/2020 avec le Syndicat d’Aménagement de la Moyenne et 
Basse Vallée de l’Ognon (SMAMBVO) dans la cadre d’une intervention spécifique des 
chantiers départementaux sur le ruisseau du Poussot pour un coût de 1680 € 

Le Vice-président en charge de l’environnement rappelle que la convention financière 2020 avec le 
Syndicat d’Aménagement de la Moyenne et Basse Vallée de l’Ognon (SMAMBVO) a été signée le 
17/02/2020. Un avenant est sollicité en raison d’une intervention spécifique du 5/12/2019 des 
chantiers départementaux sur le ruisseau du Poussot pour un coût de 1680 € TTC (et non pour 
6 849.27€). 

L’intervention initialement programmée sur 2020 pour 5 169.27 € n’a pas été faite. Elle a été retirée 
du projet initialement transmis à la CCVM. 

Cet avenant est dû au fait que des riverains ont coupé des arbres et les ont jetés dans le ruisseau. Une 
plainte a été déposée par le SMAMBVO auprès de la police de l’eau et de la gendarmerie. 

Il est proposé de valider cet avenant et d’autoriser le Président à le signer. 

Voté à l’unanimité 

10. : Budget principal : A compter du 1er janvier 2021, autorisation budgétaire spéciale pour des 
dépenses d’investissement à engager avant le vote du budget primitif 2021  

Le Président dit qu’il a oublié de soumettre à l’ordre du jour l’autorisation d’ajouter un nouveau point 
relatif à l’autorisation budgétaire spéciale pour des dépenses d’investissement à engager avant le vote 
du budget primitif 2021 à compter du 1er janvier 2021.  

Il demande au conseil l’autorisation de traiter ce point. 

Voté à l’unanimité 

Le Président dit que jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril (en l’absence d’adoption du 
budget avant cette date), sur autorisation de l’organe délibérant, il est possible d’engager, de liquider 
et de mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette). Le montant 
maximum de l’autorisation budgétaire correspondante pour le présent exercice serait donc de 1 050 
925 €. Le Président demande l’autorisation au conseil d’engager, liquider et mandater les dépenses 
urgentes principalement dans le cadre des projets scolaires, pour un montant total de 1 050 000 € 
dans le cadre du budget principal à compter du 1er janvier 2021. 

Autorisation votée à l’unanimité 

 

11. Renouvellement de la convention d’adhésion au pôle informatique d’ingénerie70 au 1er 
janvier 2021  

Tarifs 2021 et projet de convention adressés avec la convocation du conseil communautaire 

Le Président rappelle qu’une convention a été signée le 1er janvier 2017 définissant les modalités de 
travail en commun entre la CCVM et le pôle informatique d’Ingénierie70 pour la maintenance du 
logiciel E-MAGNUS et de la plateforme de dématérialisation. 

La convention prenant fin le 31 décembre 2020, il propose de la renouveler au 1er janvier 2021 jusqu’au 
31 décembre 2026 et demande l’autorisation de signer la convention et tous documents afférents. 

Voté à l’unanimité 
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12.  Renouvellement de la convention d’adhésion au service de médecine préventive du CDG70 : 
0.3 % de la masse salariale (coût identique à la convention 2018-2020) pour 3 ans à compter 
du 1er janvier 2021 

La convention a été adressée avec la convocation du conseil communautaire 

Le Président précise que la CCVM adhère au service de médecine préventive du CDG70. Il propose le 
renouvellement de la convention jusqu’au 31 décembre 2023 pour une cotisation additionnelle de 0,3 
% de la masse salariale. Le CDG70 propose également des services annexes (interventions de 
psychologues ou de l’ergonome) qui feront l’objet de conventions spécifiques si nécessaire. 

Il demande l’autorisation (ou son délégué) de signer l’avenant à la convention d’adhésion au service 
de médecine de prévention géré par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-
Saône ainsi que les documents y afférents. 

Voté à l’unanimité 

 

13. Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) : modification du montant maximum possible pour les 
éducateurs de jeunes enfants (EJE) 14000 € au lieu de 14 400 € dans le cadre de l’indemnité 
de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et ajout du complément indemnitaire annuel 
(CIA) pour les personnels de la filière médico-sociale (entre 0 et 400 €) 

Le Président explique que le RIFSEEP a été instauré par délibération du 12 octobre 2020 pour la filière 
médico-sociale. 

Il est proposé de modifier le montant maximum possible pour les éducateurs de jeunes enfants (EJE) 
à 14 000 € au lieu de 14 400 € dans le cadre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
(IFSE) 

Il n’a pas été prévu la mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA) pour ces personnels. Il 
est proposé d’intégrer le CIA pour les personnels de filière médico-sociale. 

Ainsi un complément indemnitaire annuel (CIA) pourra être versé en fonction de la valeur 
professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. Le 
complément indemnitaire sera déterminé en tenant compte plus particulièrement des critères 
suivants : 

 Implication dans le travail 
 Fiabilité et qualité du travail effectué 
 Relation avec la hiérarchie, les élus et/ou le public 
 Disponibilité 

  
Les plafonds annuels du CIA proposés : 

Les catégories d’agents   tous 
groupes confondus 

Montants annuels maximum 
du CIA 

Montant susceptible d’être 
versé 

Catégorie A 400 € Entre 0 et 100% 
Catégorie B 400 € Entre 0 et 100% 
Catégorie C 400 € Entre 0 et 100% 

 
Les absences : 
L’impact de toute absence d’un agent sera apprécié sur l’atteinte des résultats, à l’occasion de 
l’entretien professionnel annuel, eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la manière de 
servir de l’agent. Cette appréciation détermine la modulation, entre 0 et 100% du montant du 
complément indemnitaire de l’année. 
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Périodicité du versement du CIA : 
Le complément indemnitaire est versé annuellement.  
 
Modalités de versement du CIA : 
Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
Exclusivité CIA : 
Le complément indemnitaire est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 
 
Attribution CIA : 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 
 

14. Création de poste en accroissement temporaire pour le recrutement d’un agent 
administratif à temps complet à compter du 4 janvier 2021 

En raison d’une charge de travail trop conséquente, il est proposé la création d’un poste en 
accroissement temporaire pour le recrutement d’un agent administratif à temps complet à compter 
du 4 janvier 2021. 

Le Président dit que beaucoup de projets reposent sur les épaules d’un seul agent qui a en charge les 
deux projets scolaires, du développement économique (zones d’activités et aides exceptionnelles aux 
entreprises) et des récupérations de subventions. Les agents administratifs de la CCVM sont peu 
nombreux et en cas d’absence ne peuvent se faire remplacer par leurs collègues en raison de la charge 
de travail de chacun. 

Y aura-t-il une publicité faite pour ce poste ? Peut-on transmettre l’information en mairie ? La publicité 
sera faite selon la procédure légale via le centre de gestion et pourra être transmise aux mairies. 

Quel type d’agent est recherché ? Il s’agit d’un agent administratif qui sera positionner sur un grade 
de Rédacteur et comme il s’agit d’un poste en accroissement temporaire, l’agent sera recruté en CDD 
d’un an. 

Voté à l’unanimité 

15. Questions et informations diverses.  

 Convention CCVM avec les communes du Doubs dans le cadre de l’instruction des 
autorisations et actes d’urbanisme à compter du 1er janvier 2021 (jusqu’en 2026) par 
Ingénierie70 

Le Président invite les communes du Doubs à délibérer rapidement et à transmettre à la CCVM les 
conventions signées. 

 Convention pour les masques et produits d’hygiène : communes/CCVM 
Le Président invite les communes qui ne l’ont pas encore fait à renvoyer les conventions signées et 
procéder au paiement. 

 COPIL P@C25 avec le département du Doubs 
Le Président dit le comité de pilotage dans le cadre du contrat P@C 25 s’est tenu le 1er décembre et 
qu’il a été décidé la réaffectation d’une l’enveloppe de 55 000 € du volet A (projets communautaires) 
vers le volet B (projets communaux). Le Président invite les communes du Doubs à déposer des projets 
auprès du département afin qu’ils soient financés. 
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 Recours administratif contre une délibération communautaire  
Le Président informe le conseil communautaire d’un recours administratif d’un élu contre la 
délibération communautaire accordant une aide à l’immobilier économique accordée par la CCVM à 
la SCI JEEMAR.  
 

 Vœux du personnel 
Un élu demande s’il y aura des vœux du personnel pour 2021 à la CCVM. Le Président répond qu’en 
raison du contexte actuel, il n’est pas raisonnable de l’envisager. 
 

 SIEVO et compétences eau et assainissement 
Un élu demande si la CCVM en adhérant au SIEVO pour les compétences eau et assainissement a 
transféré ses compétences ou si le SIEVO est un simple prestataire. 

Le Président répond que suite à l’adhésion, la CCVM a transféré les deux compétences. 

L’élu évoque une rencontre avec le SIEVO sur sa commune. Il est dit que le SIEVO n’avait pas effectué 
des contrôles d’assainissement et que suite à cela, le maire a été contrôlé. Le Président du SIEVO 
répond qu’à la demande de la commune, ils ont procédé aux contrôles demandés sans savoir que la 
maison du maire faisait partie de la liste puisqu’ils disposaient du nom de l’ancien propriétaire.  

Un délégué communautaire aussi délégué CCVM au SIEVO dit que le problème est la méthodologie 
employée par le SIEVO à l’égard des communes. Il dit que lors de la dernière assemblée générale du 
SIEVO, il a été sollicité par des communes qui avaient subi des augmentations tarifaires pour être le 
porte-parole de celles-ci. Il dit qu’il serait bon d’avoir des échanges préalables en communauté de 
communes sur les projets du SIEVO car il faut qu’il y ait davantage de dialogue sur ces compétences. 

Le Vice-président du SIEVO dit que les tarifs ont été augmentés au seuil de 1,25 €/m3 d’eau pour 
permettre la perception de subventions. Pour les communes qui avaient des hausses conséquentes, le 
SIEVO ne fera pas les augmentations sans accord avec les communes. Il précise que les négociations 
ont été menées et que des accords sont en cours.  
Le Président du SIEVO s’engage à voir à nouveau les conseils municipaux si nécessaire et à faire un 
travail de concertation. Il est dit que l’objectif est d’équilibrer le budget de chaque commune. 
Un débat s’engage autour de la délibération prise par la CCVM lors du transfert de compétence sur les 
tarifs d’eau et d’assainissement et ce qui a été lu à l’assemblée générale du SIEVO. Le Président du 
SIEVO s’engage à transférer les délibérations aux communes (via la CCVM) avec le procès-verbal de 
séance du SIEVO. 
Il est dit qu’il y a eu des erreurs dans les calculs des tarifs par le bureau d’études et qu’il n’y a pas eu 
de prise en compte des amortissements qui ont un impact fort sur les budgets. 
Il est demandé au SIEVO de fournir à la CCVM en amont les coûts chaque année. 
Le Président du SIEVO fait part des difficultés de celui-ci à obtenir les chiffres relatifs aux 
amortissements et qui n’ont pu être finalisé que récemment. 

Le Président souhaite que des solutions soient trouvées rapidement en la matière afin d’arriver à un 
consensus pour solder cette problématique de transfert de compétence. Il souhaite à tous de passer 
néanmoins de bonnes fêtes de fin d’année. Il rappelle également qu’il est à la disposition des 
communes pour rencontrer les conseils municipaux et indique qu’il a déjà rencontré 9 conseils 
municipaux. 

 

Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 22h25. 


