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Conseil Communautaire en date du 24 février 2020 

A la salle communale de Jallerange 

 

Délégués présents :  
Mmes BELLENEY (Avrigney-Virey), VEFOND (Courcuire), LACOUR (Hugier), JULIEN (Le Moutherot) 
ANTOINE (Mercey-le-Grand), CUINET (Tromarey) 
 
M. GAILLARD (Bay), DUMONT (Beaumotte-les-Pin), LUCOT (Bonboillon) PAULIN (Bresilley), 
DECOSTERD (Burgille), CUSSEY (Burgille), HOERNER (Chambornay les Pin), GAUTHIER (Chancey), 
BELLENEY (Chaumercenne), , GARCIA (Chevigney sur l’Ognon), SIMON (Corcelles-Ferrières), 
HUMBERT (Courchapon), BRAICHOTTE (Cugney), PHILIBEAUX (Cult), DARDELIN (Emagny), PERRIN 
(Emagny), PHARISAT (Etrabonne), TOURNIER (Ferrières-les-Bois), DOBRO (Franey), MIGNEROT 
(Gézier et Fontenelay), Pinassaud (Jallerange), MALESIEUX (Lantenne-Vertière), VITTOT (Lantenne-
Vertière ), COLLAS (Malans), BALLOT (Marnay), FASSENET (Marnay), ZANGIACOMI (Marnay), AUBRY 
(Mercey-le-Grand), MEUTELET (Moncley), BEURAUD (Montagney), GEANDREAU (Placey), MONTEL 
(Pin), MORALES (Recologne), BRUCKERT (Recologne), BOILLON (Ruffey-le-Château), DUCRET 
(Sauvagney), MARCHAL (Sornay), FERRER (Villers-Buzon), ABISSE (Vregille) 
 
Absents excusés : 
M. DUPONT, POURET, RENAUDOT, JOSSELIN, RIETMANN, PETIGNY 
M. GLORIEUX pouvoir à M. DECOSTERD 
M. THEUREL remplacé par sa suppléante Mme JULIEN 
M. VARLET remplacé par son suppléant M. PINASSAUD 
M. REIGNEY remplacé par son suppléant M. GEANDREAU 
 
Absents :  
Mme BOUCHASSON 
M. HENRIET, CLERGET, PELOT, BAUDRY-VIEILLARD 
 
Secrétaire de séance : Patrick HUMBERT 
 
Documents préparatoires envoyés par mail ou courrier aux membres du Conseil Communautaire 
pour la séance du 24 février 2020 :  

 Document préparatoire préalable 
 Comparatif 2019 du budget principal 
 Comparatif 2019 du budget annexe Ordures ménagères 
 Comparatif 2019 du budget annexe lotissement les Plantes 
 Comparatifs 2019 des budgets annexes : eau, assainissement, affermage eau et 

assainissement non collectif 
 BP 2020 du budget principal 
 Prévisionnel d’investissement 2020 pour le budget principal 
 BP 2020 du budget annexe Ordures ménagères 
 BP 2020 du budget annexe lotissement les Plantes 
 BP 2020 du budget annexe eau 
 BP 2020 du budget annexe assainissement 

 
M. le Président remercie la commune de Jallerange d’accueillir le conseil communautaire. 
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M. le Président demande aux délégués s’ils approuvent le compte-rendu du conseil communautaire 
en date du 27 janvier 2020. 

Approuvé à l’unanimité 
 
Le président demande l’accord du conseil communautaire pour l’ajout d’un nouveau point à l’ordre 
du jour :  
• recrutement d’un emploi saisonnier pour l’office de tourisme à 24h/semaine sur 4 mois 

Approuvé à l’unanimité 
 

1. Création d’un poste d’adjoint d’animation en accroissement saisonnier pour le camp ski 
(2ème semaine) 

Le président dit qu’en vue du camp ski pour la semaine du 2 mars au 8 mars, il manque un agent 
d’animation. Il est proposé de recruter un adjoint d’animation en accroissement saisonnier pour 
cette semaine. 
Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 
 

2. Création d’un poste d’adjoint d’animation en accroissement saisonnier 
Le président précise que cet agent assurera des fonctions d’agent d’accueil à l’office de tourisme à 
temps non complet à hauteur de 24 heures hebdomadaires du 1er juin au 30 septembre et sera 
amené à travailler les samedis et dimanches. 
Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 
 

3. Remboursement de frais de carburant avancés par Mme Rossetto (agent CCVM) à la 
demande de la trésorerie à hauteur de 116 € 

Le président explique que Mme Rossetto (agent CCVM) a dû faire le plein d’un mini-bus avec ses 
fonds personnels. La trésorerie refuse le remboursement par la CCVM des frais de carburant pour un 
montant de 116 € sur présentation de la note de frais et des justificatifs sans délibération de la 
CCVM. Il est proposé de procéder au remboursement des frais précités. 
Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 
 

4. Régularisation suite à application des pénalités en 2019 dans le cadre du marché de 
collecte des ordures ménagères suite à la demande de la trésorerie 

Le président rappelle que début 2019, des pénalités pour pertes de données de collecte (survenues 
en décembre 2018) ont été appliquées à C2T (titulaire du marché de collecte des ordures 
ménagères). Les pénalités appliquées correspondent au nombre de point de collecte estimé selon le 
nombre de points de collecte réalisé l’année précédente à la même période sur la même commune 
et non selon le nombre de points de collecte existants sur cette commune. Il a été procédé à 
l’identique lors d’une précédente perte de données de collecte survenue en juin 2018. 
L’application des pénalités au point de collecte existant impliquerait pour le collecteur un cout qui 
déstabiliserait l’équilibre financier du marché. 
La trésorerie estime qu’il y a eu réduction des pénalités à appliquer et que cela relève d’une décision 
du conseil communautaire. Il est proposé de régulariser par délibération cette application des 
pénalités pour un montant de 3 263.46 €. 
Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 
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5. Achat du terrain (consorts Ballot) à côté de la MARPA à Marnay : délibération détaillant le 
montant de l’indemnité d’éviction (5 000 €) et des frais afférents 

Le président dit que l’acquisition du terrain à côté de la MARPA a eu lieu le 14 février pour 205 000 €. 
L’indemnité d’éviction d’un montant de 5 000 € à l’exploitant et les frais d’actes d’un montant de 3 
803 € n’étant pas détaillés dans la délibération décidant l’acquisition, il est proposé de régularisation 
afin de mettre en paiement auprès de la trésorerie. 
Le président rappelle qu’il y a 35 % de subvention dans le cadre du contrat PACT pour l’acquisition du 
terrain. Le président précise qu’il y aura à démolir des bâtiments sur ce terrain. 
Il n’y a pas de question. 

Voté à l’unanimité 
 
6. Eau et assainissement : validation des excédents des communes à transférer à la CCVM 

Pour les communes qui ont délibéré 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 délibération concordantes 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 donne lecture des excédents qui seront reversés par commune. 

Voté à l’unanimité 
 
7. Convention avec le SYTEVOM pour la collecte du verre pour 2 ans sur le Doubs à 39 € 

HT/tonne 
Le président dit que le SYTEVOM assure la collecte du verre sur le Doubs par convention avec la 
CCVM. Il est proposé de renouveler pour une durée de 2 ans maximum à hauteur de 39 € HT/tonne 
de verre (augmentation de 1 €/tonne). 
Pour la partie haute-saonoise de la CCVM, la collecte du verre est comprise dans les cotisations du 
SYTEVOM. 
Il n’y a pas question. 

 
Voté à l’unanimité 

 
8. Présentations et votes des comptes de gestion et comptes administratifs 2019 : Budget 

principal, budgets annexes : ordures ménagères et lotissement de la zone d’activités les 
plantes, eau, affermage eau, assainissement et assainissement non collectif 

Voir les 7 états comparatifs budgétaires détaillés par articles définitifs 2019 joints à la convocation. 

Le vice-président en charge des finances a présenté les différents comparatifs budgétaires des 
budgets CCVM lors du conseil du 27 janvier dernier récapitulés ci-dessous par section. 
Il présente par chapitre les comptes administratifs 2019 et les Budgets prévisionnels 2020. 
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Pour le budget principal : compte administratif (CA) 2019 :  

 Budgétisé 2019 en € Réalisé 2019 en € BP 2020 
Fonctionnement-dépenses  5 698 646.93 5 583 314.08 6 054 204.76 
Fonctionnement-recettes 6 795 222.46 6 937 364.83 7 133 866.24 
Total 1 096 575.53 1 354 050.75 1 079 661.48 
Investissement-dépenses 2 338 856.61 1 437 764.40 4 477 020.82 
Investissement-recettes 2 338 856.60 1 558 960.68 4 477 020.82 
Total -0.01 121 196.28 0 

 
A quoi est due la baisse de crédit à l’article « 611 » de 2019 à 2020 ? Elle est due à la fin de contrat 
avec les FRANCAS à compter de juillet. 
La participation à l’EDM 70 comprend-t-elle la cotisation et les activités dans les écoles ? Oui, tout est 
compris avec une prorogation d’une année en pré-adhésion et une décision à apprendre pour 
adhésion à la fin de l’année. 
Le président dit que les recettes des impôts pour 2020 sont les mêmes que pour 2019. Le nouveau 
conseil décidera des taux après les élections. 
À quoi cela correspond l’article « 752 » ? Ce sont les loyers du bâtiment rue des vignerons à Marnay 
qui a été acheté la semaine dernière. Les loyers seront assujettis à la TVA. 

 
Le vice-président en charge des finances présente de manière détaillée des investissements 
prévisionnels pour 2020 suivant le tableau adressé aux conseillers. 
Il rappelle qu’il ne s’agit ici que des investissements engagés en 2019, à savoir : les réhabilitations des 
ponts, les travaux dans les écoles (Marnay, Recologne et Corcelles-Ferrières), l’extension du groupe 
scolaire et de l’accueil de loisirs à Emagny, la construction du groupe scolaire et l’accueil de loisirs à 
Lantenne-Vertière, les travaux d’aménagement des bureaux administratifs à Marnay, l’achat et les 
travaux du bâtiment industriel rue des vignerons à Marnay, l’achat du terrain à côté de la MARPA à 
Marnay, les travaux d’aménagement d’une salle d’activités (et les volets roulants) de la MARPA, 
l’enveloppe d’aide à l’immobilier d’entreprises de la CCVM pour 40 000 € (2 entreprises), l’enveloppe 
d’aide à l’immobilier pour le tourisme pour 20 000 € et le fonds de concours pour les terrains 
multisports  pour 70 000 € (2 terrains programmés et le fond pour le complexe sportif à Marnay). 

 
Pour le budget annexe ordures ménagères : CA 2019 :  

 Budgétisé 2019 en € Réalisé 2019 en € BP 2020 
Fonctionnement-dépenses  1 298 039.00 1 282 208.06 1 326 572.12 
Fonctionnement-recettes 1 484 942.65 1 496 695.23 1 489 025.17 
Total 186 903.65  214 487.17 162 453.05 
Investissement-dépenses 64 998.64 54 765.80 266 838.00 
Investissement-recettes 317 840.26 316 778.26 381 684.58 
Total 252 841.62 262 012.46 114 846.58 

De légères modifications ont été faites au chapitre 65 par rapport à celui qui a été adressé aux 
conseillers. Le vice-président détaille les articles modifiés. 
 
Pour l’investissement 2020, des élus font remarquer qu’il y a trop de recettes de FCTVA et 
proposent de régulariser en modifiant la prévision en indiquant à l’article 10222 : 30 000 € et de 
prévoir une subvention du département au 1313 pour 32 000 €. Les modifications sont actées en 
séance.  
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Pour le budget annexe lotissement de la zone d’activités les plantes : CA 2019 
 Budgétisé 2019 en € Réalisé 2019 en € BP 2020 
Fonctionnement-dépenses  996 224.48 376 119.93 1 106 911.88 
Fonctionnement-recettes 996 224.48 371 139.35 1 106 911.88 
Total 0 -4 980.58 0 
Investissement-dépenses 846 743.9 661 931.3 881 931.30 
Investissement-recettes 846 743.9 351 121.95 881 931.3 
Total 0 -310 809.35 0 

 
Il n’y a pas de question. 
 
Pour les budgets annexes : eau, affermage eau, assainissement et assainissement non collectif : 
CA 2019 

Le vice-président en charge des finances rappelle que suite à la prise de compétence par la CCVM des 
compétences eau, affermage eau, assainissement et assainissement non collectif. 
Il n’y a eu ni dépense ni recette de la CCVM. Le SIEVO a repris les budgets correspondants dans le 
cadre de l’adhésion de la CCVM. 
 
Le Président quitte la séance avant le vote des budgets et de la concordance avec les comptes de 
gestion de la Trésorerie. 

Compte de gestion 2019 du budget principal voté à l’unanimité 
Compte administratif 2019 du budget principal voté à l’unanimité 

 
Compte de gestion 2019 du budget annexe ordures ménagères voté à l’unanimité 

Compte administratif 2018 du budget annexe ordures ménagères voté à l’unanimité 
 

Compte de gestion 2019 du budget annexe Lotissement les Plantes à Marnay voté à l’unanimité 
Compte administratif 2019 du budget annexe Lotissement les Plantes à Marnay voté à l’unanimité 

 
Compte de gestion 2019 du budget annexe Eau voté à l’unanimité 

Compte administratif 2018 du budget annexe Eau voté à l’unanimité 
 

Compte de gestion 2019 du budget annexe Affermage eau voté à l’unanimité 
Compte administratif 2018 du budget annexe Affermage eau voté à l’unanimité 

 
Compte de gestion 2019 du budget annexe Assainissement non collectif voté à l’unanimité 

Compte administratif 2018 du budget annexe Assainissement non collectif voté à l’unanimité 
 

Compte de gestion 2019 du budget annexe Assainissement voté à l’unanimité 
Compte administratif 2018 du budget annexe Assainissement voté à l’unanimité 

 
Le Président rentre en séance. 

 
9. Reprise des résultats 2019 : budget principal, budget annexe Ordures Ménagères et budget 

annexe lotissement les Plantes à Marnay 
Le tableau est diffusé en séance suivant les tableaux des Comptes administratifs. 

Le compte administratif 2019 du budget principal fait apparaître :  
Un excédent de fonctionnement de : 1 354 050.75 € 
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Un excédent d’investissement de : 121 196.28 €. 
Le vice-président en charge des finances propose d’affecter les crédits correspondants au BP 2020. 

Voté à l’unanimité 
 
Le compte administratif 2019 du budget annexe relatif aux ordures ménagères fait apparaître :  
Un excèdent de fonctionnement de : 214 487,17 € 
Un excèdent d’investissement de : 262 012,46 € 
Le vice-président en charge des finances propose d’affecter les crédits correspondants au BP 2020. 
 

Voté à l’unanimité 
 
Le compte administratif 2019 du budget annexe du lotissement de la zone d’activités les Plantes à 
Marnay fait apparaître :  
Un déficit de fonctionnement de : 4 980,58 € 
Un déficit d’investissement de : 310 809,35 €. 
Le vice-président en charge des finances propose de reporter les déficits correspondants au BP 2020. 
 

Voté à l’unanimité 
 
Pour mémoire, il n’y a eu ni dépense ni recette de la CCVM pour les budgets annexes 2019 : eau, 
affermage eau, assainissement et assainissement non collectif. 

 
10. Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) - 

fixation du produit de la taxe pour 2020 
Le Vice-président en charge de l’environnement rappelle que l’article 164 de la loi de finances 2019 
permet de voter le produit de la taxe GEMAPI chaque année avant le 15 avril de l’exercice concerné. 
Pour 2020, le taux additionnel à la TH au titre de la taxe GEMAPI sera figé à son niveau 2019. 
Toutefois, le taux de la taxe GEMAPI pourra être augmenté, le supplément de produit fiscal appelé 
étant alors réparti entre les contribuables des deux taxes foncières et de la CFE.  
Pour 2021, la répartition du produit de la taxe GEMAPI entre les taxes directes locales devra être 
réalisée hors taxe d’habitation sur les résidences principales.  
A compter de 2022, le produit de la taxe GEMAPI sera réparti entre la CFE, la taxe sur le foncier non 
bâti, la taxe d’habitation des résidences secondaires et la taxe sur le foncier bâti, mais cette dernière 
devra être minorée du produit de foncier bâti départemental de 2020. Il s’agit visiblement d’éviter un 
report intégral du produit de la taxe GEMAPI sur la taxe d’habitation vers la taxe sur le foncier bâti, et 
de partager ce report avec la CFE et la taxe sur le foncier non bâti. 
Pour mémoire, le montant du produit annuel par la taxe GEMAPI voté en 2018 et en 2019 par la 
CCVM était de 63 000€/an. 
Même si ces dépenses ne font pas l’objet d’un budget annexe, il y a lieu de faire le point sur les 
dépenses fléchées pour la GEMAPI financées par les recettes de la taxe. 

Bilan 2018-2019 

RECETTES DEPENSES 
Taxe GEMAPI 2018 : 63 000€ 34 494€ Reste à charge CC sur les Cotisations 

SMAMBVO 2019 
Taxe GEMAPI 2019 : 63 000€ 19 105 € (Maîtrise d’œuvre BC2i Travaux Ruisseaux) 
 39 679€  Reste à charge des ruisseaux sur un 

montant total de 201 753€ TTC de travaux [20% : 
33 626 RAC + part non prise en compte dans FCTVA 
6 053€]. 

Situation au 31/12/2019 126 000€ -93 278 = 32 722€ 
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Prévisionnel 2020 

RECETTES DEPENSES 
A reporter 01/01/2020 + 32 722€ 34 494€ cotisations SMAMBVO RAC CCVM  

1 970€ (RAC CCVM étude Moulin de Chazoy) 
6 636€ (RAC CCVM étude Ruisseau Bard-les-
Pesmes – amont) 

Taxe GEMAPI 2020 : 63 000€ 0€ Ruisseau Bresilley 100% financé par RFF 
5 893€ (RAC CCVM étude Ruisseau de la 
Lanterne 2ème phase) 

 7 800€ Assistance Maîtrise d’Ouvrage 
SMAMBVO 

95 722€ - 56 793 € = + 38 929 Soit un total de 56 793€ de dépenses prévues à 
ce jour 

 

A ce jour, il n’y aurait pas lieu d’augmenter le produit attendu de la Taxe GEMAPI. Toutefois, il faut 
souligner qu’avec la forte augmentation des cotisations du syndicat du SMAMBVO suite au retrait 
des départements du syndicat, le produit attendu par la Taxe GEMAPI est grevé du reste à charge de 
ces cotisations ; de ce fait, la marge de manœuvre pour la réalisation de travaux sur les ruisseaux est 
donc restreinte. De plus, à ce jour le SMAMBVO rencontre des difficultés dans la mise en œuvre du 
transfert de la compétence GEMAPI concernant le financement des travaux engagés par les EPCI lui 
ayant transféré la compétence et diverses réflexions sont actuellement en cours au sein du syndicat 
rendant les prévisions pour les années à venir incertaines (en terme de cotisations notamment). 

Face à cette situation, le vice-président en charge de l’environnement propose soit d’augmenter dès 
aujourd’hui le produit attendu de la Taxe GEMAPI à un montant proposé de 75 000€ soit une marge 
de manœuvre de plus de 12 000€ (représentant une augmentation de +19%) ou garder pour cette 
année le même produit que les années précédentes (63 000€). 
Le président dit que l’étude sur le ruisseau d’Evans n’est pas prise en compte dans les calculs. Le vice-
président dit que les travaux sur ce ruisseau seront prioritairement à réaliser sur la CCVM.  
Des élus souhaitent que les travaux sur les ruisseaux soient priorisés selon l’intérêt réel et proposent 
de faire avec le budget alloué. 
Après discussion, le vice-président propose donc de maintenir le montant attendu de 63 000 € de 
taxe GEMAPI. 

Voté à la majorité (un contre) 
 

11. Suppression du budget annexe « affermage eau » pour 2020 
Le vice-président en charge des finances rappelle que le budget affermage eau qui concernait que le 
syndicat de la grande fontaine ne sera pas rouvert en 2020 car il y a eu une négociation avec le 
fermier pour que le contrat s’arrête en 2019. 
Après échanges avec le trésorier, il est proposé de supprimer ce budget annexe « affermage eau » à 
compter de 2020. 
 

Voté à l’unanimité 
 
Concernant le budget annexe assainissement non collectif (ANC), le trésorier a conseillé de conserver 
ce budget annexe sans en faire le prévisionnel 2020. Ce budget spécifique ne peut comprendre que 
des dépenses de fonctionnement (les investissements étant réalisés par les propriétaires des ANC). Il 
ne peut pas y avoir de transfert d’excédent/déficit sur ce budget annexe. 
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Voté à l’unanimité 
 

12. Vote du budget prévisionnel principal 2020 
Le tableau détaillant par compte le prévisionnel 2019, le réalisé 2019 et le prévisionnel 2020 a été 
joint au document préparatoire avec les observations par article et diffusé en séance. 
Le tableau prévisionnel détaillé d’investissement pour 2020 a été joint au document préparatoire et 
diffusé en séance. 
 

 Prévisionnel 2020 en € 
Dépenses Recettes 

Fonctionnement 6 054 204.76 7 133 866.24 
Investissement 4 477 020.82 4 477 020.82 

 
Voté à la majorité (2 contre) 

 

13. Vote du budget prévisionnel annexe Ordures ménagères (OM) 2020 
Le tableau détaillant par compte le prévisionnel 2019, le réalisé 2019 et le prévisionnel 2020 a été 
joint au document préparatoire avec les observations par article. 

 Prévisionnel 2020 en € 
Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 326 572.12 1 489 025.17 
Investissement 266 838.00 381 684.58 

En investissement pour la prévision budgétaire 2020, l’achat de conteneurs, et une extension du 
logiciel de gestion des OM, et les travaux pour la recyclerie sont prévus au BP 2020. 
 

Voté à l’unanimité 
 

14. Vote du budget prévisionnel annexe lotissement les Plantes 2020 
Le tableau détaillant par compte le prévisionnel 2019, le réalisé 2019 et le prévisionnel 2020 a été 
joint au document préparatoire avec les observations par article. 

 Prévisionnel 2020 en € 
Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 106 911.88 1 106 911.88 
Investissement 881 931.30 881 931.30 

 

Le début des travaux d’extension est programmé dans le cadre de ce budget prévisionnel 2020. 

 
Voté à l’unanimité 

 
15. Vote du budget prévisionnel annexe eau 2020 

Le tableau détaillant par compte le prévisionnel 2020 a été joint au document préparatoire avec les 
observations par article. 
 

 Prévisionnel 2020 en € 
Dépenses Recettes 
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Fonctionnement 203 041.75 203 041.75 
Investissement 138 407.33 138 407.33 

Les reprises et transferts des excédents sont programmés dans le budget prévisionnel. 
 

Voté à l’unanimité 
 

16. Vote du budget prévisionnel annexe assainissement 2020 
Le tableau détaillant par compte le prévisionnel 2020 a été joint au document préparatoire avec les 
observations par article. 
 

 Prévisionnel 2020 en € 
Dépenses Recettes 

Fonctionnement 576 586.63 576 586.63 
Investissement 1 589 789.26 1 589 789.26 

 
Voté à l’unanimité 

 
Le vice-président en charge des finances tient à rappeler que la réalisation des budgets a encore été 
complexe cette année notamment en raison des relations avec la trésorerie. Il remercie la directrice 
des services et la comptable de la CCVM pour leur dévouement et leur implication et l’ensemble du 
personnel pour son engagement.  
Il précise enfin que le budget principal a toujours été excédentaire. 
 

17. Ouverture d’une ligne de trésorerie pour 500 000 € 
Le vice-président en charge des finances explique que les achats de terrain et bâtiments, les travaux 
en cours sur les ponts, la ZA les plantes et les projets scolaires impliquent un besoin de trésorerie. Il 
est proposé d’autoriser le président à contracter une ligne de trésorerie à hauteur de 500 000 €. 
Le président précise que la facturation du 2ème semestre 2019 pour les ordures ménagères n’a pas 
encore été faite (montant attendu : 350 000 €) et les accords et versements de subventions pour les 
projets sont attendus pour 500 000 €.  
Des offres ont été sollicitées auprès des banques et deux offres ont été faites.  
Le vice-président en charge des finances présente les deux offres. 
Il propose d’autoriser le président à contracter une ligne de trésorerie et de retenir l’offre de ligne de 
trésorerie faite par la Caisse d’épargne. 

Voté à l’unanimité 
 

18. Convention de Prolongation temporaire de gestion par les FRANCAS des accueils de loisirs 
à Corcelles-ferrières jusqu’au 31/07/2020 et Mercey-le-Grand jusqu’au 03/07/2020 

Les conventions de gestion sur Corcelles-Ferrières et Mercey-le-Grand se sont terminées au 31 
décembre 2019. Dans le cadre de la reprise en gestion directe par la CCVM, il est programmé une 
reprise définitive des 2 sites à la fin de l’année scolaire.  
Il est proposé une prolongation temporaire de gestion par les FRANCAS des accueils de loisirs à 
Corcelles-Ferrières jusqu’au 31/07/2020 (pour l’extrascolaire) pour un cout CCVM de 49 302 € et 
Mercey-le-Grand jusqu’au 03/07/2020 pour un cout CCVM de 21 530 €.  
5 agents FRANCAS en CDI devraient être repris par la CCVM. Seront-ils repris aux mêmes postes sur 
les mêmes sites ? Non, pas forcément principalement les postes de direction qui nécessitent d’avoir 
des diplômes spécifiques. 

Voté à la majorité (une abstention) 
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19. Questions diverses  

Le maire de Moncley tient à souligner les efforts faits pour relier le Doubs à la Haute-Saône avec la 
réalisation des travaux sur les ponts de l’ancienne voie ferrée. 
 
Le président informe le conseil qu’il ne se représentera pas à la présidence de la CCVM pour le 
prochain mandat. Il remercie ses Vice-Présidents pour leur implication et les personnels.  
Malgré un mandat compliqué, il rappelle les projets réalisés sous sa mandature tels que :  

 l’achat et les travaux du nouvel office de tourisme à Marnay, 
 l’extension de l’accueil de loisirs à Pin,  
 la réalisation de deux classes supplémentaires à Recologne,   
 la réhabilitation des ponts de l’ancienne voie ferrée entre Pin et Emagny,  
 la mise aux normes des bâtiments scolaires et publics communautaires,  
 l’informatisation des écoles,  
 la reprise des travaux de la 1ère tranche de la ZA les plantes à Marnay (dans la continuité de la 

CCVO) et l’engagement de la 2ème tranche de travaux,  
 le lancement des projets scolaires sur Emagny et Lantenne-Vertière,  
 les achats du terrain à côté de la MARPA à Marnay et du bâtiment industriel rue des 

Vignerons  
 et la mise en place des CT/CHSCT dans le cadre du fonctionnement de la CCVM. 

Enfin, il rappelle la reprise de gymnase avec la gratuité pour les associations. 
 
Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 22h45. 


