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Mot du président

l’équipe de gouvernance

daniel clerc  
Président de la CCPV
Courriel : president@cc-villersexel.fr

l’exécutif de gouvernance de la communautée de 
communes élu le 16 juillet 2020 est au travail avec une 
reprise des dossiers en attente de résolution dans 

différents domaines.
Tout d’abord ; afin de pouvoir continuer de travailler 

sereinement, il était indispensable de renouer un dialogue 
courtois avec les élus, entreprises et différents partenaires. 
Ensuite est venu le temps de finaliser les travaux en attente : 
gymnase, centre technique intercommunal, crèche, 
périscolaires...

Une reprise en main des finances était indispensable avec 
une attention particulière sur les dépenses de fonctionnement, 
en traquant les produits en attente, les factures oubliées 
depuis plusieurs mois voire années de façon à retrouver une 
capacité d’autofinancement pour l’avenir.

les projets que nous porterons ensemble, si nous en 
avons les moyens, sont nombreux et importants pour le 
développement de notre territoire afin de le rendre plus 
attractif.

Nous devons faire des efforts de communication car le 
travail effectué par les élus et les personnels territoriaux est 
très important et malheureusement méconnu.
les maîtres mots qui conduiront notre action pendant ces 
prochaines années sont les suivants :

• MUTUalisaTioN ET proxiMiTé : nous devons mettre 
en commun le maximum de choses et de prestations pour 
économiser et être plus efficients, nous ne devons pas perdre 
la proximité avec nos concitoyens dans tous les domaines qui 

relèvent de nos compétences.
• écoNoMisEr : nous veillerons à l’optimisation des 

ressources, des finances engagées et gérerons les budgets 
avec la rigueur qui convient à cette époque financièrement 
difficile.

 • TraNsparENcE : aussi bien de nos actions que dans le 
rôle de chacun au sein de notre structure, ce bulletin est la 
première action menée dans ce sens.

• UNE MéThodE dE Travail : chaque vice-président 
est responsable de sa compétence et travaille avec des 
commissions adaptées à chaque projet. il rend compte de 
l’action de son groupe en réunion de bureau et à chaque 
séance du conseil communautaire.

le présent bulletin d’information a pour but de vous 
présenter cette nouvelle équipe et vous informer sur les 
attributions respectives des vice-présidents, délégués et 
personnels de la communauté de communes afin que notre 
structure et notre organisation soient plus lisibles pour vous.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous assure de notre 
total engagement au service de tous les concitoyens de 
notre territoire.

que cette nouvelle année soit heureuse pour chacune 
et chacun d’entre vous et qu’elle puisse nous apporter de 
bonnes nouvelles !

a nouvelle année, nouvelles perspectives !
 

Bien à vous,
daniel clerc

Madame, Monsieur,

Daniel ZAHNER  Christian BOYER  Guy LEVAIN
Charles GRANET  Alain BUCHOT  Daniel CLERC  André MARTHEY  Nicolas PLANCHON



les vice présidents 
ET lEUr coMMissioN :

 Alain BUCHOT en charge du PLUI  et de l’aménagement du territoire, 
alain.buchot@cc-villersexel.fr (Permanence : Mardi de 15 h à 16 h) avec :

Nadine BOUCARD, Claude ARMBRUSTER, Alain BIZZOTTO, Jean-Paul BLANDIN, 
Gérard CHAPUIS, Raphaël NOUVEAU, Paul SEGUIN, Christian LEGENDRE, Jean-Louis 
PETITGERARD, Etienne VUILLIER.

 André MARTHEY en charge du développement économique 
andre.marthey@cc-villersexel.fr (Permanence : Mercredi de 15 h à 16 h) avec :

Barbara BOSCKSTALL, Eliane BOUCARD, Ghislaine VUILLIER, Christelle BILLOTTE, 
Sandrine DIETSCH, Christian BELPERIN, Olivier MAGAGNINI, Michel RICHARD, 
Thomas AUSSILLOUS, Damien GRANDJEAN. 

 Nicolas PLANCHON en charge du PEDT* – Petite Enfance – Périscolaire – Culture 
nicolas.planchon@cc-villersexel.fr (Permanence : Mercredi de 15 h à 16 h) avec : 

Céline ADAM, Jacqueline COQUARD, Hélène PETITJEAN, Maïté JAVELEY, Charlène 
LEPAUL, Alain BIZZOTTO, Jean-Paul BLANDIN, Olivier MAGAGNINI, Hugo WALZ.

 Daniel ZAHNER en charge des infrastructures communautaires 
daniel.zahner@cc-villersexel.fr (Permanence : Mercredi de 15 h à 16 h) avec :

Annie CLERC, Stéphanie POIROT, Roger BERTRAND, Jean-Jacques BESSON, Gérard 
CHAPUIS, Jean-Marie RONDEY, Bruno SAILLEY, Claude VUILLEMIN, Jean-Marie 
CLERC, Jean-François MARCHAL

 Charles GRANET en charge du tourisme et de la protection de l'environnement
 charles.granet@cc-villersexel.fr (Permanence : Lundi de 14 h à 16 h) avec :

Marie-Josèphe LORENZI, Nelly MOUGENOT, Ghislaine VUILLER, Monique BOUCRY, 
Caroline VIENE, Stéphane BARTOLO, Jean-François LAVALETTE, Laurent MURET, 
Gérard THEVENY, Claude BESANCON.

 Christian BOYER en charge des finances, TAD*, relais sur le déploiement du haut 
débit et de la fibre christian.boyer@cc-villersexel.fr  (Permanence : Mardi de 15 h 30 
à 16 h 30) avec :

Jacqueline COQUARD, Hélène PETITJEAN, Caroline GRAEHLING, Claire NOEL, Chris-
tian BELPERIN, Alain ELKANN, Gérard THEVENY, Claude VUILLEMIN, Hugo WALZ,  
Pierre SOULARD, Aurélien STOCKY. 

 Guy LEVAIN en charge de la transition énergétique et  écologique – SPANC*
guy.levain@cc-villersexel.fr (Permanence : Lundi de 14 h à 16 h) avec :

Julie ANDREY, Claude ARMBRUSTER, Jean-Jacques BESSON, Edmond BRESPSON, 
Jean-Paul BLANDIN, Frédéric DEMEUSY, David DORNIER, Christian PETREMENT,  
Gérard THEVENY, Stéphane THILY.



Afin d’élargir la réflexion et de relayer les informations au sein des communes, les 
commissions ont été ouvertes aux élus municipaux qui le souhaitaient  pour qu’ils 
participent pleinement aux projets d’intérêts communautaires. Nous les remercions 
pour leur implication. Un maillage territorial le plus large possible a été respecté.   

Pourquoi deux nouvelles présidences avec leur commission ?

La loi « NOTRE » (nouvelle organisation territoriale de la république) de 2015 impose 
aux communautés de communes de nouvelles compétences notamment le PLUI et 
la transition énergétique. Dans un souci de transparence, d’efficacité  envers les élus 
et les communes, il était impossible d’adjoindre ces missions  à celles déjà existantes. 

Cela permet, aussi, une plus grande disponibilité des élus  communautaires auprès 
des communes.

Le bureau communautaire : 

C’est une instance obligatoire qui a en charge la préparation, la validation des dos-
siers qui seront soumis au vote du conseil communautaire, suite aux travaux  des dif-
férentes commissions. Une réunion a lieu avant chaque conseil.  

Il est composé du Président, des vice-présidents et de 12 membres élus lors de l’ins-
tallation du conseil communautaire en juillet 2020 :

Barbara BOCKSTALL, Séverine COURVOISIER, Hélène PETITJEAN, Stéphanie POIROT,  
Christian BELPERIN, Roger BERTRAND, Alain BIZZOTTO, Jean-Paul BLANDIN, Frédéric  
DEMEUSY, Jean-Marie RONDEY, Bruno SAILLEY, Guy SAINT-DIZIER.

Les compétences communautaires : 

Lorsqu’une compétence est transférée à la communauté de communes, elle est exer-
cée de plein droit par celle-ci. Le coût financier incombe toujours aux communes 
puisqu’il est lié au transfert de charge. 

Dans tous les cas, les communes restent néanmoins un relais important entre les usa-
gers et la CCPV. 

liste des coMpétences 
TraNsFéréEs :

- Voirie d’intérêt communautaire (entretien des routes communautaires et    
aménagement des places communales)

- Collecte et traitement des ordures ménagères (compétence déléguée  
au SCODEM des 2 Rivières à Esprels, ex SICTOM)

- Développement touristique 
- Petite enfance (RPAM, crèche, périscolaire, centre aéré)
- PEDT* (Projet Educatif De Territoire)
- GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)
- SPANC* (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
- PLUI* (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
- Maison de services au public
- Gens du voyage



- T.A.D* (Service de Transport à la Demande) Mobi’vil
- Développement économique (Zones d’Activités, Relations avec les 
          entreprises et les chambres consulaires)
- Politique du logement et du cadre de vie
- Gymnase intercommunal (utilisé par le collège, les écoles primaires, 
          les associations…)
- Centre technique intercommunal (avec l’équipe technique)
- Emploi et insertion (travail avec la mission local d’Héricourt/ Villersexel)  
- Petit patrimoine rural non classé
- S.D.I.S (Service départemental d’Incendie et de Secours)

GYMNASE INTERCOMMUNAL

PRESTATIONS DIVERSES :     

- Participation à H.S.N. (Haute –Saône Numérique) développement 

          du haut débit et de la fibre 

- Participation au Pays des Vosges Saônoises

- Participation au SIBHVO (Syndicat Intercommunautaire du Bassin de la    

j         Haute Vallée de l’Ognon) 

- Aménagement, entretien de la Voie Verte et des chemins de randonnée 

- Aires de covoiturage

- Sauvegarde des données informatiques des communes

- Entretien des bâtiments communautaires

- Transition énergétique et développement durable

- Equipe technique à la disposition des communes

- Passation de commandes groupées



PERSONNEL DE LA CCPV

Il est au nombre de 26, c’est un appui non négligeable pour les commissions, la 
gouvernance et les habitants. Les décisions communautaires ne pourraient être 
menées à bien, sans le travail de ce personnel, qui œuvre dans les différents services, 
1 directeur général des services, 5 agents au pôle administratif, 10 au technique, 9 à 
la petite enfance, 1 au tourisme. C’est également l’image  de notre communauté.

La CCPV, 
c’est près de 8 000 habitants, 
34 communes dont 2 du Doubs

Ce site  est également, un moyen de connaitre l’ensemble des 
décisions prises par le conseil communautaire, de voir toutes 
les actions menées au sein des commissions, des services  
ainsi qu’une multitude d’informations pratiques pour les ha-
bitants et les entreprises (tourisme, aides, périscolaire, crèche, 

informations sur les communes, etc.)               

Site internet : www.cc-villersexel.fr



liste des Mairies

Mise à jour janvier 2021 Maire Coordonnées de la mairie Ouvertures au public 
Participe à 

AILLEVANS 
1 Place de la Mairie 

Robert BADALAMENTI 
 

 03.84.63.44.59   
  mairie.aillevans@wanadoo.fr 

Lundi : 9 h - 12 h 
Mercredi : 14 h - 18 h 

 

ATHESANS-
ETROITEFONTAINE 
2 Rue de l'Eglise 

Alain BIZZOTTO 
 

 03.84.20.13.79   
  mairie.athesans@wanadoo.fr 

Lundi : 13 h 15 - 15 h 30 
Mardi, jeudi, vendredi  9 h - 11 h 30  
et 13 h 15 - 17 h 15 
Mercredi : 13 h 30 - 15 h 30 
 

 
Commission PLUI, 

 Petite enfance 
Bureau 

AUTREY LE VAY 
1 Place du Souvenir Français 

Charles GRANET 
 

 03.84.63.40.83   
  autreylevay@wanadoo.fr 

Lundi  8 h 30 - 11 h 30 et 17 h - 18 h  
Vendredi 7 h 30 - 11 h 

Vice-président  
chargé du tourisme 

Délégué au SCODEM 

BEVEUGE 
4 Rue de Rémondans 

Hélène PETITJEAN 
 

 03.84.20.54.20   
  mairie.beveuge@wanadoo.fr Mardi et jeudi : 14 h -16 h  

Commissions Petite enfance, 
Finances 
Bureau 

BONNAL 
4 Route de Pont sur 
l'Ognon 

Ghislaine VUILLIER 
 

 03.81.86.00.91   
  mairie-bonnal@orange.fr Lundi : 8 h 15 - 10 h 15 

Commissions Développement 
économique, Tourisme 

COURCHATON 
2 Rue de la Madeleine Christian BOYER  03.84.20.21.57 

 mairie.courchaton@free.fr 

Lundi, mardi, jeudi vendredi  
Samedi : 8 h 15 - 11 h 15 
Lundi : 18 h - 19 h 

Vice-président chargé des 
finances 

Délégué HSN 

CREVANS et LA 
CHAPELLE LES GRANGES 
22 Rue des Trois Fontaines 

Stéphane BARTOLO 
 

 09.62.33.31.30   
  mairie.crevans@orange.fr Lundi et jeudi : 15 h - 18 h 30 

 
Commission  Tourisme 

ESPRELS 
3 Place de la Mairie 

Michel RICHARD 
 

 03.84.20.51.89   
  info@mairie-esprels.fr 

Lundi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h et 
du mardi au samedi : 9 h - 12 h 

Commission Développement 
économique 

FALLON 
1 Rue de la Mairie 

Jean-Paul BLANDIN 
 

 03 84 20 26 11   
  mairie.fallon@wanadoo.fr 

Mardi : 9 h - 11 h 
Jeudi : 15 h 30 - 18 h  

Commissions PLUI, Petite 
enfance, Transition énergétique 

SPANC, Bureau 
 

GEORFANS 
13 Rue Principale 

Roger BERTRAND 
 

 03.84.20.27.59   
  mairie.georfans@orange.fr Vendredi : 8 h - 11 h 

Commission Infrastructures 
communautaires 

Bureau 

GOUHENANS 
7 Rue de la Mairie 

Jean-Marie RONDEY 
 

 03.84.20.11.08   
  gouhenans.mairie@wanadoo.fr 

Lundi au mercredi et vendredi :  
8 h - 10 h 
Jeudi : 16 h - 18 h 

Commission Infrastructures 
communautaires  

Bureau 
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Participe à 

GRAMMONT 
Place de la Mairie 

Eliane BOUCARD 
 

 03.84.20.28.65   
  mairie.grammont@wanadoo.fr Jeudi : 9 h à 11 h 

Commission développement 
économique 

GRANGES-LA-VILLE 
8 bis Grande Rue 

Hugo WALZ 
 

 03.84.89.90.93   
  mairie.grangeslaville@wanadoo.fr 

Lundi : 16 h 30 - 18 h 30   
Mercredi : 10 h -12 h   

Commissions Petite enfance, 
Finances  

GRANGES-LE-BOURG 
1 Rue du Pont 

Claude ARMBRUSTER 
 

 03.84.20.28.06   
  mairie.glb@wanadoo.fr 

Lundi : 16 h - 18 h    
Mardi et jeudi : 9 h - 12 h    

Commissions PLUI, Transition 
énergétique SPANC 

LA VERGENNE 
4 Rue d'Athesans 

Guy LEVAIN 
 

 03.84.20.11.22   
  mairie.lavergenne@wanadoo.fr Mardi et jeudi : 13 h - 16 h 30 

Vice-président chargé de la 
transition énergétique SPANC 

LES MAGNY 
6 Rue de la Mairie 

Gérard THEVENY 
 

 03.84.63.44.45   
  lesmagny@wanadoo.fr Mardi et jeudi : 7 h 30 - 11 h 30 

Commissions Finances, 
Tourisme, transition 
énergétique SPANC 

LONGEVELLE 
5 Rue des Ecoles 

Guy SAINT DIZIER 
 

 03.84.20.30.12   
  mairiedelongevelle@orange.fr Lundi et jeudi : 8 h à 12 h 

 
Bureau 

MARAST 
Place de la Mairie 

Christian BELPERIN 
 

 03.84.20.32.10   
  mairie.marast@orange.fr 

Lundi : 10 h 30 - 12 h 
Jeudi : 16 h 30 - 18 h 

Commissions Développement 
économique, Finances 

Bureau 

MELECEY 
7 Rue de la Mairie 

Dominique EUVRARD 
 

 03.84.20.27.99   
  mairie.melecey@wanadoo.fr 

Lundi : 14 h - 16 h 
Jeudi : 10 h -12 h 

 

MIGNAVILLERS 
Place de la Mairie 

Daniel CLERC 
 

 03.84.20.14.65   
  mairie.mignavillers@wanadoo.fr 

Jeudi : 10 h 30 - 12 h et 14 h - 16 h  
Semaines impaires lundi : 14 h - 16 h 
Semaines paires samedi : 10 h 30 -12 h 

Président  de communauté  
de Communes 
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Participe à 

MOIMAY 
Rue de la Mairie 

André MARTHEY 
 

 03.84.20.39.52   
  mairie.moimay@orange.fr 

Mardi : 14 h - 16 h 
Mercredi : 14 h - 16 h 30 
Jeudi : 8 h 30 - 11 h 30 

Vice-président chargé du 
développement économique 

Délégué au SIBHVO 

OPPENANS 
1 Place de la Mairie 

Bruno SAILLEY 
 

 03.84.78.76.32   
  mairie20@nordnet.fr 

 

Lundi et mercredi : 9 h 30 - 11 h 30                              
Jeudi : 14 h 30 - 17 h 30 
 

Commission Infrastructures 
communautaires 

Bureau 

ORICOURT 
1 Place de la Mairie 

Séverine COURVOISIER 
 

 03.84.78.77.56   
  mairie.oricourt@wanadoo.fr 

Lundi : 14 h - 17 h  
Jeudi : 9 h - 11 h 30 

 
Bureau 

PONT SUR L'OGNON 
6 Route de Cubrial 

Annie CLERC 
 

 03.84.20.58.13   
  mairie.pont-lognon@numeo.fr 

Lundi : 14 h - 18 h   
Jeudi : 9 h - 12 h 

Commission Infrastructures 
communautaires 

SAINT-FERJEUX 
5 Grande Rue 

Nadine BOUCARD 
 

 03.84.89.90.61   
  communesaintferjeux@orange.fr Vendredi : 16 h 15 - 17 h 45 

 
Commission PLUI 

SAINT-SULPICE 
5 Rue du Four Banal 

Stéphanie POIROT 
 

 03.84.63.44.18   
  stsulpice.mairie@wanadoo.fr Lundi et vendredi : 13 h - 16 h 

Commission Infrastructures 
communautaires 

Bureau 

SECENANS 
6 Rue des Granges 

Frédéric DEMEUSY 
 

 03.84.20.29.82   
  mairie.secenans@wanadoo.fr 

Mercredi : 10 h - 12 h 
Jeudi et vendredi : 16 h à 18 h 

Commission Transition 
énergétique SPANC 

Bureau 

SENARGENT-
MIGNAFANS 
1 Rue des Tilleuls 

Daniel ZAHNER 
 

 03 84 20 13 56   
  mairie.senargent@wanadoo.fr 

Mardi : 16 h -18 h 
Mercredi : 14 h - 16 h 
Vendredi : 10 h - 12 h 

Vice-président chargé des 
Infrastructures 

communautaires 

TRESSANDANS 
Rue Principale 

Thierry MAIRE 
 

 03.84.92.33.87   
  mairie.tressandans@tiscali.fr 

Lundi : 9 h 30 - 12 h 
 

Représenté par  
Mr Jean-Jacques BESSON 

Commission transition 
énergétique 

VELLECHEVREUX et 
COURBENANS 
Rue de l'Eglise 

Francis VAUGIER 
 

 03.84.20.26.78   
  mairie.vellechevreux@wanadoo.fr 

Mardi : 14 h - 16 h  
Jeudi : 10 h - 11 h 

Représenté par 
Mr Christian PETREMENT 

Commission transition 
énergétique 

VILLAFANS 
20 Grande Rue 

Paul SEGUIN 
 

 03.84.20.17.01   
  mairievillafans@wanadoo.fr 

Lundi : 14 h - 17 h 30  
Vendredi : 16 h 30 - 17 h 30  
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Participe à 

VILLARGENT 
1 Place de la Mairie 

Alain BUCHOT 
 

 03.84.20.58.46   
  mairie.villargent@wanadoo.fr 

Lundi : 16 h 30 - 17 h 30 
Mercredi : 14 h - 17 h 

Vice-président chargé du PLUI 
et aménagement du territoire 

VILLERS-LA-VILLE 
3 Grande Rue 

Edmond BREPSON 
 

 03.84.63.44.30   
  villers-la-ville@wanadoo.fr Mardi et vendredi : 8 h 30 – 12 h 

Commission Transition 
énergétique SPANC 

 

VILLERSEXEL 
1 Place de l'Hôtel de Ville 

Barbara BOCKSTALL 
 

 03.84.20.54.49   
  mairie-villersexel@wanadoo.fr 

Du lundi au vendredi  :  10 h – 12 h  
et 14 h - 16 h 

Commission développement 
économique 

Bureau 
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