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Conseil Communautaire 
Séance du 18 Juin 2019 

 
-- 
 

Compte rendu de séance 
 

 
 
Le Président ouvre la séance et fait valider les compte rendus des dernières séances de conseil 
communautaire. 
 
Il commence ensuite par l’ordre du jour. 
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FINANCES 
 
Le Président présente les comptes administratifs et de gestion du budget général et des budgets 
annexes pour l’exercice 2019. 
Les tableaux reprennent ces résultats. Les états budgétaires avaient déjà été présentés lors de la 
séance du 16 avril 2019 ; séance réservée aux budgets primitifs. Les comptes présentés en séance 
n’avaient pas pu être présentés au vote du fait de la non validation, à l’époque, des comptes de 
gestion. 
 
 
Comptes administratifs et comptes de gestion – exercice 2019 
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Les comptes de gestion sont validés 
Pour les comptes administratifs, le Président quitte la séance et le doyen d’âge, Monsieur Claude 
MUFFAT, le remplace. Les comptes administratifs sont validés à  
 
Monsieur LAVALETTE pose une question sur les résultats budgétaires et demande des explications sur 
les déficits constatés. 
Il lui est répondu, en conformité avec ce qui avait été présenté en séance budgétaire du mois d’avril, 
que :  

- Les déficits proviennent des zones d’activités car les investissements sont réalisés mais pas les 
ventes 

- Le budget annexe de l’enfance n’est, en l’état, pas sous une maîtrise totale de la communauté 
de communes. Les recettes périscolaires sont dirigées vers Les Francas, les tarifs de la crèche 
sont fixés par la CAF et le niveau de subvention du secteur est faible. 

 
Les comptes de gestion sont validés à la majorité compte tenu de 2 abstentions. 
Les comptes administratifs sont validés à la majorité compte tenu de 2 abstentions. 
 
 
Ouverture de crédit 
 
Le Président présente une ouverture de crédit : 
 
Article 261 :  
+ 5000€ – Acquisition d’actions Agence Economique Régionale (AER) 
+ 2800€ – Prise de participation au sein de l’agence France Locale 
+ 1600€ - Acquisition d’actions SEDIA (achat au Département de Haute Saône) 
Soit + 9400€ à l’article 261 (titres et participations) 
 
Le Président précise que la section d’investissement est en suréquilibre en recettes et qu’il n’y a donc 
pas lieu d’équilibrer l’ouverture de crédit. 
 
L’ouverture de crédit est validée à l’unanimité. 
 
 
Afin d’adapter les crédits budgétaires, il convient de procéder aux décisions modificatives suivantes :  
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002 - résultat reporté -50 442 € 71355-043 - variation de stocks -941 535 €
71355-043 - variation de stocks -941 535 71355-042 variation de stocks terrains à aménager -519 977 €
605-011 travaux -941535 7488 participation budget général -374 000 €
023 virement en investissement 98000

TOTAL -1 835 512 € TOTAL -1 835 512 €

001 - déficit reporté 991 977 € 1641 - emprunt 374 000 €
3555-040 -519 977 € 021 - virement de la section de fonctionnent 98 000 €

TOTAL 472 000 € TOTAL 472 000 €

Dépenses Recettes

Dépenses Recettes
Fonctionnement

Budget annexe du Grand Fougeret

Investissement

 
 
 

002 - résultat reporté -400 773 €
71355-043 - variation de stocks 71355-042 variation de stocks terrains à aménager -188 254 €
605-011 travaux 7488 participation budget général -212 519 €
023 virement en investissement
TOTAL -400 773 € TOTAL -400 773 €

001 - déficit reporté 400773 1641 - emprunt 212 519 €
3555-040 -188 254 €

TOTAL 212519 TOTAL 212 519 €

Investissement
Dépenses Recettes

Budget annexe de la zone d'activités de Villersexel

Fonctionnement
Dépenses Recettes

 
 

023 - virement à la section d'investissement -117 €
6188-011 frais divers 117 €

TOTAL 0 € TOTAL

001 - résultat 117 €
021 - virement de la section de fonctionnement -117 €

TOTAL TOTAL 0 €

Décision modificative - budget annexe du SPANC

Dépenses Recettes
Fonctionnement

RecettesDépenses
Investissement

 
 
Le conseil communautaire a validé la décision modificative à l’unanimité. 
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Vente terrain sur le parc d’activités du Grand Fougeret 
 
Le jardin comtois a finalisé son projet d’implantation sur le parc d’activité du Grand Fougeret. L’acte de 
vente de la parcelle doit être finalisé devant notaire. Le permis de construire est accordé. 
Il s’agit donc de la vente du lot 3, pour une surface de 7489 m² au prix de 9 € HT du m² soit un prix de 
68.591,97 € TTC (dont 1.190,97 € de TVA). La vente est effectuée au profit de la SCI des Cosaques. 
Il est proposé d’autoriser le Président à signer l’acte notarié. 
 
Le conseil communautaire a validé la proposition à l’unanimité. 
 
 
Participation 2019 : mission locale 
 
La communauté de communes participe au financement de la mission locale Héricourt/Villersexel. Au 
regard des actions entreprises : 

- Permanence à Villersexel 
- Sessions de formation pour les recrutements Peugeot 
- Suivi permanent des jeunes du territoire 
- Contacts avec les entreprises 
- Forum de l’emploi 

Il est proposé de continuer à verser la participation à hauteur de 8500€ (hors actions spécifiques). 
 
Le conseil communautaire a validé le versement de la participation de 8500€ à l’unanimité. 
 
Subventions autonomie 
 
Dans le cadre de la participation de la communauté de communes au financement des programmes 
HABITER MIEUX et AUTONOMIE, 4 dossiers de demande de subvention sont proposés :  
 
 

Mr Jacques TROUTIER Mme Bernadette FROEHLY
10 rue de Gemonval 7 rue de Remondans

70400 CREVANS ET LA CHAPELLE 70110 BEVEUGE
Mr Stephen EMILE

23 rue de Senargent
70400 MIGNAVILLERS
Mr René LAJEANNE
2 rue de la Fontaine

70110 PONT SUR L'OGNON

500 €500 €

AUTONOMIE

500 €

HABITER MIEUX

500 €

 
 
Le conseil communautaire a validé les propositions à l’unanimité. 
 
 
Participation 2019 CAUE et INITIATIVE HAUTE SAONE 2019 
 
Comme chaque année, il est proposé de valider la cotisation auprès du CAUE d’un montant de 800€. 
 
La proposition est validée à l’unanimité par le conseil communautaire. 
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Renouvellement carte d’achat 
 
La communauté de communes dispose de deux cartes achat permettant le paiement immédiat par 
carte bancaire des petits achats et des frais de déplacement et autres frais divers…. 
Le contrat est arrivé à échéance. 
Il est proposé de la renouveler sachant que la cotisation s’élève à 20€ mensuels/cartes. 
 
Le conseil communautaire validé à l’unanimité le renouvellement des cartes achat. 
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ADMINISATRATION 
GENERALE 
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Comité de pilotage Photovoltaïque 
 
Plusieurs projets d’implantation de champs photovoltaïques émergent sur le territoire intercommunal 
et plus particulièrement sur l’espace libre situé sur le parc d’activités du Grand Fougeret 
Afin d’assurer un suivi des projets et de d’analyser les dossiers proposés sous un angle administratif 
mais surtout technique, le Président propose de créer un comité de pilotage. 
Ce dernier serait composé d’élus, d’instances diverses (Pays, DSTT, Région, ENEDIS…) pour pouvoir 
être une aide à la décision du conseil communautaire dans le choix du prestataire. 
 
Le conseil communautaire valide la proposition à l’unanimité et désigne : 
 
Daniel ZAHNER 
Edmond BREPSON 
Nicolas PLANCHON 
 
Pour siéger au sein du comité de pilotage. 
 
 
EDM 70 : élection d’un délégué suppléant 
 
La communauté de communes est devenue adhérant à l’école départementale de musique. Monsieur 
Daniel CLERC est pour l’instant délégué. Il convient de nommer un suppléant. 
 
Le conseil communautaire nomme à l’unanimité madame Jocelyne FERRARIS suppléante. 
 
SMAMBVO : élection d’un second délégué titulaire et d’un second délégué suppléant 
 
Madame Ghislaine VUILLIER a été élue représentante titulaire auprès du SMAMBVO et Monsieur 
Michel RICHARD, suppléant. 
Il convient de nommer un deuxième titulaire et un deuxième suppléant. 
 
Le conseil communautaire élit à l’unanimité :  
André MARTHEY, délégué de la commune de MOIMAY, titulaire 
Annie CLERC, déléguée de la commune de PONT SUR L’OGNON, suppléante 
 
 
Tourisme : validation des tarifs de vente d’objets publicitaires 
 
La communauté de communes a fait l’acquisition d’objets publicitaires (portes clés…) qui seront 
proposés à la vente à l’office du tourisme. Les encaissements se faisant par le biais d’une régie, il 
convient de fixer un tarif de vente. Le prix de vente proposé est de 2,50€. 
 
Le conseil communautaire valide à l’unanimité le tarif. 
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Modification de la composition du conseil communautaire 
 
La loi du 16 décembre 2010 avait modifié la composition des conseils intercommunaux. Elle précisait 
aussi que la composition doit être revue au plus tard le 31 aout l’année qui précède le renouvellement 
des conseils municipaux. 
La loi du 9 mars 2015 est venue préciser celle de 2010 en précisant les modalités de mise en œuvre 
d’un accord local mais a aussi rendue plus contraignantes les règles d’application. 
La composition du conseil communautaire de la communauté de communes est issue d’un accord local 
qui ne sera plus valide en 2020 du fait des nouvelles règles. 
La composition de droit commun du conseil communautaire à compter de 2020 est énoncée dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Le conseil communautaire valide à l’unanimité la composition de droit commun à compter de la 
prochaine mandature. 
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Communes
Population 

municipale officielle
Droit commun à 
compter de 2020

Actuellement

VILLERSEXEL 1443 7 5
ESPRELS 727 4 3
ATHESANS ETROITEFONTAINE 657 3 3
COURCHATON 450 2 2
GOUHENANS 395 2 2
GRANGES LE BOURG 380 2 2
MIGNAVILLERS 338 1 2
FALLON 306 1 2
SENARGENT 297 1 2
CREVANS ET LA CHAPELLE 264 1 2
MOIMAY 235 1 1
VILLAFANS 210 1 1
GRANGES LA VILLE 189 1 1
SECENANS 179 1 1
AILLEVANS 154 1 1
MELECEY 149 1 1
VILLERS LA VILLE 142 1 1
LES MAGNY 139 1 1
SAINT SULPICE 133 1 1
VELLECHEVREUX 130 1 1
LONGEVELLE 128 1 1
VILLARGENT 122 1 1
LA VERGENNE 120 1 1
AUTREY LE VAY 90 1 1
BEVEUGE 83 1 1
SAINT FERJEUX 78 1 1
PONT SUR L'OGNON 69 1 1
GRAMMONT 64 1 1
GEORFANS 60 1 1
OPPENANS 56 1 1
MARAST 51 1 1
ORICOURT 38 1 1
BONNAL 34 1 1
TRESSANDANS 24 1 1

TOTAL 7934 48 49

Q= 360,636

Représentation au conseil communautaire à compter de 2020

 
La répartition proposée est celle de droit commun. L’accord local en vigueur n’est plus valable suite 
aux modifications législatives, il ne peut donc être reconduit. 
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Compétence eau et/ou assainissement 
 
La loi NOTRe a rendu possible le transfert de la compétence chaque année jusqu’en 2026. Dans ce 
cadre, la communauté de communes avait lancé une étude pour aider les communes à choisir le mode 
de gestion de l’eau et de l’assainissement. 
 
L’étude est présentée en séance. Elle concerne la partie administrative mais aussi la partie financière 
de la gestion d’un service au niveau intercommunal. 
Il est proposé au conseil communautaire de voter sur le transfert ou non de ces compétences. 
 
Plusieurs remarques sont faites concernant le transfert de compétence : 
Il n’y a pas lieu de transférer une compétence dont la gestion est efficace par des syndicats 
intercommunaux. 
Monsieur BIZZOTTO demande comment cette compétence sera exercée au niveau intercommunal et 
estime que l’intercommunalité n’est pas prête. Il propose de travailler pour être prêt en 2026. 
Monsieur BOYER estime que l’ensemble des communes vont payer pour les communes qui n’ont pas 
réalisé d travaux. Le prix de l’eau va augmenter pour certains habitants. 
D’autre estiment que la ressource se raréfie et qu’il faut engager un programme d’ensemble de travaux 
de qualité des réseaux et d’interconnexion des territoires. 
 
Le conseil communautaire valide à 28 voix pour et 17 voix contre le transfert de la compétence eau 
et assainissement. 
 
SCOT du Pays des Vosges Saônoises 
 
Le SCOT du Pays des Vosges Saônoises a été validé par le conseil syndical du Pays. La procédure oblige 
les membres du syndicat délibérer sur le projet proposé. 
 
Le SCOT est validé à l’unanimité. 
 
INFORMATIONS OBLIGATOIRES 
 
Décision n° 53 : fauchage des routes communautaires : 
- tronçons 1, 2 et 6 = SARL ROUSSEL, soit 37€ HT l’heure 
- tronçon 4 = SASU BILLOTTE, soit 45€ HT l’heure 
 
* Décision n° 54 : Prêt Caisse d’Epargne de 1.822.000€ (consolidation ligne de trésorerie) 
 
* Décision n° 55 : subvention éleveurs de chevaux 500€ (sur enveloppe votée 16/4/2019) 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 


