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Conseil Communautaire 

Séance du 20 février 2019 
 

VILLERSEXEL 
 

Compte rendu 
 
 
 
 

 

Vérification du quorum : en application de l’article L.2121-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
En début de séance, le nombre de présents est de 36 et 7 pouvoirs. Les suffrages exprimés sont donc 
de 43. 

 
Désignation d’un(d’une) secrétaire de séance : 
Le Président ouvre la séance et demande l’élection d’un secrétaire. Ghislaine VUILLLIER, déléguée 
Communautaire de la commune de BONNAL, est élue à l’unanimité. 
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Finances 
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Rapport 1 : Avenants pour la construction du gymnase intercommunal 

 
Considérant que des travaux supplémentaires ont été demandés par le maître d’ouvrage à 
différentes entreprises dans le cadre de la construction du gymnase intercommunal, 

Considérant que ces travaux supplémentaires doivent faire l’objet d’avenants, 

Considérant que les montants cumulés des avenants s’élèvent à 137.384,31€ 

Considérant qu’il convient de valider les avenants proposés, 
 
Le Président propose de valider les avenants.  
 
Ces derniers concernent divers lots et diverses entreprises comme énoncé ci-dessous. 

 
 
Les travaux supplémentaires concernent :  
 
PBTP : 

- Chargement et évacuation de faux-plafonds en décharge agréée y compris transport et 
traitement 

- Désamiantage aérotherme vestiaire garçons 
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CLIMENT (menuiseries) :  
- Condamnation des ouvrants existants et neufs sur châssis du gymnase 
- Fourniture et pose de tablettes aluminium sur châssis vestiaires H&F visiteurs 
- Fourniture et pose d’un capotage aluminium sur descentes EP cafétéria 

SCHENINI : 
- Modification du mur de soutènement pour remise en place au droit de la parcelle O. 

RICCI 
- Reprise des réseaux le long des vestiaires en intégralité car impossibilité de 

branchement des anciens réseaux 
- Mise en place d’une toile de paillage 
- Fourniture et plantation de végétaux pour propriété riveraine, mulch 

PHILIPUZZI : 
- Faïence supplémentaire à hauteur de 2,20m dans les douches 

TECHNOSOL : 
- Fourniture et pose supplémentaire d’ancrages zone de stockage 
- Volleyball : fourniture et pose d’ancrages supplémentaires avec fourniture de poteaux 

doubles avec tendeurs et filets 
- Badminton : fourniture et pose d’ancrages supplémentaires avec fourreaux pour 

poteaux en périphérie de la salle ainsi que de poteaux à ancrage au sol doubles avec 
contrepoids 

- Fournitures de filets 6M x 0,76 
- Fournitures de chariots râteliers pour poteaux de volley et/ou tennis 
- Fourniture et installation d’un panneau d’affichage 
- Traçage supplémentaire badminton, volley, basket, ultimate 
- Protections d’angle 
- Filets doubles pour buts de hand 
- Filets amortisseurs pour buts de hand 
- Filets de volley 

NEGRO : 
- Fourniture et pose de plaques de signalisation pour vestiaires 
- Fourniture et pose supplémentaires de patères 
- Fournitures et pose supplémentaire de bancs pour vestiaires 

EGS : 
- I-scan 
- Détection supplémentaire VESDA suite à demande bureau de contrôle 

CCEB : 
- Fourniture et pose de bardage supplémentaire sur toiture dojo et vestiaires 

CORVEC : 
- Fournitures et pose de portes grillagées à l’intérieur du local rangement 
- Barre amovible escamotable devant armoire local rangement 
- Tôle sur capot protection tuyaux 

 
Les avenants ont été validés à l’unanimité. 
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Rapport 2 - Investissements 2019 

 
Considérant que les dépenses d’investissement 2019 doivent être ordonnancées, 
 
Considérant que les budgets primitifs ne sont pas votés, 
 
Considérant que la réglementation de la comptabilité publique autorise le paiement des 
dépenses d’investissement à hauteur de 25% des dépenses réelles de l’exercice précédent, 
 
Le Président propose d’autoriser les dépenses d’investissements 2019 sur le budget général à 
hauteur de :  

- Article 2188 (autres immobilisations corporelles) : 25.012€ 
- Article 2313 (constructions) : 84.384€  

 
Ces dépenses 2019 vont permettre, entre-autre, de payer le matériel pour le CTI. 
 
Le conseil communautaire a validé la proposition a l’unanimité. 
 
 

Rapport 3 : Renouvellement convention CRABE 

 
Considérant que la communauté de communes délègue à l’association CRABE le petit 
entretien des sentiers de randonnées, 
 
Considérant que la convention pluriannuelle est arrivée à échéance, 
 
Le Président propose de verser une subvention d’un montant de 1.000€ par an jusqu’au 31 
décembre 2021 à l’association CRABE. 
 
Il est à noter que les travaux sont réalisés par les services techniques mutualisés. 
 
La proposition a reçu l’unanimité des suffrages. 
 
 

Rapport 4 - Renouvellement convention CDG « accompagnement gestion absentéisme » 

 
Considérant que la communauté de communes adhère de manière optionnelle à la 
convention « accompagnement et gestion de l’absentéisme » auprès du centre de gestion, 
 
Considérant que cette convention est arrivée à échéance, 
 
Considérant que la cotisation est fixée à 0,11% de la masse salariale, 
 
Le Président propose le renouvellement, 
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Ce rapport a été validé à l’unanimité. 
 
 

Rapport 5 - Renouvellement contrat entretien VOIGNIER : Parc du Grand Fougeret 

 
L’entretien du parc d’activités du Grand Fougeret est composé de la tonte des noues, du 
bassin de rétention et du désherbage ainsi que de la tonte des espaces verts. 
 
Considérant que la communauté de communes a signé un contrat d’entretien avec 
l’entreprise VOIGNIER pour l’entretien du parc d’activités du Grand Fougeret, 
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Considérant que le contrat est arrivé à échéance au 31/12/2018, 
 
Considérant l’offre de prix de l’entreprise VOIGNIER pour un montant de 8.016€ 
 
Le Président propose de renouveler le contrat d’entretien. 
 
Le Président précise que ce montant est identique à celui de 2018. Les arbres le long de la 
route départementale 438 sont entretenus par les services techniques mutualisés. 
 
Ce rapport a été validé à l’unanimité. 
 
 

Rapport 6 - Subventions autonomie et habiter mieux 

 

Habiter Mieux Autonomie

CONTET BERNARD Marie-Thérèse

11, Grande rue

70400 GRANGES LE BOURD

500 €                           

DUBOIS André

24, rue des Pautets

70110 SAINT SULPICE

304 €                                

TRENTIN Fabien et DROUOT Lysiane

34, rue de la Madeleine

70110 COURCHATON

500 €                           

M et Mme POULAIN Yves

16, rue de la Forge

70110 GOUHENANS

500 €                           

HENNEQUIN Marie-Thérèse

1, rue de Vacheresse

70400 MIGNAVILLERS

500 €                           

LYAUTET Frédérique

Saint Sulpice

Pour appartement

207B, rue du Moulin

70110 VILLERSEXEL

500 €                           

TOTAL 2 500 €                       551 €                               

SORIA Bernadette

136, rue des Champs du Pommier

70110 VILLERSEXEL

247 €                                

 
 
Aucune objection de la part des conseillers communautaires. 
Le rapport est validé à l’unanimité. 
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Aménagement de l’espace 
Ordures ménagères 
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Rapport 7 - Avis Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (Région BFC) 

 
Vous avez été destinataire de la synthèse du plan régional d’élimination des déchets. Ce 
document est à valider par les intercommunalités.  
 
Après présentation de la synthèse du contenu du plan régional, le rapport est validé à 
l’unanimité. 
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Projet éducatif de Territoire 
 
 

Rapport 8 - Adhésion à l’Ecole de Musique 

 
Considérant que la communauté de communes est en pré-adhésion à l’école de musique depuis 3 ans, 
 
Considérant que la pré-adhésion a une durée maximale de 3 ans, 
 
Le Président propose d’adhérer à l’école départementale de musique selon les conditions ci-dessous. 
 

 
 
Le coût de l’adhésion à l’école de musique est donc de 14.008€. 
 
L’adhésion à l’école de musique est validée à l’unanimité. 
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Affaires générales 
 
 
 

Rapport 9 - Informations obligatoires 

 

•  CAO du 21 septembre 2018 : voie verte Villersexel/Lure Attribution lots 1 et 2 = 
-  Lot 01 = EUROVIA pour un montant de 828.852,78€ HT 
-  Lot 02 = TECHNO VERT pour un montant de 461.910,03€ HT 

• Décision n° 51 2018 : viabilité hivernale 2018 = BILLOTTE pour un montant horaire de 99€ 
TTC 

• Décision n° 52 2018 : marché pluriannuel voirie = COLAS/VAUGIER pour un montant de 
457.607€ HT 

 
Le conseil communautaire a pris acte des décisions prises par délégation. 
 
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Madame Annie CLERC interroge le Président sur la restauration de la Fontaine de Pont sur 
l’Ognon et sur une date d’intervention pour sa remise en état. 
 
Charles GRANET répond que les travaux d’urgence pourront éventuellement être réalisés en 
2019. Les travaux, dans leur intégralité, seront prévus une autre année. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00. 
 
 
Le Président, La secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 
Gérard PELLETERET Ghislaine VUILLIER 


