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« La Communauté de Communes a voté son budget
lors de la séance du conseil communautaire du 05 avril
dernier. Après une année 2014 compliquée, l’année
2015 a permis de reconstituer une marge de manœuvre
importante avec un excédent de fonctionnement de
plus de 200 000 €. Les dépenses courantes doivent être
contenues pour dégager des capacités d’investissement.
C’est tout un travail qui a été réalisé en 2015 car la
masse salariale a été constante (voire en légère baisse), les dépenses courantes
sont en baisse de plus de 20%. Seules les charges de gestion augmentent mais elles
permettent le développement du territoire par le financement de Haute-Saône
Numérique qui a déjà permis l’arrivée du haut débit sur le secteur d’Esprels, Pont
sur l’Ognon, Les Pateys ainsi que sur le secteur de Granges le Bourg.
Le dynamisme de la Communauté de Communes du Pays de Villersexel est salué
aujourd’hui bien au-delà des frontières intercommunales. Notre territoire est en
pleine mutation :
Projets publics :
• Aménagement du Parc du Grand Fougeret
• Démolition de l’ancien bâtiment DDE, rue du Stade puis construction d’un centre
technique intercommunal
• Étude en cours pour la construction d’une maison de services, médiathèque et
office du tourisme au centre bourg
• Étude pour l’implantation du siège de la Communauté de Communes au centre
de Villersexel
• Étude pour la réfection de monuments dans les 34 communes
• Création d’une aire de covoiturage rue du Stade à Villersexel
• Étude pour l’extension du tronçon de voie verte Villersexel/Lure
• Lancement d’une opération d’ensemble de mise aux normes des assainissements
individuels sur l’ensemble des communes
• Réhabilitation-extension du gymnase
Projets privés :
• Implantation d’un contrôle technique sur le parc d’activités du Grand Fougeret
• 2 permis de construire supplémentaires accordés sur ce même parc
• Un projet de création d’une structure sur la zone du Martiney
• Création d’un commerce d’habillement à Villersexel
La Communauté de Communes est également à l’origine du
festival de la voie verte qui s’est déroulé le 21 mai à Moimay et
qui a connu un énorme succès.
Enfin, je tiens également à mettre en évidence la soirée du
1er juin dernier sur le thème de l’économie qui a réuni 235
invités et qui a permis de dégager des pistes de réflexion
que nous devrons utiliser à l’avenir. »
Gérard PELLETERET
Président de la Communauté de Communes

« La communauté de communes doit renforcer les services à la population et
participer également au maintien des services publics à Villersexel. Cela contribuera
à augmenter l’attractivité du Pays de Villersexel et donner du poids à la communauté
de communes dans les futures lois d’organisation territoriale. Cela permettra
également de développer les petites communes qui pourront profiter de
l’installation de nouvelles familles. » précise le Président Gérard PELLETERET.

Un Budget 2016 de 9,9 millions d’€uros
Fonctionnement
47% du budget général est consacré à
l’administration générale sachant que
les ordures ménagères représentent
19% de ce secteur soit 650.000 €.
La communauté de communes oriente
les crédits en 2016 sur l’économie
(aménagement du Parc du Grand
Fougeret) qui sont payés sur la section
de fonctionnement (budget annexe).
On note également que le secteur de
l’enfance prend de l’importance avec
11% du fonctionnement.
Les budgets agrégés représentent
7,22 millions d’euros, ce qui place la
communauté de communes du Pays
de Villersexel dans les plus petites
intercommunalités de Haute Saône.
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La construction du gymnase
intercommunal monopolise les
crédits d’investissement. Son coût
de construction est fixé à 1,995
millions d’euros financés à 50% par
l’Etat, la Région et le Département
de Haute Saône.
Les sections d’investissement 2016
voient également apparaître les
études pour les futurs projets de
la Communauté de Communes :
construction du tronçon Villersexel/
Lure de la voie verte, nouveau siège
administratif, maison des services et
construction d’un centre technique
intercommunal qui regroupera
les services techniques de la
communauté de communes et de la
ville de Villersexel.
À noter que les dépenses de voirie
représentent 7% de l’investissement
soit environ 200.000 € par an.

Économie du Territoire
Soirée économique
235 personnes s’étaient réunies à la salle des fêtes de
Villersexel le 1er juin dernier pour la 1ère conférence
économique organisée par la CCPV.
Deux tables rondes sur les thèmes de «la stratégie
économique de la communauté de communes»
et «pourquoi venir s’installer sur le territoire
intercommunal» étaient au programme. De
nombreux acteurs ont pris part à ces réflexions : chefs
d’entreprises, commerçants, acteurs du domaine de
la santé, des loisirs, du tourisme, sportif, associatif et
des parents d’élèves.
Cette soirée a permis aux acteurs locaux de parler
du quotidien de leurs activités en rapport avec la
politique économique de la collectivité et le cadre de
vie sur le territoire intercommunal.
La fin de cette conférence a été marquée par l’annonce
de la création d’un club des entreprises du Pays de
Villersexel.

Michel RICHARD, Vice-président à la
CCPV en charge de l’économie

Inauguration au Parc d’Activités du
Grand Fougeret
L’inauguration du contrôle technique AUTOSUR
marquait la première installation d’une entreprise sur
le parc d’activités du Grand Fougeret.

De g. à d. : Yves KRATTINGER, Gérard PELLETERET,
Denis GUCCIARDI, Jean-Luc BLONDEL et Jean-Michel
VUILLAUME.

Cet évènement a eu lieu le 26 mai dernier et a permis à
Denis GUCCIARDI de présenter son activité en présence
de Gérard PELLETERET, Président de la Communauté
de Communes, Yves KRATTINGER, Président du conseil
départemental, Jean-Michel VUILLAUME, député et
Jean-Luc BLONDEL, Sous-Préfet.
Cette inauguration était également l’occasion de
lancer le début de l’aménagement du parc du Grand
Fougeret.

Les projets en cours
Le Gymnase : Les travaux ont pris du retard car l’entreprise chargée des fondations ne
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Le Centre Technique Intercommunal : La première étape commencera au mois
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d’août par la démolition du bâtiment situé à côté de l’ancienne route de Lure. Puis,
la gare du Tacot sera réhabilitée en vestiaires pour le personnel et bureau. Enfin, le
nouveau centre technique (partie atelier) sera construit.

144 rue de la Prairie
70110 Villersexel
Tél : 03 84 20 54 50
Mail : contact@cc-villersexel.fr
Site Internet : www.cc-villersexel.fr

La Maison des Services : La SOCAD a rencontré les différents acteurs, le comité de
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les a pas réalisées dans les règles de l’art. Elle a dû les démolir pour les reconstruire.

pilotage, les services. Elle travaille sur l’étude de faisabilité qui sera rendue au mois
d’octobre 2016.

Transport à la Demande : Le service sera mis en place le 7 septembre 2016 et

fonctionnera les mercredis en matinée en direction de Villersexel et de ses services.
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Tourisme

Contacts

Le Festival de la Voie Verte

Office de Tourisme
33 rue des Cités
70110 Villersexel
Tél : 03 84 20 59 59
contact@ot-villersexel.fr
www.ot-villersexel.fr

Les Animations au mois d’Août
Jeudi 04 Août : Visite musicale de Villersexel
Réservation obligatoire
à l’office de tourisme
dans la limite des places
disponibles.

05 et 06 Août : Festival Rock au Château de Villersexel

Au programme, rock au féminin et rock progressif international.

Mardi 09 Août : Mardi du Terroir ‘Entre miel et confiture’
Réservation obligatoire à l’office de tourisme dans la limite des
places disponibles.

Randonnées pédestres Rand’Ognon : Les mercredis à 17h
Le 03 Août à Pont sur l’Ognon, départ de la fontaine.
Le 10 Aoùt à Melecey, départ de l’école.
Le 17 Août à Villersexel, départ du camping.

Bals de l’été à Villersexel : Les vendredis soir dès 21h

Venez esquisser quelques pas de danse et partager un moment
convivial les 12 et 19 Août (annulé en cas de pluie).

Marchés nocturnes au camping de Villersexel : Les
samedis soir de 18h à 23h jusqu’au 27 Août
Producteurs et artisans locaux, restauration sur place, animations
pour les enfants et soirées dansantes.

Le programme détaillé des manifestations est disponible
sur le site de l’office de tourisme www.ot-villersexel.fr
sur la page facebook ou à l’OT.

Pôle Enfance Famille
244 rue du 13 septembre 1944
70 110 Villersexel
Tél : 09 66 93 82 51
cej@cc-villersexel.fr
Multi-accueil
“La Flûte Enchantée”
Rue de Schönau
70110 Villersexel
Tél : 03 84 20 57 88
creche@cc-villersexel.fr
Relais Parents, Assistants
Maternels
244 rue du 13 septembre 1944
70 110 Villersexel
Tél : 03 84 62 82 51
rpam@cc-villersexel.fr
Espace Public Numérique
Tél : 06 72 31 39 47
epn@cc-villersexel.fr
Périscolaire de Villersexel
298 rue du 13 septembre 1944
70 110 Villersexel
Tél : 03 84 20 18 72
francasvillersexel@orange.fr
http://francasvillersexel.blogspot.fr
Périscolaire d’Esprels
2 rue Bachin
70 110 Esprels
Tél : 03 84 20 36 45
francasesprels@francas70.fr
http://francasesprels.blogspot.fr
Périscolaire d’Athesans
7 bis rue de l’Eglise
70 110 Athesans-Etroitefontaine
Tél : 03 84 62 78 57
periscolaireathesans@gmail.com
Périscolaire de Courchaton
Rue du Mont
70 110 Courchaton
Tél : 03 84 62 87 62
periscocourchaton@orange.fr
Déchetterie
41 Rue de la Gare - 70110 Esprels
Tél : 03 84 20 53 07
Ouverture du Lundi au Samedi
(fermeture le Mardi) :
Mars-Octobre : 9h-12h / 14h-18h
Nov.-Fév. : 9h-12h / 13h30-16h30
SICTOM
41 bis rue de la Gare
70110 Esprels
Tél : 03 84 20 37 10
sictomvillersexel@gmail.com
Lundi au Jeudi :
9h-12h / 14h-16h
Vendredi : 9h-12h

www.cc-villersexel.fr
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Le 21 mai dernier était organisé le
festival de la voie verte qui a connu un
franc succès vu le nombre de visiteurs à
Moimay.
Cette manifestation était portée par la
communauté de communes dans son
programme d’actions culturelles par le
Un public varié et nombreux a pu assister aux spectacles
biais d’un subventionnement du Conseil
et animations proposés.
Départemental.
L’objectif était de confier l’organisation à une association locale, ce qu’a très bien fait
BLED ART en tant que metteur en scène du programme culturel de cette journée et de
l’organisation logistique. Le budget était de 10.000 € dont 6.000 € de la communauté de
communes et 4.000 € du Département.

