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Edito Zoom sur 
Crevans
Crevans était autrefois une commune 
placée sous l’autorité de la Seigneurie 
de Granges qui regroupait près de 
50 villages. Crevans est cité dès le 
XIIIe siècle,  notamment par le biais 
de Gauthier de Crevans, chevalier. 
La commune possède une 
annexe : La Chapelle les Granges. 
Elle faisait déjà partie de la 
commune en 1840. Aujourd’hui, 
le village compte 283 habitants.
Crevans est aussi une 
commune membre de 
L’Autre Pays de la Mirabelle. 
L’élément le plus remarquable du 
village est sa fontaine centrale.  
Construite en 1861 par Félix 
Grandmougin, elle est unique en 
son genre. De forme circulaire, 
elle possède plusieurs bassins 
concentriques : l’abreuvoir, le rinçoir 
et le puisard. L’entrée est ornée de 
deux colonnes monumentales. La 
fontaine-lavoir était un lieu social 
important  pour  la communauté. 
Les lavandières s’y retrouvaient 
pour les grandes lessives ou «bues» 
qui s’étalaient sur trois jours. Une 
table de lecture permettant de mieux 
comprendre l’architecture de la 
fontaine a été placée  à proximité.  
Celle-ci a été installée dans le 
cadre du sentier de randonnée 
«La Seigneurie de Granges».

C.D.

Le Journal de la 
CCPV permet de 
vous présenter 
d i f f é r e n t e s 
actions dans ses 
domaines de 
compétences . 
Pour une 
m e i l l e u r e 
identif ication 
de la CCPV, 

le logo et les différents outils de 
communication  viennent d’être 
relookés. Le site Internet sera 
totalement modifié au cours du 1er 

trimestre 2011. Vous y trouverez 
de nombreuses infos sur votre 
collectivité et ses 33 communes. 
Le cadastre informatisé, consultable 
sur notre site Internet vous permet 
de mieux connaître le territoire 
de la CCPV (consultation gratuite 
de données chiffrées et de plans).  
Depuis sa création en 2000, la 
CCPV a réalisé, dans le cadre de ses 
compétences, pour 10 676 758 € 
de travaux, sans demander de 
financements aux Communes.  Tous 
les habitants du territoire de la CCPV 
participent à son fonctionnement 
par le biais des taxes additionnelles 
communautaires : Taxe habitation 
0,87 % ; Taxe foncière 1,48 %, 
Taxe foncière non bâti 3,27 %.

Actuellement les délégués préparent 
un «Pacte Communautaire» qui 
officialisera les relations CCPV – 
Communes pour les prochaines 
années. Soyez certains que notre seul 
but est le développement de services 
attendus par vous tous, dans tous les 
domaines.

Les fêtes de fin d’année approchent. 
Qu’elles soient pour vous des instants 
privilégiés de calme, de paix, dans 
une ambiance familiale sereine.

Ernest SCHAËR
Président de la CCPV Mairie de Crevans

La Chapelle les Granges

Table de lecture à la fontaine de Crevans

Fontaine de Crevans
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Une nouvelle charte 
graphique
Changement de 
look
Comme vous avez pu le 
constater le Journal de la 
Communauté de Communes 
du Pays de Villersexel a changé 
de look. Ce changement est 
du à l’adoption de la nouvelle 
charte graphique. A travers 
cette charte, la CCPV a souhaité 
travailler son identité visuelle 
afin de moderniser son image 
et de valoriser son action 
auprès de ses habitants et de 
ses partenaires. La collectivité 
cherche à être plus facilement 
identifiée par tous en dégageant 
une image dynamique et 
positive.

La charte graphique ne se 
compose pas uniquement 
d’un changement au niveau 
du bulletin communautaire 
puisque les documents 
administratifs (lettres, cartes, 
dossier…), les documents 
de promotion (panneaux, 
affiches…) ainsi que le logo de 
la CCPV ont également évolué.

Evolution du logo
A l’occasion de ses 10 ans, 
la CCPV a ressenti le besoin 
de moderniser son logo. Le 
précédent était le résultat 
d’un concours lancé auprès 
de la population tandis que 
le nouveau émane des élus et 
des agents de la collectivité. La 
volonté des élus est de montrer 
un esprit intercommunal au 
travers du logo ainsi que la 
préoccupation constante du 
développement territorial et 
d’évoquer notre territoire. 

Le logo ne peut pas à lui seul 
exprimer la complexité du 
territoire de la CCPV. C’est 
pourquoi les élus ont choisi 
différents angles d’attaques 
pour trouver un consensus. 
Après plusieurs discussions 
avec notre prestataire, le 
choix s’est porté sur un logo 
possédant une approche locale, 
le dynamisme territorial et 
l’attachement à certaines 
valeurs comme par exemple 
celles de la ruralité et de la 
modernité. Le nouveau logo  
reflète ces différents angles : 
le village avec son clocher 
comtois pour l’approche locale, 
le dégradé de couleurs vives 
pour le dynamisme, la colline 
avec sa végétation pour l’aspect 
rural de notre territoire.

Coup de jeune pour 
le site internet
Par  ailleurs, la CCPV a 
également décidé de renouveler 
son site internet afin de le 
rendre plus accueillant et 
attractif.  La mise en ligne de ce 
nouveau site est prévue pour le 
début de l’année 2011.

G.M.

logo décliné en 
couleurs, gris, noir et 
blanc

nouvelles trames : 
courriers, dossiers, 
cartes de visite, 
cartons d’invitation

nouvelles mise en 
page du Journal de 
la CCPV, de la Gazette 
de la Crèche, de la 
newsletter de la CCPV

site internet : 
refonte du site et 
nouvelle mise en page

signalétique : 
panneaux de chantier, 
nouvelles affiches et 
identification sur les 
véhicules

La charte 
en bref

La déclinaison de la 
charte se fera de façon 
progressive :
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Quelles tâches 
effectuez vous ?
Je fais partie de l’équipe 
technique de la CCPV. Mon 
travail consiste à effectuer 
l’entretien des espaces verts, 
la gestion et   l’entretien 
des équipements d’eau et 
d’assainissement, entretien 
de l’éclairage public, entretien 
de la voirie communautaire 
et communale, signalétique 
routière, restauration du petit 
patrimoine, montage des 
tentes, livraison des barrières 
et du podium aux communes… 
En hiver, nous travaillons sur 
les illuminations de Noël, le 
déneigement, le nettoyage des 
cimetières à la Toussaint...

Quel est votre 
parcours 
professionnel ?
J’ai commencé à travailler à 16 
ans, dans le BTP puis dans une 
entreprise de polissage, puis 

je suis resté 14 ans à l’usine 
textile AGP de Villersexel. 
J’ai ensuite été engagé à la 
commune de Villersexel puis au 
SIVM. En 2002, j’ai obtenu le 
concours d’Agent de Maitrise. 
Actuellement je suis Agent de 
Maitrise Principal (2010). Ce 
changement de parcours est 
du à mon envie de connaître 
un autre monde que l’usine. En 
effet, je suis fils d’agriculteur et  
j’aime évoluer en plein air. 

Comment vivez 
vous votre travail à 
la CCPV ?
J’adore mon travail, j’estime 
beaucoup mes supérieurs et 
les secrétaires. J’ai la chance 
aujourd’hui d’avoir un travail 
diversifié, d’avoir des bonnes 
relations avec les maires de la 
CCPV et d’exercer mon métier 
sur le terrain.

G.M.

Bernard, agent de 
maîtrise principal
Bernard Gamet travaille depuis 1993 au SIVM ancêtre de la Communauté de 
Communes du Pays de Villersexel après avoir exercé un an à la commune de 
Villersexel.

SIG : Le 
cadastre 

informatisé
Le portail géographique 
de la CCPV est accessible 
sur :
http://85.31.210.78/
intrageo2
Vous visualisez la photo 
aérienne, le parcellaire 
cadastral et les limites 
communales. L’outil est 
mis à disposition à titre 
d’information.
En utilisant le terme 
visiteur comme Nom 
et Mot de passe, vous 
accédez au lien CCPV 
accès grand public. 
Il vous mène sur la 
carte dont l’utilisation 
est fournie par clic sur 
AIDE, en haut à droite 
de la page.
Cet outil nécessite la 
précaution suivante : 
la précision est 
insuffisante  pour   qu’une 
limite  parcellaire fasse 
foi sur le terrain. Seul 
un géomètre expert 
pourra déterminer les 
limites sur le terrain.

S.D.4



La voirie 
«intercommunale»
La Communauté de Communes 
est gestionnaire de plus de 
80 Kms de voirie communale 
d’intérêt communautaire. La 
voirie d’intérêt communautaire 
est constituée : des places 
desservant des services publics, 
des voies de liaison principale 
entre deux villages (hors 
départementales), des voies 
desservant des sites classés ou 
touristiques, des voies d’accès 
à des zones commerciales ou à 
des rues principales. 
En tant que gestionnaire, la 
CCPV assure l’entretien, la 
réfection et le déneigement de 
ces voies.

L’entretien
L’équipe technique réalise un 
entretien curatif tout au long 
de l’année par le bouchage 
de nids de poule. Un marché 
de voirie permet de choisir 
un prestataire pour réaliser 
les travaux plus importants 
pour un montant d’environ 
200 000€ hors taxes chaque 
année. Le Conseil Général 
de Haute-Saône apporte une 
contribution financière à ces 
travaux. 
Au fil des années, la CCPV a 
sensiblement amélioré l’état 
du réseau routier à sa charge. 

Toutefois si vous rencontrez 
des dégradations de la voie 
(nids de poule par exemple) sur 
vos trajets quotidiens, n’hésitez 
pas à nous le signaler.

Le déneigement
Les moyens techniques 
propres à la CCPV ainsi que des 
prestataires locaux permettent 
de réaliser le déneigement 
des voies. Certaines voies peu 
usitées ne sont pas déneigées 
(lorsqu’une autre route permet 
de réaliser la même liaison en 
parallèle) pour limiter les coûts 
(près de 20 000€ HT pour 
l’hiver 2009-2010). C’est le 
cas des voies reliant Georfans 
à Grammont, Senargent à 
Etroitefontaine, La Vergenne 
au Val de Gouhenans, 
Granges le Bourg à Faymont, 
Aillevans à la Grange d’Ancin 
(temporairement).

Chacun doit  adapter sa 
conduite aux conditions de 
circulation et s’équiper en 
conséquence. 
En fonction des conditions 
météorologiques, des moyens 
à disposition, des contraintes 
environnementales et 
financières, la CCPV sécurise 
et améliore vos conditions de 
circulation.

S.D.

La Voirie

Des désordres sont 
apparus sur l’ouvrage 
supportant la voie 
d’Aillevans à Marast via 
la Grange d’Ancin.
Une expertise par 
un bureau d’études 
d é t e r m i n e r a 
précisément  les    travaux à 
prévoir. La Communauté 
de Communes s’efforce 
de rétablir au plus vite la 
circulation. 

Les limitations de 
tonnage prises par 
arrêté municipal sur 
plusieurs voies d’intérêt 
communautaire  ont 
pour seul but la 
préservation des voies et 
de leurs ouvrages d’art 
dont les frais de réfection 
sont importants. Pour 
exemple, la     remise  
en  état des deux 
ponts en 2005 entre 
Etroitefontaine et 
Senargent avait 
représenté un 
investissement de plus 
de 160 000 € HT.

S.D.

Pont de 
la Grange 

d’Ancin

Pont d’Etroitefontaine
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Le Conseil Général de la Haute-
Saône, délégataire des aides 
à la pierre, a décidé de mettre 
en place une nouvelle politique 
territoriale du logement. 
L’objectif de cette démarche 
est de passer d’une politique 
du logement à une politique 
de l’habitat. Cette démarche 
hiérarchise les besoins en 
programmant sur le long terme 
les champs d’interventions 
souhaités par les communautés 
de communes. La politique 
territoriale est réalisée à partir 
d’un contrat d’objectifs, sans 
volet financier à ce stade, qui 
vise à identifier différentes 
opérations relatives à 
l’habitat sur les territoires 
intercommunaux. 

Une approche 
territoriale
La Communauté de Communes 
du Pays de Villersexel sur son 

espace de projet a eu en charge 
la préparation du contrat 
Habitat 2020. Celle-ci s’est 
déroulée sur deux grandes 
étapes :
 - L’auto-diagnostic a pour but 
de dresser un état des lieux. La 
CCPV a établi des priorités de 
travail :
- le logement des personnes     
âgées
- l’utilisation des logements 
vacants
- la lutte contre l’habitat   
indigne
 - le développement des services 
à la population

- Les axes contractuels dont 
vous trouverez le détail ci-
contre. 

G.M.

Habitat 2020

les 4 
objectifs 

prioritaires

Poursuivre une 
politique en faveur 
d’un habitat 
de qualité et 
répondant aux 
besoins

Développer 
une politique 
en faveur du 
développement 
durable

Valoriser des 
opérations 
exemplaires pour 
la promotion des 
bourgs

Promouvoir la 
communauté de 
communes et 
créer une unité 
territoriale
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La réglementation
Une loi du 13 juillet 1992 
inscrivait la France dans 
une démarche de protection 
de l’environnement et 
plus particulièrement 
sur la résorption  des   
décharges   brutes (décharges 
communales). Il revenait aux 
Préfets d’élaborer des plans 
d’élimination de ces sites.
En 2003, le conseil général 
de Haute Saône a mandaté 
le bureau d’études CSD 
Azur dans le but de dresser 
un recensement des sites 
potentiellement polluants. Il 
a permis de mettre en lumière 
plusieurs sites dont 24 sont 
situés sur le territoire de la 
Communauté de Communes 
du Pays de Villersexel. Les 
communes seules ne pouvant 
supporter le coût des travaux, 
la compétence «réhabilitation 
des décharges» a été transférée 
à la communauté de communes 
afin de commencer un 
programme général de travaux 
pour effacer le caractère 
potentiellement polluant des 
sites.

L’action de la CCPV
Le bureau d’études TAUW 
France a donc été retenu et 
diligenté par la communauté 
de communes pour réaliser 
des études d’impact. Les 
effluents de chaque site ont été 
analysés et des prélèvements 
de terre ont également eu lieu. 
Ces opérations ont permis de 
connaître le potentiel polluant 
de chaque site et ainsi adapter 
les travaux de réhabilitation des 
lieux. Ces études représentent 

un coût d’environ 100 000€ 
pour la communauté de 
communes.
Tout  ceci   a débouché 
sur un vaste programme 
d’investissement d’un montant 
prévisionnel de 700 000€. 
Pilotés par la Communauté 
de Communes du Pays de 
Villersexel, toujours assistée du 
bureau d’études TAUW France, 
les travaux s’échelonneront 
sur 3 ans. Trois sites sont 
potentiellement plus polluants 
et feront l’objet de travaux 
spécifiques (évacuation 
partielle des déchets puis 
réalisation d’une étanchéité 
du site). La majeure partie 
des autres décharges sera 
réhabilitée selon un mode 
d’intervention identique : 
remodelage du site en forme 
de dôme et couverture par 
une terre argileuse limitant les 
infiltrations d’eau. Pour finir, 
l’ensemble des sites s’intégrera 
dans l’environnement par une 
finition végétalisée.
Au total, c’est donc près 
de 800 000€ qui seront 
engagés par la Communauté 
de Communes du Pays de 
Villersexel pour la protection 
de l’environnement.

S.C.

Réhabilitation des 
décharges

Les 
décharges 

en bref

24 décharges 
concernées par 
le programme de 
réhabilitation

18 communes de la 
CCPV concernées

maîtrise d’oeuvre : 
100 000 €

travaux 
prévisionnels : 
700 000 €

durée de travaux : 
3 ans
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Communauté de Communes du 
Pays de Villersexel
144 Rue de la Prairie - 70110 Villersexel 
Tél : 03 84 20 54 50
ccpvillersexel@wanadoo.fr
www.cc-pays-villersexel.fr 
Lundi au Jeudi : 8h-12h / 13h30-17h et 
Vendredi : 8h-12h

Office de Tourisme
D’octobre à mars: accueil à la CCPV
Tél : 03 84 20 59 59
ot-villersexel@orange.fr
www.cc-pays-villersexel.fr

Espace Public Numérique 
Tél : 06 72 31 39 47
epn.ccpv@orange.fr 
http://epn.ccpv.over-blog.fr

Crèche La Flûte Enchantée
Rue de Schönau  - 70110 Villersexel
Tél : 03 84 20 57 88
creche.ccpv@wanadoo.fr
Lundi au Vendredi de 7h à 18h30

Périscolaire de Villersexel
248 rue du 13 septembre 1944 
70 110 Villersexel
Tél: 03 84 20 18 72

Périscolaire d’Esprels
2 rue Bachin - 70 110 Esprels
Tél: 03 84 20 36 45

SICTOM
41 bis rue de la Gare - 70110 Esprels
Tél : 03 84 20 37 10
sictomvillersexel@wanadoo.fr 
Lundi au Jeudi : 9h-12h / 14h-17h et 
Vendredi : 9h-12h

Syndicat d’Eau des 7 Communes 
Gaz et Eaux
Tél : 0 810 477 477  (24h /24 et 7j/7)

Syndicat d’Eau de la Bassole 
Veolia
Tél : 0 810 000 777  (24h /24 et 7j/7)

Syndicat du Collège
144 Rue de la Prairie - 70110 Villersexel
Tél : 03 84 20 54 50
Mardi : 8h-12h / 13h-16h45

Déchetterie
41 Rue de la Gare - 70110 Esprels
Tél : 03 84 20 53 07
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 13h30-
17h
Samedi : 9h-12h / 14h-17h
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Dernière minute
Méfiez-vous des 
contrefaçons !
Vous avez peut être reçu 
récemment dans votre boite aux 
lettres une plaquette présentant 
les communes et les services de la 
CCPV. 
Cette  documentation n’a pas été 
réalisée par la CCPV mais émane 
d’une entreprise privée. Dans 
cette brochure, vous aurez sans 
doute remarqué des erreurs pour 
lesquelles la CCPV décline toute 
responsabilité. 

Votre avis nous 
intéresse : écrivez 
nous
La nouvelle charte graphique 
traduit la volonté d’être plus proches 
de vous. Ceci va se manifester dès 
lors par une démarche d’écoute 
des habitants.
Ainsi, nous vous invitons à nous 
faire remonter les projets que 
vous souhaitez voir mener par 
la Communauté de Communes. 
Qu’est ce qui peut améliorer le 
cadre de vie, le quotidien des 
habitants du Pays de Villersexel 
selon vous ?
Merci de nous faire parvenir vos 
souhaits, vos idées, réflexions par 
mail : ccpvillersexel@wanadoo.fr 
ou par courrier : Communauté de 
Communes du Pays de Villersexel, 
144 rue de la Prairie 70110 
Villersexel

Le tri arrive chez 
vous
Le SICTOM étudie la possibilité 
de collecter au porte à porte 
les «recyclables» : journaux, 
bouteilles plastiques, boites de 
conserve. Ce service n’entraînera 
pas de hausse de la redevance  
«ordures ménagères». Un bac 
jaune ou identifié comme tel est 
indispensable pour cette collecte.
Si vous possédez encore votre 
ancien conteneur OM, homologué, 
de 120 ou 240 litres, vous pourrez 
l’utiliser, ce qui vous évitera d’avoir 
un bac supplémentaire.
Merci de nous l’indiquer par retour 
du coupon ci-dessous, au siège de 
la CCPV 144 rue de la prairie à 
Villersexel, avant le 10/01/2011 ou 
par téléphone au 03 84 20 54 50.

NOM ................................................................................ 
Prénom ...............................................................................
Adresse ................................................................................
CP ................  Commune ....................................................

Possède un bac homologué:        oui  non

Mise à disposition d’un bac jaune           120 l             240 l 


