COMPTE-RENDU
DATE DE LA CONVOCATION
Délégués en exercice
Délégués présents
Suppléants présents
Pouvoirs
Délégués votant

08/12/2015
38
33
7
3
36


Séance du Lundi 14 décembre 2015
L’an deux mille quinze, le lundi quatorze décembre, à vingt heures trente, le Conseil
Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Montbozon et du Chanois, dûment
convoqué s’est réuni à la maison communautaire de Montbozon, sous la Présidence de Monsieur
Jean-Paul PRETOT, Président.

Titulaires présent(e)s :

BEAUMOTTE- AUBERTANS : M. G. Parent, C. Grangeot, N. Seriot
BESNANS : F. Sarrazin
BOUHANS-LES-MONTBONZON : S. Laurent
CENANS : A. Delaborde
CHASSEY-LES-MONTBOZON : B. Jeannerod
COGNIERES : JM. Grosjean
DAMPIERRE-SUR-LINOTTE : E. Ferrand, A. Criqui
ECHENOZ-LE-SEC : D. Pageaux
FILAIN : A. Jourdet
LARIANS-MUNANS : H. Pretot
LA DEMIE : MP. Paggi
LE MAGNORAY : D. Millefert
LOULANS-VERCHAMP : JP. Pretot, G. Blondel, F. Chauvey
MAUSSANS : P. Marilly
MONTBOZON : C. Urlacher, JY Gamet
NEUREY-LES-LA-DEMIE : S. Fleurot, D. Hezard
ORMENANS : D. Bas
ROCHE-SUR-LINOTTE : M. Cislaghi
THIEFFRANS : JF. Mouillet
THIENANS : C. Beauprêtre
VALLEROIS-LORIOZ : M. Gauthier, D. Pagani
VELLEFAUX : J. Chenut, B. Dussaucy
VY-LES-FILAIN : JC. Abrecht
Titulaire absent représenté par son suppléant
M. B. Pelcy remplacé par M. N. Pelcy
Titulaires absents représentés par pouvoir :
Mme G. Wolfersperger a donné pouvoir à M. J. Gamet
Mme F. Larrieu a donné pouvoir à M. JC. Abrecht
M. M. Marchesini a donné pouvoir à Mme E. Ferrand
Titulaires absent(e)s :

AUTHOISON : F. Tarrapey
FONTENOIS-LES-MONTBOZON : D. Vagnet

Suppléants présents :

BOUHANS-LES-MONTBOZON : P. Spadetto
CENANS : P. Pretot
CHASSEY-LES-MONTBOZON : M. Delbos
CENANS : P. Pretot
LE MAGNORAY : F. Schumacher
ORMENANS : M. Chevillard
THIEFFRANS : R. Magnenet
VY-LES-FILAIN : D. Gazon

M. Prétot ouvre la séance à 20h30.

1°. Général :
1.1.
Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 19
octobre 2015.
Le Conseil communautaire doit se prononcer sur le compte-rendu du Conseil
communautaire du 19 octobre 2015, en s’assurant de sa conformité avec les
décisions adoptées.
Le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité des membres présents et
représentés, le compte-rendu du Conseil communautaire du 19 octobre 2015.

1.2.
Prescription de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal PLUi de la Communauté de Communes du Pays de
Montbozon et du Chanois (Annule et remplace la délibération n°82-105)

M. Jourdet fait une présentation du PLUI.
Le compte-rendu de la conférence intercommunale PLUI du 4 décembre 2015
est distribué. La partie grisée énonce une liste de documents que chaque
commune devra faire parvenir à la CCPMC. La question de l’assainissement
sera abordée une fois ces documents reçus et étudiés.
Des conférences intercommunales, présidées par le Président de la CCMPC et
composées des maires, sont organisées en vue de mettre en place le PLUI de
la CCPMC. Au cours de la première conférence intercommunale du 4 décembre
2015, la création de comités techniques a été proposée. Ils auront pour but de
favoriser la réflexion sur les différentes thématiques du PLUI et de faire remonter
les informations et attentes des communes. Les comités techniques seront
composés d’un référent par commune. Le référent ne sera pas forcément le
maire ou un membre du conseil municipal.
Une réunion de comité de pilotage sera organisée dans chaque commune. Les
petites communes qui le souhaitent pourront fusionner pour organiser une
réunion conjointe.
Toutes les décisions relatives au PLUI seront prises au cours des Conférences
Intercommunales et Conseils communautaires.
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Question de M. Pagani : Peut-on disposer d’un retro-planning des grandes
étapes de la réalisation du PLUI ?
Réponse : Oui, nous allons le réaliser.
Question de M. Pageaux: Combien y aura-t-il de réunions ?
Réponse : Deux ou trois conférences intercommunales, avec possibilité d’en
rajouter, plus les comités techniques.
Question de M. Pageaux: Le PLUI de la Communauté de communes du
Chanois sera-t-il intégré comme tel au PLUI de la CCPMC ?
Réponse : Non. Un nouveau PLUI est créé pour la nouvelle Communauté de
communes. Celui de l’ex Chanois sera refondu avec.
Question de M. Pageaux : La conférence intercommunale se réunit-elle à la
demande d’un seul élu ?
Réponse : Oui.
Question de M. Pageaux : Si on a déjà un PLU ou une carte communale, est-on
obligé d’adhérer au PLUI ?
Réponse : Oui.
Question de M. Pageaux: A-t-on une idée du coût et des aides pour la mise en
place du PLUI ?
Réponse : La création du PLUI coûtera de 50 000 à 100 000 €. Le montant des
aides s’élève à 20 000 € environ.

Le Conseil communautaire adopte, à la majorité des membres présents et
représentés (6 voix contre et 1 abstention), la prescription de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du
Pays de Montbozon et du Chanois et autorise le Président à signer tous les
documents afférant à ce dossier.

1.3.

Office de Tourisme du Pays des 7 Rivières - Cotisation par habitant
Par délibération n° 22-2015, il avait été proposé une cotisation de 0.90 € par
habitant.
Pour rappel, la cotisation 2015 était de 0.75 € par habitant.
Il convient aujourd’hui de valider ce montant pour l’année 2016.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et
représentés, valide le tarif de 0.90€ par habitant pour 2016 et autorise le
Président à signer tout document afférent.

1.4.

Tarifs ordures ménagères 2016 SICTOM Villersexel
Facturation Redevance OM 2016 – SICTOM du Val de Saône
3

Les tarifs ont été votés au SICTOM le 9/12/15 et ont été présentés lors du
conseil.
Facturation Redevance OM 2016 – SICTOM de Villersexel
Il est proposé au conseil de voter une reconduction des taux définis par
délibération 29/2015 le 14 avril 2015, à savoir :
Tarification des OM 2016 pour SICTOM Villersexel.

Bacs
volume

Part fixe
annuelle

140 L

60 €
Personne
seule
95 €

Provision
1er
semestre

Reliquat
2ème
semestre
0
€

60 €

Levée
incitative

Levée part
majorée

3,20

4,80

35 €

240 L

130 €

70 €

3,48

5,22

500 L

200 €

140 €

4,04

6,06

770 L

235 €

175 €

4,32

6,48

Règle de facturation à compter du 1er juillet 2015
Tout mois entamé est dû par l’usager du service.
La provision 1er semestre de la part fixe est de 60€ par bac quel que soit le
volume du bac.
Les personnes seules resteront en possession de bacs de 140 l mais
paieront une part fixe de 60€ et non plus de 95 € (sur demande et justificatif
de la mairie).
Le nombre de levées incitatives sera de 6 par bac et par semestre. Il
convient de préciser qu’il y aura, par semestre, 6 levées incitatives. La part
majorée s’appliquera par semestre et sera facturée par semestre.
Si un bac est collecté plus de 6 fois au 1er semestre, le nombre de levées
incitatives sera de 6, le nombre de levées majorées correspondra au nombre
de levées effectuées à partir de la 7ème levée incluse.
Concernant les résidences secondaires, depuis le 1er juillet 2015, le nombre
de levées minimum est fixé à 3 levées incitatives par semestre, au-delà des
3 levées, la part majorée s’appliquera à partir de la 4ème levée incluse (sur
demande et présentation d’une copie de la taxe d’habitation de la résidence
concernée).
Une résidence secondaire avec une seule personne dans le foyer peut être
considérée résidence secondaire personne seule (Exemple : 3 levées par
semestre et part fixe 60 € annuelle, sur demande et présentation de
justificatifs)
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Le Conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et
représentés, valide les tarifs et modalités tels que présentés et autorise le
Président à signer tout document afférent.

1.5 Admission en non-valeur
A la demande de la Trésorerie, il est soumis à l’assemblée délibérante l’admission
en non-valeur des sommes suivantes :
 Art.6452 (créances éteintes par jugement) : 2013 pour 5 420.32€ (SARL
APARICIO – Indemnités piscine)
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés,
valide cette admission en non-valeur et autorise le Président à signer tout
document afférent.

2°. Périscolaire- Ecole :
2.1. Tarifs du périscolaire et de l’extrascolaire 2016
Il est nécessaire de voter les tarifs du périscolaire et de l’extrascolaire pour l’année
2016. Compte tenu de la mise en place des nouveaux tarifs depuis le 1er septembre
2015, il est proposé de les conserver pour l’année 2016.
Il est proposé au Conseil communautaire :
- de garder pour l’année 2016 les tarifs votés en juin 2015 ;
- d’autoriser le président à signer tout document afférent.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés,
valide la proposition ci-dessus et autorise le Président à signer tout document
afférent.

2.2. Subventions CAF
Les services ont effectué des demandes de subvention à la CAF au titre du
fonctionnement et de l’équipement dans les périscolaires et multi-accueils. Il est
précisé qu’il s’agit d’une délibération de principe. En cas d’acceptation de ces
demandes, cela fera l’objet de discussion en commission et de délibération en
conseil communautaire.
-

-

-

Multi-accueil de Montbozon :
o Aire de jeux extérieure et équipement (maison, toboggan…) :
17 134.00€ HT
o Cabane de rangement : 719.20€ HT
Périscolaire d’Authoison :
o Tables et bancs extérieurs : 1 900.00 € HT
o Meubles de rangement : 464.00 € HT
o Matériels divers : 1 057.20 € HT
Périscolaire de Dampierre-sur-Linotte :
o Equipements et rangements éducatifs : 1 713.00 € HT
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-

-

-

-

o Vitrine extérieure : 244 € HT
Périscolaire de Loulans-Verchamp :
o Equipement divers et rangement : 910.66 € HT
o Appareil photo : 85.50 € HT
o Stores : 265.77 € HT
o Rangement : 112.41 € HT
Périscolaire de Montbozon :
o Equipements de camping : 2 537.89€ HT
o Sono : 175.20€ HT
Périscolaire de Vellefaux :
o Equipements camping : 3 371.60€ HT
Multi-accueil de Vellefaux :
o Jeux divers intérieurs et extérieurs dont une aire de jeux extérieure :
8 941.53€ HT
RPAM :
o Achat d’un ordinateur portable : CHIFFRAGE MATHILDA (2030 ?)

Ces dépenses sont éligibles à une subvention de 30% par la CAF. Si la demande
n’avait pas été faite dans les temps impartis, nous n’aurions pas eu droit à cette
subvention.
Il est proposé au Conseil communautaire :
- d’approuver les demandes de subventions ci-dessus ;
- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés,
approuve les demandes de subventions ci-dessus, autorise le Président à solliciter
la CAF pour des demandes d’aides à l’équipement et autorise le Président à signer
tout document afférent.

2.3 Tarif soirée ados et pré-ados
Pour les activités ados et pré-ados il est prévu d’organiser des soirées spécifiques à
thème. Ce type de soirée sera organisé entre 19h00 et 23h00 les vendredis soir. Il
convient donc d’établir un tarif.
Il est proposé au Conseil communautaire :
- de fixer le tarif de ces soirées à un montant de 3.00€
- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés,
arrête la somme de 3.00€ pour la soirée et autorise le Président à signer tout
document afférent.

3°. Personnel :
3.1 Création et suppression de postes
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Suite à la reprise des agents de FDFR et aux changements des missions qui leur
ont été confiées, il y a lieu de modifier et d’augmenter le temps de travail de certains
agents. Ce qui implique la création et la suppression de plusieurs postes.
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- de créer un poste d’adjoint d’animation 2ème classe à 35 h hebdomadaires au
périscolaire de Dampierre et de supprimer le poste d’adjoint d’animation 2ème
classe à 28h51 initialement créé
- de créer un poste d’adjoint d’animation 2ème classe à 29h hebdomadaires au
périscolaire de Montbozon et de supprimer le poste d’adjoint d’animation 2ème
classe à 22h37 initialement créé
- de créer un poste d’adjoint d’animation 2ème classe à 35 h au périscolaire de
Montbozon et de supprimer le poste à 29h46 initialement créé
- de supprimer le poste initialement créé à 35h au périscolaire de Montbozon
- de créer un poste d’adjoint d’animation à 17h30 au périscolaire de Montbozon

3.2 Création d’un poste de rédacteur territorial
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- de créer un poste de rédacteur territorial au siège à raison de 19h hebdomadaires
à compter du 1er février 2016.

3.3 Création d’un poste d’adjoint d’animation territorial
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- de créer un poste d’adjoint d’animation territorial de 2ème classe au périscolaire
d’Authoison à raison de 20h hebdomadaires à compter du 07 mars 2016.

3.4 Contrat d'assurance des risques statutaires du personnel
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, notamment l'article 26.
- Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26
alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats
d'assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des
collectivités locales et établissements territoriaux.
- Vu le Code des assurances.
- Vu le Code des marchés publics
Le Président expose :
 L'opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats
d'assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à
sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents ;
 Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Saône
peut souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques.
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 Que notre collectivité adhère au contrat groupe en cours dont l'échéance est
fixée au 31 décembre 2016 et que compte tenu des avantages d'une consultation
groupée effectuée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Haute-Saône, il est proposé de participer à la procédure négociée engagée
selon l'article 35 I 2° du Code des marchés publics.
Il précise que, si au terme de la consultation menée par le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Haute-Saône, les conditions obtenues ne
convenaient pas à notre collectivité, la possibilité demeure de ne pas signer
d'adhésion au contrat.
Le Conseil Communautaire, après délibération, décide à l’unanimité d’habiliter le
Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la HauteSaône à souscrire pour le compte de notre collectivité des contrats d'assurance
auprès d'une entreprise d'assurance agréée, cette démarche pouvant être menée
par plusieurs collectivités locales intéressées.
Ces contrats par capitalisation, de 4 ans à effet au 1er janvier 2017 devront
couvrir tout ou partie des risques suivants :
 AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES AFFILIÉS À LA CNRACL :
- Décès - Accidents du travail - Maladies professionnelles
- Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité, de
maladie ou d'accident non professionnel.
 AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON AFFILIÉS À LA CNRACL OU AGENTS
NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC :
- Accidents du travail - Maladies professionnelles
- Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité, de
maladie ou d'accident non professionnel.
Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir
proposer à la collectivité une ou plusieurs formules.

4°. Questions diverses.
- Intervention de Mme Delaborde qui propose aux élus de parler dans leurs
communes du besoin en personnes ayant le BAFA ou CAP petite enfance pour
combler les manques en personnel au sein de la CCPMC.
- Question de M. Jeannerod : Une simulation d’incident lié à des émanations a eu
lieu à l’école de Chassey-lès-Montbozon.
Qu’adviendra-t-il si un exercice de simulation ou une situation réelle nécessite un
confinement des enfants aux abords de l’école, la situation pouvant être perturbée
par les parents présents sur place. Peut-on mettre en place un protocole pour
éviter cette présence des parents ?
Réponse : Un protocole interdisant la présence des parents sur les lieux sera
adressé à tous les parents.

- Intervention de Mme Paggi qui explique qu’une réunion aura lieu avec l’AMF et le
Conseil Départemental de la Haute-Saône, au sujet du contrat de mutualisation.
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Elle demande aux Conseillers communautaires et à leurs suppléants de faire faire
remonter des idées de mutualisation et ainsi de contribuer à enrichir la réflexion en
se basant sur le tableau distribué.
- Intervention de M. JP. Pretot qui informe que le championnat de France de
cyclisme aura lieu du 23 au 26 juin en partie sur le territoire de la CCPMC.
C’est l’occasion de mettre en valeur la CCPMC.
Mme Fleurot propose de créer des stationnements pour camping-cars en vue
d’accueillir un public nombreux.

- Intervention de M. JP. Pretot qui dresse le bilan de l’OPAH pour 2015 :
327 contacts ont été établis dans le cadre de l’OPAH.
Pour les propriétaires occupants : 73 dossiers ont été déposés et ont débouché sur
le subventionnement de 67 logements.
Pour les propriétaires bailleurs, le bilan est plus mitigé : 6 dossiers déposés ont
débouché sur le subventionnement de 8 logements.

- Intervention de M. JP. Pretot au sujet de Pagnozoo : au vu du planning du
dirigeant de Pagnozoo, les contacts sont peu aisés. Le dossier est en cours de
constitution.
Une réunion avec Culture 70 (F. Creux) sur ce sujet est imminente.
- Au sujet du restaurateur qui doit s’installer dans le Lotissement Artisanal,
Commercial et de Services à Montbozon, le dossier est toujours en cours de
constitution.

Fin de séance 22h05
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