
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 MARS 2015 

 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE SAÔNE 
67 rue François Mitterrand 

70170 PORT SUR SAÔNE 

 
 
 

SÉANCE DU LUNDI 2 MARS 2015 
Nombre de membres : afférents au Conseil 57   Date de la convocation : 16/02/2015 
     en exercice        57   Date d’affichage : 04/03/2015 
     qui ont délibéré          49 
 
 
L’an deux mil quinze, le 2 Mars 2015,  à 18 h 30, les membres composant le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Terres de Saône se sont réunis à la salle Saônexpo à Port-sur-Saône, après 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul MARIOT. 
 
 
Etaient présents, M. Mmes les membres du Conseil de la Communauté de Communes de Terres de 
Saône : 
AMANCE : BERTIN Jean-Marie, JACQUOT Béatrice ; AMONCOURT : DAUBIER Roger, AUXON-LES-
VESOUL : FRANCK-GRANDIDIER Isabelle, BAULAY : GERARD Frédéric, BOUGNON : THOUILLEUX 
Gérard, BOURGUIGNON–LES-CONFLANS : MICHEL Henri, BREUREY-LES-FAVERNEY : MATHIEU 
Maxime,  BUFFIGNECOURT : DUCHET Christel, CHAUX-LES-PORT : BARBLU Gérard,  CHARGEY-LES-
PORT : DAROSEY Xavier, CONFLANDEY : LEBOUBE Gérard, CONTREGLISE : LALLOZ Claude, CUBRY-
LES-FAVERNEY : CAEROU Emilie, EQUEVILLEY : JARROT Pierre,  FAVERNEY : GEORGES Daniel, 
ANTOINE Claude, BURNEY Gérard, FLAGY : CORNUEZ Michel, FLEUREY-LES-FAVERNEY : 
TISSERRAND Franck,  GRATTERY : LALLEMAND Jacques,  MAGNY-LES-JUSSEY : GIROD Jean-Pol, 
MENOUX : GARRET Yves, MERSUAY : NARGUES Michel, MONTUREUX-LES-BAULAY : BERNARD 
Marcel,  NEUREY-EN-VAUX : LIGEY Philippe ,  POLAINCOURT : SIMONEL Luc, DELAITRE Michel, 
HUMBLOT René, PORT-SUR-SAONE : MARIOT Jean-Paul, PEPE Jean, CHAMBON Laurence, MADIOT 
Eric, SIBILLE Jean-Marie, LAVIEZ Edith, CERDAN Alain,  JABY Michelle, MARTIN Bernard, PURGEROT : 
HENRI Franck, SAPONCOURT : RIGOULOT Jean-Baptiste, SCYE : JACHEZ Roland , SENONCOURT : 
BREGIER Véronique, VAROGNE : BULLIARD Bernard, VELLEFRIE : CRIQUI Gilbert, VENISEY : CUNY 
Charles, LA VILLENEUVE-BELLENOYE-ET-LA-MAIZE : RIESER Joël, VILLERS-SUR-PORT : DIRAND 
Jean, VILORY : VIVOT Hervé. 
 
 
Absent(e)s excusé(e)s : BREUREY-LES-FAVERNEY : FOUGOU Karine, PORT-SUR-SAONE : KHALIL 
Marie-Odile, CHAMPION Sybille, PROVENCHERE : GAUTHIER Bruno,  SAINT-REMY : METTELET 
Christian, MOREL Véronique, LE-VAL-SAINT-ELOI : PINOT Daniel, VAUCHOUX : SEGURA Patrick. 

 

Pouvoir(s) : BOUGNON : HUGEDET Didier donne pouvoir à THOUILLEUX Gérard.  
 
BERTIN Jean-Marie   a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

 

 

 

 

 



1. APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



2. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2014 BUDGET PRINCIPAL – BUDGET ANNEXE 
CAMPING – BUDGET ANNEXE CRECHES – BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE – BUDGET 
ANNEXE ZA AUXON – BUDGET ANNEXE ZA FAVERNEY- BUDGET ANNEXE ZA AMANCE – BUDGET 
ANNEXE ZA PORT-SUR-SAONE – BUDGET ANNEXE ATELIER ARTISANAL DE VILLERS – BUDGET 
ANNEXE ZA VILLERS-SUR-PORT – BUDGET ANNEXE SYNDICAT LA SUPERBE 
 
Le Conseil Communautaire, après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2014 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, les détails des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, les comptes de gestion dressés par le trésorier accompagnés des états de développement des 
comptes tiers, ainsi que les états de l’actif les états des restes à recouvrer et les états des restes à payer. 
 
Après s’être assuré que le trésorier  a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes  figurant au 
bilan de l’exercice 2014, celui de toutes les recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :  

- D’approuver les comptes de gestion 2014 (BUDGET PRINCIPAL – BUDGET ANNEXE CAMPING – 
BUDGET ANNEXE CRECHES – BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE – BUDGET ANNEXE 
ZA AUXON – BUDGET ANNEXE ZA FAVERNEY- BUDGET ANNEXE ZA AMANCE – BUDGET 
ANNEXE ZA PORT-SUR-SAONE – BUDGET ANNEXE ATELIER ARTISANAL DE VILLERS – 
BUDGET ANNEXE ZA VILLERS-SUR-PORT – BUDGET ANNEXE SYNDICAT LA SUPERBE) 

- De statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014. 
- De statuer sur l’exécution des budgets de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires 
- De Statuer sur la comptabilité des valeurs inactives 
- De déclarer que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2014 par le trésorier, visés et 

certifiés  conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
 

3. AFFECTATION DES RESULTATS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.A DEMANDE DE SUBVENTIONS AED + BORDURES / VOIRIE 2015 
 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré    décide  à l’unanimité : 

- D’autoriser le Président à solliciter l’aide financière du Conseil Général au titre de l’AED+ 
BORDURES  pour les cantons de Port-sur-Saône, Jussey, Saint Loup et Vesoul 2. 

- De donner pouvoir au Président pour la signature de tout acte à cet effet. 
 

 
4.B DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DES AMENDES DE POLICE SUR LES COMMUNES 
MEMBRES DE LA COMMUNAUTE  / VOIRIE 2015 
 
Le Président propose aux membres du conseil communautaire de solliciter une subvention au titre des 
amendes de police pour l’ensemble des communes membres de la communauté. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite l’aide de l’Etat au titre des 
amendes de police pour l’ensemble des projets de voirie des communes de Terres de Saône.  
 

5. A. VOIRIE : LANCEMENT DE LA PROCEDURE MAPA / Mo 

 VOIRIE 2015 - 2016 - 2017 - 2018 : MANDATEMENT POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE 
 

Le Président rappelle aux membres du Conseil le projet de mission de maîtrise d’œuvre concernant les 

travaux de voirie pour 4 ans (2015 – 2016 – 2017 – 2018). 

Le coût prévisionnel de la prestation de service est estimé à 140 000.00 € HT pour les 4 années. 

Le Président précise que la procédure envisagée sera la procédure adaptée - MAPA  (suivant l’article 28 du 

Code des Marchés Publics).  

Selon l’article L 2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la délibération du Conseil 

communautaire chargeant le Président à souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement 

de la procédure de passation de ce marché. Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser le 

Président à lancer la procédure et à signer le marché avec le (ou les) titulaire(s) qui sera(ont) retenu(s) par 

lui. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré   décide à l’unanimité : 
 

- D’autoriser le Président à engager la procédure de passation de marché public, de recourir à un 
MAPA dans le cadre du projet de mission de maîtrise d’œuvre concernant les travaux de voirie 
pour 4 ans ; 

- D’autoriser le Président à signer toutes les pièces du marché à intervenir. 
 

Les Crédits seront mis au BP 2015. 
 
5. B. VOIRIE : LANCEMENT DE LA PROCEDURE MAPA / Mo 

 VOIRIE 2015 - 2016 - 2017 - 2018 : AUTORISATION DE LANCEMENT DE LA PROCEDURE 
MAPA 

 

 

Le Président rappelle aux membres du Conseil que le montant prévisionnel des travaux de voirie à réaliser 

pour les  pour les années 2015 – 2016 – 2017 et 2018 (entre 2 000 000 et 3 000 000 € HT pour les 4 

années) rend nécessaire le lancement d’une procédure de consultation des entreprises. 

Le Président propose donc que la Communauté de Communes lance un MArché en Procédure Adapté pour 

la passation d’un marché à bons de commande avec minima et Maxima pour 4 ans. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré  décide à l’unanimité : 
 

- D’autoriser  le Président à lancer la procédure MAPA et à signer toutes les pièces 
administratives ou comptables à intervenir. 

Les crédits seront mis au BP 2015. 

 



6.A. AUTORISATION DE SIGNATURE DE CONVENTIONS POUR LA REPARTITION DES CHARGES 
DANS LES BATIMENTS PARTAGES PAR TERRES DE SAONE ET LES COMMUNES 

 

Vu l’exercice des compétences scolaire et périscolaire   par la Communauté de Communes Terres de Saône 

sur tout son territoire à partir du 1er janvier 2015,  

Le Président rappelle que, dans les écoles comme dans les centres périscolaires, toutes les charges liées à 

l’occupation et à l’utilisation des locaux relèvent de la compétence de la Communauté de communes. Il 

rappelle également que, dans un certain nombre de cas, ces mêmes locaux se situent dans des bâtiments 

communaux partagés par fonction (école/mairie/logement/Poste/etc.). Dans de tels cas, la répartition des 

charges entre la commune concernée et la Communauté de communes doit être établie par convention.  

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’autoriser le Président à signer des 
conventions avec les communes de Terres de Saône visant à fixer la répartition des charges dans le cas de 
locaux communaux partagés avec des locaux relevant des compétences de la Communauté de communes. 
 

6.B AUTORISATION DE SIGNATURE D’AVENANTS POUR LES CONTRATS RELEVANT DES 
COMPETENCES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE. 

 
Considérant les statuts de la Communauté de communes, et notamment la définition des compétences 

scolaire et périscolaire, 

Le Président rappelle que tous les contrats concernant ces compétences (contrats de téléphonie, de location 

et de maintenance des copieurs, d’électricité, de gaz, etc.) doivent être transférés à Terres de Saône. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’autoriser le Président à signer les 
avenants aux contrats des écoles et centres péri-extrascolaires permettant leur transfert des communes à la 
Communauté de communes.    
 
7. OUVERTURE DU CAMPING COMMUNAUTAIRE A COMPTER DU 1er MAI 2015 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’ouvrir le camping communautaire, 

sis Ile de la Maladière, à Port-sur-Saône, à compter du 1er mai 2015. 

 
8. OUVERTURE DE LA PISCINE COMMUNAUTAIRE AU PUBLIC DU 27 JUIN AU 30 AOUT 2015 

INCLUS. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré  décide à l’unanimité d’ouvrir la piscine communautaire 

au public pour la saison 2015 :  

 Du samedi 27 juin au dimanche 30 août inclus : 
Du lundi au dimanche de 13 h 30 à 19 h 

 
………………………………..……Arrivée de Bruno GAUTHIER / PROVENCHERE…………………………... 

 
 
 

9. AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 

 

"Priorisation des SR communaux dans le cadre de la première phase de travaux d'aménagement 
numérique" 
 
 

Le Président soumet aux membres du Conseil Communautaire  le projet de priorisation des SR communaux, 

dans le cadre des  travaux d’aménagement numérique suivant : 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’adopter le tableau ci-dessus avec 

priorités. 
 
 
10. AVENANTS  DE TRANSFERT SCHEMAS DIRECTEURS ET ZONAGES D’ASSAINISSEMENT DE 

FLAGY ET LA VILLENEUVE BELLENOYE ET LA MAIZE 

Le Président expose au Conseil que plusieurs communes sont en cours de réalisation des études de 

schéma directeur d’assainissement.  

Il précise que suite à la délibération du 7 juillet 2014, la Communauté de Communes « TERRES DE SAONE » 

précisant que la compétence « réalisation des études de zonages d’assainissement » sera assurée par la 

collectivité pour le compte de ses communes membres, et en application de l’article L. 5211-4-1 du CGCT, il 

convient donc de réaliser un transfert des marchés publics en cours par voie d’avenants. 

Deux marchés d’étude ont été conclus avec l’entreprise BC2i située à COLOMBE LES VESOUL le premier 

pour un montant de 13 575,00 € HT (16 290,00 € TTC) concernant la commune de FLAGY et le second pour 

un montant de   14 070.00 € HT( 16 884.00 € TTC)  concernant la commune de la VILLENEUVE 

BELLENOYE ET LA MAIZE. 

Le Président propose donc de transférer ces deux marchés à la communauté de communes Terres de 

Saône.  



Le Président rappelle que les communes de FLAGY et la VILLENEUVE ont confié une mission d’assistance 

à maîtrise d’ouvrage à l’Agence départementale Ingénierie70 afin de les accompagner durant le 

déroulement de l’opération. 

Le Président précise que la Communauté de Communes « TERRES DE SAONE » n’est pas adhérente à 

l’Agence départementale Ingénierie70. Aussi, la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage assurée par 

l’Agence Départementale prendra fin à compter du transfert des marchés concernés et le solde de la 

mission devra être assuré par les communes concernées. 

 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré   par 49 Pour et 1 Abstension  décide : 
 

- D’approuver l’avenant présenté qui transfert le marché  d’étude conclu par la commune de 
FLAGY avec le bureau d’études BC2i pour un montant de 13 575,00 € HT vers la Communauté 
de Communes « TERRES DE SAONE ». 

- D’approuver l’avenant présenté qui transfert le marché d’étude conclu par la commune de la 
VILLENEUVE BELLENOYE ET LA MAIZE avec le bureau d’études BC2i pour un montant de 
14 070.00 € HT vers la Communauté de Communes « TERRES DE SAONE ». 

- D’autoriser le Président à signer les avenants et tous les documents s’y rapportant. 

-  De valider l’arrêt des missions d’AMo confiée à l’Agence départementale dont les soldes 
devront être réglés par les communes concernées. 

- D’autoriser le Président à effectuer les transferts de subventions 

 

11/  AVENANT A LA CONVENTION DU SERVICE DE MEDECINE DE PREVENTION DU CENTRE DE 

GESTION 70 

Vu le Décret 85-603, 

Vu la Loi N°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26-1, 

Vu le décret N°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi N°84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu la convention d’adhésion au service médecine du CDG 70, 

Le président expose : 

- Conformément à l’article 11 du décret 85-603, les collectivités doivent disposer d’un service de 

médecine préventive, 

- Le CDG 70 a créé en mars 2009 un service de médecine préventive avec lequel la communauté 

a conventionné, 

- Que compte tenu du taux élevé des absences injustifiées aux visites médicales occasionnant un 

dysfonctionnement dans l’organisation des visites, le conseil d’administration du CDG 70 a 

modifié, par délibération du 28/11/2014, les tarifs de la facturation des visites non excusées dans 

les délais impartis, 

- Que l’avenant proposé concerne uniquement les conditions tarifaires de la facturation des 

absences injustifiées aux visites médicales et des vaccinations, sans autre impact sur le taux de 

cotisation, et prévoit une prolongation de la durée de la convention jusqu’au 31/12/2017. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré   décide à l’unanimité d’autoriser le président à signer 

l’avenant à la convention d’adhésion au service de médecine de prévention géré par le CDG 70. 

 

 



12/ ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE SAONE  

AU COMITE SYNDICAL INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT  PEDAGOGIQUE (SIRP) DE 

PURGEROT. 

Contexte : 

Ce syndicat a été créé par l’arrêté préfectoral 2D/2/I/79/N°1391 du 24 avril 1979 et modifié par les arrêtés 

préfectoraux 2D/2/I/80/N°956 du 12 mars 1980 et 1D/4B/I/95/N°1 du 2 janvier 1995. Ce syndicat a pour 

objet le regroupement pédagogique des écoles maternelles et primaires des communes, incluant la prise 

en charge de tous les éléments favorisant la scolarité des élèves. Ce syndicat regroupe les communes de 

Purgerot, Fouchécourt, Chargey-lès-Port, Aboncourt-Gésincourt, Gevigney-et-Mercey, Lambrey et 

Augicourt.  

Les communes de Chargey-lès-Port et Purgerot  sont désormais membres de la Communauté de communes 

Terres de Saône. Au 1ier janvier 2015, parce que Terres de Saône exercera sur l’intégralité de son territoire 

la compétence scolaire, les communes de Chargey-lès-Port et Purgerot  n’exerceront plus cette 

compétence. Terres de Saône devra donc être représentée au comité syndical du Syndicat de Purgerot. 

Modification des statuts du syndicat : 

Du fait de l’article L5214-21 du Code général des Collectivités territoriales, la Communauté de communes 

est substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en 

sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un 

syndicat de communes ou un syndicat mixte. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un 

syndicat mixte au sens de l'article L5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il 

exerce ses compétences ne sont modifiés.  

Modalités de représentation : 

Selon l’article 6 de l’arrêté préfectoral de création, le SIRP est administré par un comité syndical composé 

de délégués élus par les Conseils municipaux des communes associées et constitué à raison de deux 

délégués par commune : un délégué titulaire et une délégué suppléant. 

En vertu de l’article L5711-7 du CGCT, le Conseil communautaire doit élire ses délégués au comité syndical 

parmi ses membres, ou parmi toute personne susceptible d’être élu Conseiller municipal, soit ici deux 

délégués titulaires et deux délégués suppléants pour siéger au sein du comité syndical du SIRP de Purgerot. 

Candidatures : 

Se présentent candidats à cette élection :  

M. HENRY Franck, Maire de la commune de Purgerot, 
M. CONFLAND Bruno, Conseiller municipal de la commune de Purgerot,  
M. DAROSEY Xavier,  Maire de la commune de Chargey-lès-Port,  
Mme BATONNAIRE Nathalie, Conseillère municipale de la commune de Chargey-lès-Port. 

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L5212-6, L5212-7, L5214-21 et 

L5411-7 ;  

 

Vu les arrêtés préfectoraux du 24 avril 1979, du 12 mars 1980 et du 2 janvier 1995, portant création et 

modification du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique de Purgerot ; 

 

Vu les statuts de la Communauté de communes Terres de Saône ;  

 

Considérant qu’il convient que le Conseil communautaire procède à l’élection des délégués au scrutin 

uninominal à bulletin secret et à la majorité absolue : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D5F0C0CCF2B7C0CA6977212C0C18D703.tpdjo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

 

1ier tour de scrutin 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne:    50 

A déduire, bulletins litigieux, bulletins blancs:  0 

Reste pour nombre de suffrages exprimés  50 

Majorité absolue:     50 
 

Membres titulaires : 

Ont obtenu  M. HENRY Franck                  50 voix 

                    M. DAROSEY Xavier   50 voix 

 

Membres suppléants : 

Ont obtenu  M. CONFLAND Bruno                 50 voix 

                    Mme BATONNAIRE Nathalie       50 voix 

 

 M. HENRY Franck 

 M. DAROSEY Xavier 

ayant obtenu la majorité absolue de suffrages, ont été désignés délégués titulaires au SIRP de Purgerot. 

 

 M. CONFLAND Bruno 

 Mme BATONNAIRE Nathalie 

 

ayant obtenu la majorité absolue de suffrages ont été désignés délégués suppléants au SIRP de Purgerot. 

13/ AUTORISATION DE SIGNATURE  DE TOUT ACTE RELATIF AU TRANSFERT DES BIENS  

IMMOBILIERS 

Le Président expose au Conseil le projet d'acte établi par Maître François LAURENT, notaire associé à LUXEUIL LES 

BAINS (70) relatif au transfert des biens immobiliers des ex-communautés de communes La Saône Jolie, Agir Ensemble 

et les 6 Villages à la Communauté de Communes Terres de Saône. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré  décide à l’unanimité : 
 

 D’autoriser le Président à signer l'acte notarié ainsi que toutes les pièces relatives à cet acte, afin de procéder 
au transfert de l'intégralité des actifs immobiliers des communautés de communes Agir Ensemble, Saône 
Jolie, Six Villages au profit de la communauté de communes Terres de Saône et ce conformément à l'arrêté 
préfectoral du 30 mai 2013, portant création de la communauté de communes Terres de Saône. En cas 
d’empêchement du Président, tous pouvoirs sont donnés au 1er Vice-président Jean-Marie BERTIN pour 
signer l’acte chez maître François LAURENT. 

 D’autoriser le Président à régler les frais et honoraires dus pour le transfert des biens immobiliers et 
généralement faire le nécessaire en vue du transfert. 

 
 
 
 
14/ REMEMBREMENT TERRAINS DEVIATION. 

Le Président explique au Conseil que dans le cadre de la déviation de Port-Sur-Saône, un remembrement 

sera réalisé dans les semaines à venir.  



La Communauté de Communes Terres de Saône souhaite continuer son développement économique 

(industriel, artisanal et commercial) à proximité de l’usine EUROSERUM au lieu dit « Aux fosses » et 

souhaite implanter des équipements structurants sur les parcelles : 

- ZL 36 d’une contenance de 13 ha 23 a 10 ca 

- ZL 37 d’une contenance de 22 a 80 ca 

- ZL 38 d’une contenance de 1 ha 50 a 60 ca 

- ZL 39 d’une contenance de 74 a 60 ca 

Ce site fera l’objet d’une étude d’aménagement globale et d’un classement spécifique au futur 

développement de la zone.  

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré   par 49 Pour,  1 Abstention  manifeste son intention d’obtenir par 
le biais du remembrement  les parcelles ZL 36, 37, 38 et 39 et  mandate le Président pour signer tous documents 
relatifs à ce dossier. 
 
15/ RETRAIT DE LA DELIBERATION 2.A DU 22 DECEMBRE 2014 / BUDGET PRIMITIF 2015 : BUDGET 

ANNEXE SCOLAIRE 

 
A la demande de la Préfecture de Vesoul, nous devons retirer la délibération 2.A du 22 décembre 2014 
relative au budget annexe scolaire (BP 2015).  
En effet, conformément aux dispositions des articles L 1612-2 et L 2312-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), le budget principal et les budgets qui lui sont annexés doivent être votés au cours d’une 
seule et même séance de l’assemblée délibérante. 
En application des dispositions des articles précédemment cités, ce BP sera représenté au Conseil 
Communautaire le  lundi 13 avril 2015 en même temps que le vote du budget principal. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré    décide à l’unanimité de retirer la délibération 2.A du 22 
décembre 2014 relative au budget primitif 2015 : budget annexe scolaire. 

 

16/ RETRAIT DE LA DELIBERATION 2.B DU 22 DECEMBRE 2014 / BUDGET PRIMITIF 2015 : BUDGET 

ANNEXE PERISCOLAIRE 

A la demande de la Préfecture de Vesoul, nous devons retirer la délibération 2.B du 22 décembre 2014 relative au 
budget annexe périscolaire (BP 2015).  
En effet, conformément aux dispositions des articles L 1612-2 et L 2312-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), le budget principal et les budgets qui lui sont annexés doivent être votés au cours d’une seule et 
même séance de l’assemblée délibérante. 
En application des dispositions des articles précédemment cités, ce BP sera représenté au Conseil Communautaire le  
lundi 13 avril 2015 en même temps que le vote du budget principal. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré  décide à l’unanimité de retirer la délibération 2.B du 22 décembre 
2014 relative au budget primitif 2015 : budget annexe périscolaire. 
 
17/ CREATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

TERRES DE SAONE ET LES COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE 

Exposé des motifs : 

La communauté de Communes Terres de Saône propose à toutes les communes membres de la collectivité 

qui le souhaitent, la création d’un groupement de commandes permanent en application de l’article 8 du 

Code des Marchés Publics. 

Ce groupement de commandes permanent a vocation à centraliser l’achat public au niveau de la 

Communauté de Communes Terres de Saône. 

La formule retenue doit permettre de coordonner et de faciliter la gestion des achats pour toutes les 

structures adhérentes mais également de faire bénéficier à tous des compétences de la Communauté de 

Communes Terres de Saône en matière de marchés publics. 

Organisation : 

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes seront formalisées au 

sein de la convention constitutive à établir et qui prévoira notamment que : 



-  la Communauté de Communes Terres de Saône sera désignée coordinatrice et mandataire du 
groupement. Elle aura donc la charge de mener les procédures de passation des marchés, ainsi 
que d’en suivre leurs exécutions. Elle en assurera les frais inhérents.  

- Chaque membre du groupement de commande : 
o devra exprimer ses besoins préalablement au lancement de chaque procédure ; 
o sera représenté à la Commission d’Appel d’Offres par un titulaire ou par son suppléant ; 
o signera un marché avec l’attributaire commun, lui en notifiera les termes et s’assurera 

de la bonne exécution de son marché ; 
o assurera en totalité le financement de ses achats propres suivant les conditions des 

marchés. 
 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir approuve à l’unanimité la création d’un groupement de 

commandes entre la Communauté de Communes Terres de Saône et les communes membres de la 

collectivité qui le souhaitent. 

Le Président demande aux communes intéressées de bien vouloir faire une demande d’adhésion au 

groupement de commandes, par délibération. 

Le Conseil Communautaire autorise le Président de la Communauté de Communes Terres de Saône à créer 

un groupement de commandes permanent, d’y apporter les moyens nécessaires, d’établir la convention 

constitutive du groupement de commandes et de signer toutes les pièces y afférent. 

 


