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SÉANCE DU LUNDI 29 MARS 2016 
Nombre de membres : afférents au Conseil 56   Date de la convocation : 18/03/2016 
     en exercice        56   Date d’affichage : 01/04/2016 
     qui ont délibéré            51 
 
L’an deux mil seize, le 29 mars 2016, 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, AUXON-LES-VESOUL : FRANCK-GRANDIDIER Isabelle, BAULAY : GERARD 
Frédéric, BOUGNON : HUGEDET Didier THOUILLEUX Gérard, BOURGUIGNON–LES-CONFLANS : MICHEL Henri, 
BREUREY-LES-FAVERNEY : MATHIEU Maxime,  BUFFIGNECOURT : DUCHET Christel, CHAUX-LES-PORT : 
BARBLU Gérard, CUBRY-LES-FAVERNEY : TOULOUSE Emilie, CONFLANDEY : LEBOUBE Gérard, 
CONTREGLISE : MAICHE Xavier, EQUEVILLEY : JARROT Pierre,  FAVERNEY : GEORGES Daniel, GUEDIN 
François, FLAGY : CORNUEZ Michel, GRATTERY : LALLEMAND Jacques,  MENOUX : GARRET Yves, MERSUAY : 
PETITFILS Roland,  NEUREY-EN-VAUX : LIGEY Philippe ,  POLAINCOURT : DELAITRE Michel, HUMBLOT René, 
PORT-SUR-SAONE : MARIOT Jean-Paul, PEPE Jean, CHAMBON Laurence, , SIBILLE Jean-Marie, CERDAN Alain, 
MARTIN Bernard, MADIOT Éric, PURGEROT : HENRI Franck, SAINT-REMY : METTELET Christian, SAPONCOURT : 
RIGOULOT Jean-Baptiste, SCYE : JACHEZ Roland , SENONCOURT : MAIRE Patrick, LE-VAL-SAINT-ELOI : PINOT 
Daniel,  VAROGNE : BULLIARD Bernard, VAUCHOUX : SEGURA Patrick, VELLEFRIE : CRIQUI Gilbert, LA 
VILLENEUVE-BELLENOYE-ET-LA-MAIZE : RIESER Joël.  
 
Absent(e)s excusé(e)s : AMONCOURT : DAUBIER Roger, CHARGEY-LES-PORT : DAROSEY Xavier, FLEUREY-
LES-FAVERNEY : TISSERAND Franck, PORT-SUR-SAONE : JABY Michelle, VILORY : VIVOT Hervé. 

 

Pouvoir(s) : AMANCE : JACQUOT Béatrice donne pouvoir à LALLEMAND Jacques. BREUREY-LES-FAVERNEY : 
FOUGOU Karine donne pouvoir à MATHIEU Maxime, FAVERNEY : BURNEY Gérard donne pouvoir à GEORGES 
Daniel, MONTUREUX-LES-BAULAY : BERNARD Marcel donne pouvoir à BERTIN Jean-Marie, POLAINCOURT : 
SIMONEL Luc donne pouvoir à HUMBLOT René, PORT-SUR-SAONE : MONTEIL Angélique donne pouvoir à SIBILLE 
Jean-Marie, CHAMPION Sybille donne pouvoir à PEPE Jean, LAVIEZ Édith donne pouvoir à  CERDAN Alain, 
PROVENCHERE : GAUTHIER Bruno donne pouvoir à MARIOT Jean-Paul, SAINT-REMY : MOREL Véronique donne 
pouvoir à METTELET Christian, VENISEY : CUNY Charly donne pouvoir à CORNUEZ Michel. 
 
BERTIN Jean-Marie a été désigné comme secrétaire de séance. 
 

1/ AFFECTATION DES RESULTATS 2015 : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les affectations de résultats du budget 

principal et des budgets annexes (Camping, crèches, port de plaisance, périscolaire, scolaire, ZA Auxon, ZAE Faverney, 

ZAE Port-sur-Saône, ZA Villers-sur-Port). 

 



 



 



 



 







 



 



 

 



 

 

 



2.A. SUBVENTION POUR L’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME TERRES DE SAONE –EXERCICE 2016 

 

L'association " Office de Tourisme Terres de Saône" " dont le siège est à PORT/SAONE a pour objet d’étudier et de 

réaliser les mesures tendant à accroître l’activité touristique sur le territoire de Terres de Saône Elle assure également 

la promotion et l’accueil touristique ainsi que la gestion de la salle Saônexpo. 

Dans le cadre de son activité et du projet spécifique « gestion 2016 de la salle Saônexpo», elle a sollicité auprès de 

la Communauté de Communes Terres de Saône, une aide financière de 20 000 euros. 

A l'appui de cette demande en date du 11/03/2016, l'association a adressé un dossier à M. le Président qui comporte 

les informations sur l'association sur un projet de réalisation et de financement d'une opération, sur les ressources 

propres de l'association et autres informations utiles...  

Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant dans les actions que la 

communauté peut légalement aider, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- d'accorder à l'association " Office de Tourisme Terres de Saône " une subvention de 20 000 euros pour le projet 

« gestion 2016 de la salle Saônexpo» Cette dépense sera imputée au chapitre 65 ; 

- éventuellement de signer avec l'association la convention ci-annexée précisant les conditions de mise en œuvre de 

son activité (objectif, calendrier d'une opération, matériel, personnel, locaux, compte-rendu d'activité ...... ) ; 

- d'autoriser M. le Président à signer toutes pièces nécessaires.  

 

2.B.  SUBVENTION POUR L’ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL EN TERRES DE SAONE –
EXERCICE 2016 

 

L'association " ADC en Terres de Saône" " dont le siège est à PORT/SAONE a pour objet le développement culturel 

sur les communes membres de Terres de Saône.  

Dans le cadre de son activité et du projet spécifique « manifestations culturelles 2016 sur le territoire 

communautaire », elle a sollicité auprès de la Communauté de Communes Terres de Saône, une aide financière de 

90 000 euros. 

A l'appui de cette demande en date du 11/03/2016, l'association a adressé un dossier à M. le Président qui comporte 

les informations sur l'association, sur un projet de réalisation et de financement d'une opération, sur les ressources 

propres de l'association et autres informations utiles...  

Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant dans les actions que la 

communauté peut légalement aider, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

-  d'accorder à l'association " ADC en Terres de Saône " une subvention de 90 000 euros pour le projet 

« manifestations culturelles 2016 sur le territoire communautaire » Cette dépense sera imputée au chapitre 65 ; 

-  éventuellement de signer avec l'association la convention ci-annexée précisant les conditions de mise en œuvre de 

son activité (objectif, calendrier d'une opération, matériel, personnel, locaux, compte-rendu d'activité ...... ) ; 

-  d'autoriser M. le Président à signer toutes pièces nécessaires.  

 

3/ PRE-ADHESION ECOLE DEPARTEMENTALE DE MUSIQUE 

 

Le Président propose aux membres du Conseil Communautaire de pré-adhérer à l’École Départementale de Musique 

à compter de l’année 2016 pour une durée de 3 ans. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire décident par 46 POUR et 2 ABSTENSIONS de : 

-  De pré-adhérer à l’École Départementale de Musique, à compter de l’année 2016, pour une durée de 3 ans, 

- De mandater le Président à l’exécution de la présente, 

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

 

---------------------------Arrivées de Éric MADIOT – Isabelle FRANCK-GRANDIDIER et Patrick SEGURA--------------------- 

 

4/ APPROBATION DES TAUX D’IMPOSITION 2016. 

 



Après en avoir délibéré par 44 POUR, 5 CONTRE et 1 ABSTENSION les membres du conseil communautaire 

approuvent les taux d’imposition suivants pour l’année 2016 : 

 Taxe d’habitation 9.45% 

 Taxe sur le foncier bâti 1.69 % 

 Taxe sur le foncier non bâti 4.83 % 

 Taux CFE 20.17 % 
 

------------------------------------------------------------Arrivée de Emilie TOULOUSE--------------------------------------------------------- 
 

5/ VOTE DES BUDGETS 2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants, 

Vu le projet de budget principal et de budgets annexes (camping, crèches, périscolaire, scolaire, port de plaisance, ZA 

Auxon, ZA Villers, ZAE Faverney, ZAE La Mognotte I, ZAE La Mognotte II) pour l’exercice 2016 transmis avec la 

convocation au Conseil Communautaire et joints à la présente délibération, 

Il est proposé au Conseil d’adopter les budgets primitifs 2016. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide : 

-  D’adopter à l’unanimité les budgets annexes : camping, crèches, périscolaire, scolaire, Port de Plaisance, ZA 

Auxon, ZA Villers, ZAE Faverney, ZAE La Mognotte I, ZAE La Mognotte II pour l’exercice 2016, arrêtés en 

dépenses et en recettes conformément aux budgets annexés à la présente délibération présentant par chapitre 

ces budgets annexes, au format XML. 

 

- D’adopter par 1 ABSTENSION et 50 POUR le budget principal section de fonctionnement et par 11 CONTRE 

et 5 ABSTENSIONS le budget principal section d’investissement, arrêté en dépenses et en recettes 

conformément au budget annexé à la présente délibération présentant par chapitre ce budget principal, au 

format XML. 

 

 

Le tableau ci-dessous récapitule le budget principal 2016 et les budgets annexes 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

BUDGET PRINCIPAL 6 433 552 € 1 861 678 € 8 295 230 € 

BUDGET SCOLAIRE 1 014 854 € 77 518 € 1 092 372 € 

BUDGET 
PERISCOLAIRE 

1 161 286 € 85 708 € 1 246 994 € 

BUDGET CAMPING 85 219 € 235 655 € 320 874 € 

BUDGET PORT DE 
PLAISANCE 

69 211 € 28 631 € 97 842 € 

BUDGET ZAE LA 
MOGNOTTE 1 

48 596 € 151 631 € 200 227 € 

BUDGET ZAE LA 
MOGNOTTE 2 

487 100 € 487 100 € 974 200 € 

BUDGET ZAE 
FAVERNEY 

398 545 € 485 222 € 883 767 € 

BUDGET ZA VILLERS 919 162 € 927 677 € 1 846 839 € 

BUDGET ZA AUXON 940 125 € 933 213 € 1 873 338 € 

BUDGET CRECHES 388 274 € 105 750 € 494 024 € 

TOTAUX 11 945 924 € 5 379 783 € 17 325 707 € 



6.A / APPROBATION DES CONTOURS DES SECTEURS D’ETUDE DE LA FUTURE CARTE SCOLAIRE 

 

Le Président rappelle qu’à la suite de l’étude de la carte scolaire de Terres de Saône réalisée par le cabinet HRU, il a 

été demandé à chaque commune de se prononcer sur le choix de rattachement à un groupement scolaire en vue de la 

création de pôles éducatifs dans les années à venir. 

 

Aujourd’hui, au vu des décisions prises par les Conseils municipaux des communes membres, la future carte scolaire 

semble se dessiner, et laisse apparaître cinq regroupements pédagogiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président propose aux membres du Conseil communautaire de valider les contours des secteurs d’études 

qui ont été précédemment validés par délibérations des communes. 

 

Ces études seront réalisées par le CAUE. 

 

Il rappelle que les éventuelles modifications des regroupements pédagogiques n’interviendront pas avant l’ouverture 

des pôles éducatifs sur chaque secteur considéré. 

Ce schéma devra être présenté et validé par l’Education Nationale, le Département et l’Etat. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire décident par 48 POUR et 3 ABSTENSIONS de valider 

les contours des secteurs d’études qui ont été précédemment validés par délibérations des communes. 

 



6.B / MISSIONNER LE CAUE POUR LES ETUDES CONCERNANT LES SECTEURS DE FAVERNEY – SAINT-REMY 

ET AMANCE. 

 

Le Président propose aux membres du conseil communautaire de lancer 3 études sur les secteurs de Faverney, Saint-

Rémy et Amance au cours de l’année 2016 relatives à la construction des futurs pôles éducatifs. 

Ces études sont placées sous la responsabilité de la commission scolaire. 

Les membres du Conseil Communautaire demandent que la commission scolaire informe de l’avancée des travaux 

et/ou difficultés rencontrées lors des prochains conseils communautaires. 

Après en avoir délibéré par 48 POUR et 3 ABSTENSIONS, les membres décident de missionner le CAUE pour lancer 

les études sur les secteurs de Faverney, Saint-Rémy et Amance au cours de l’année 2016. 

 

7/ TRAVAUX BATIMENT SCOLAIRE – ECOLE DE MERSUAY : DEMANDE DE SUBVENTION POUR GROSSES 

REPARATIONS AUPRES DU DEPARTEMENT. 

 

Le Président explique aux membres du conseil communautaire que le mur de l’école de Mersuay nécessite d’être refait 

(démolition de l’ancien et construction d’un nouveau mur sur fondations nouvelles).  

Après en avoir délibéré les membres du conseil communautaire décident à l’unanimité : 

- D’autoriser la réalisation de ses travaux (suivant plan de financement joint)  
- D’autoriser le Président à solliciter une subvention au Conseil Départemental ainsi que l’autorisation de 

préfinancer ses travaux. 
 

8/ BUDGET CAMPING – M4 : DEROGATION AU PRINCIPE D’INTERDICTION DE PRISE EN CHARGE DES 

DEPENSES DU SPIC PAR LE BUDGET PRINCIPAL 

 

L’article L 2224-1 du CGCT dispose que les budgets des SPIC exploités en régie, affermés ou concédés par les 

collectivités doivent être équilibrés en recettes et dépenses. En outre, l’alinéa 1 de l’article L 2224-2 interdit aux 

collectivités de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services. Toutefois, l’alinéa 2 

prévoit trois dérogations à ce strict principe de l’équilibre. 

Ainsi, la collectivité de rattachement peut décider une prise en charge des dépenses du SPIC dans son budget général : 

- Si les exigences conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 
- Si le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance 

et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs, 

- Si lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget 
de la collectivité aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 
 

En se référant à la 2ème dérogation citée ci-dessus, le Président demande à ce que le budget principal de la communauté 

abonde le budget du camping à hauteur de 37 619 € pour l’exercice 2016. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

 D’autoriser le Président à déroger à l’interdiction de prise en charge des dépenses du SPIC par le budget 

principal et à verser les sommes citées ci-dessus au budget annexe camping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


