
REPUBLIQUE FRANCAISE 
          HAUTE-SAONE 

EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

TERRES DE SAONE 

 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE SAÔNE 
67 rue François Mitterrand 

70170 PORT SUR SAÔNE 
 

SÉANCE DU LUNDI 13 MARS 2017 
 

Nombre de membres : afférents au Conseil 56                       Date de la convocation : 06/03/2017 
             en exercice          56                       Date d’affichage : 16/03/2017 
             qui ont délibéré               54 
 
L’an deux mil dix-sept, le 13 mars, 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 : HUGEDET Didier, THOUILLEUX 
Gérard, BOURGUIGNON–LES-CONFLANS : MICHEL Henri, BREUREY-LES-FAVERNEY : MATHIEU Maxime, 
BUFFIGNECOURT : DUCHET Christel,  CHARGEY-LES-PORT : DAROSEY Xavier, CHAUX-LES-PORT : LONGET 
Philippe, CONFLANDEY : LEBOUBE Gérard, CONTREGLISE : LALLOZ Claude, CUBRY-LES-FAVERNEY : 
TOULOUSE Émilie, EQUEVILLEY : JARROT Pierre,  FAVERNEY : GEORGES Daniel, GUEDIN François, BURNEY 
Gérard,   FLAGY : CORNUEZ Michel, FLEUREY-LES-FAVERNEY : TISSERAND Franck, GRATTERY :  LALLEMAND 
Jacques,  MENOUX : GARRET Yves, MERSUAY : PETITFILS Roland, 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 Éric, SIBILLE Jean-Marie, 
LAVIEZ Édith, CERDAN Alain, PROVENCHERE : GAUTHIER Bruno, PURGEROT : HENRI Franck,  SAINT-REMY : 
MOREL Véronique, 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, 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 : PORT-SUR-SAONE : JABY Michelle, MARTIN Bernard. 
 
Pouvoir(s) : BREUREY-LES-FAVERNEY : FOUGOU Karine donne pouvoir à MATHIEU Maxime, PORT-SUR-
SAONE : MONTEIL Angélique donne pouvoir à MADIOT Éric, CHAMPION Sybille donne pouvoir à SIBILLE Jean-
Marie, SAINT-REMY : METTELET Christian donne pouvoir à MOREL Véronique.  
        
BERTIN Jean-Marie a été désigné comme secrétaire de séance. 
 

1. APPROBATION DES CA 2016 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

    

Le conseil communautaire, après s’être fait présenter les comptes administratifs 2016, les approuvent à l’unanimité. 

Le Président a été remplacé et n’a pas participé au vote. 

2. VOTE DES COMPTES DE GESTION 2016 

 

Le Conseil Communautaire, après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 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 2016, 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, 

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

 
- Approuvent les comptes de gestion 2016 
- Statuent sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016. 
- Statuent sur l’exécution des budgets de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 



- Statuent sur la comptabilité des valeurs inactives 
- Déclarent que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2016 par le trésorier, visés et certifiés conformes 
par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
 
 
 
 

3- A / OUVERTURE DE CREDITS AVANT VOTE DES BP 

 

BUDGET SCOLAIRE 

 

A. Le Président explique aux membres du conseil communautaire que les pré-études techniques du terrain et des 

sols, où sera implanté le futur pôle éducatif, doivent être faites au plus vite pour avancer au mieux dans le 

projet. Il y a lieu d’inclure également les frais de notaires et de bornage. 

 

Ainsi il y a lieu d’ouvrir les crédits suivants avant vote du Budget Primitif :  

 

Opération 117 : POLE EDUCATIF FAVERNEY 

D2111 :                             2 000.00€ 

D2313 :                          16 000.00 € 

 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire décident à l’unanimité d’ouvrir les crédits tels que 

présentés ci-dessus. 

3- B/ OUVERTURE DE CREDITS AVANT VOTE DES BP 

 

BUDGET SCOLAIRE 

 

B.Le Président explique aux membres du conseil communautaire qu’un ordinateur de l’école maternelle de 

Faverney est hors service, et qu’il s’agissait déjà d’un ordinateur de récupération. 

 

Ainsi, il y a lieu d’ouvrir les crédits suivants avant vote du Budget Primitif : 

 

Opération 118 : EQUIPEMENTS SCOLAIRES 

 

D21783 : matériel de bureau et informatique :     + 400.00 € 

 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire décident à l’unanimité d’ouvrir les crédits tels que 

présentés ci-dessus. 

3- C/ OUVERTURE DE CREDITS AVANT VOTE DES BP 

 

BUDGET PRINCIPAL 

 

"Vu la prescription médicale de prothèses auditives de la médecine de prévention en date du 21/12/2016 
pour M. SENDRA Emmanuel, 

Vu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de cet agent par la Maison départementale des 
personnes handicapées de Haute-Saône, 

Il convient à la Communauté de communes "Terres de Saône" de prendre à charge le solde du devis des 
prothèses auditives, (montant total moins la prise en charge de la sécurité sociale, de la mutuelle ainsi que 
la prestation de compensation du handicap), remboursé ensuite par le FIPHFP" 

Après en avoir délibéré par 51 POUR et 2 ABSTENTIONS, les membres du conseil communautaire 

autorisent le Président à ouvrir les crédits tels que présentés ci-dessous. 



D62878 : Remboursement de frais :                   3 791.00 € 

R7718 : Autres produits excep : FIPHFP :         3 791.00 € 
 

4/ Autorisation de signature – convention tripartite avec la DGFIP et le SICTOM. 

Le Président explique aux membres du conseil communautaire qu’il y a lieu de mettre en place une convention tripartite 
entre la communauté de communes, la DGFIP et le SICTOM Val de Saône pour la mise en place du TIP. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire autorisent à l’unanimité le Président à signer la 
convention tripartite avec la DGFIP et le SICTOM. 

 

Arrivée de Patrick SEGURA 

 

5/ Autorisation de signature - convention avec le prestataire qui fera les encaissements en lieu et place de la 
communauté de communes. 

Suite à la délibération prise précédemment, le Président explique aux membres du conseil communautaire qu’il y a lieu 
de signer une convention avec le prestataire qui fera les encaissements en lieu et place de la Communauté de 
Communes. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire décident à l’unanimité d’autoriser le Président à signer 
une convention avec le prestataire qui fera les encaissements en lieu et place de la communauté de communes. 

6/ Adhésions 2017 
 

Le Président présente au Conseil Communautaire la proposition d’adhésion au CAUE, à l’AMF, au PAYS VESOUL VAL 

DE SAONE, à l’AdCF, AUX SOURCES DU PARC, à la COFOR et au SIED pour l’année 2017. 

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

- D’adhérer au CAUE, à l’AMF, au PAYS VESOUL VAL DE SAONE, à l’AdCF, AUX SOURCES DU PARC, à la 

COFOR et au SIED pour l’année 2017, 

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

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

7/Autorisation de signature avec l’URACOFOR pour l’année 2017 

Le Président présente la proposition de convention d’animation du volet bois forêt proposée par l’URACOFOR dans le 

cadre de la démarche TEPOS engagée par Terres de Saône.  

La ressource « bois » étant une composante essentielle du territoire et une véritable ressource à valoriser dans TEPOS, 

le Président propose de se faire accompagner par l’URACOFOR sur cette thématique. 

Il propose une durée d’accompagnement de 10 jours sur l’année 2017. 

Il précise que cet accompagnement est financé à 80% par la Région et l’ADEME.  

Après en avoir délibéré à l’unanimité, les membres du conseil communautaire autorisent le Président à signer la 
convention avec l’URACOFOR pour l’année 2017. 

8/ Adhésion au service sociale du centre de gestion de la Haute-Saône 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 



- Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

- Vu le décret 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale,  

 

 

Le Président expose : 

• Que les problèmes de santé, de handicap, de logement, les difficultés financières, familiales 
ou encore les conduites addictives sont autant de problématiques personnelles qui peuvent 
avoir un impact sur la vie professionnelle : absentéisme, désengagement professionnel, 
baisse de la qualité du travail, développement de risques psychosociaux… 

• Que la prise en charge de ces problématiques peut éviter un surcoût économique, social et 
humain, 

• Que le CDG70 a créé, en janvier 2017, un service social du travail destiné à accompagner les 
agents des collectivités territoriales rencontrant des difficultés et avec lequel il est possible de 
conventionner. 

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

 

- D’adhérer au service social du CDG de Haute-Saône, 

- D’inscrire les crédits nécessaires au budget ou précise que les crédits sont inscrits au budget, 

- D’autoriser le Président à signer la convention d’adhésion au service social géré par le Centre de 

gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Saône, annexée ou tout document utile afférent 

à ce dossier. 

9/ Demandes de subventions Voirie 

 

A. Demande de subventions AED + Bordures / Voirie 2017 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du bureau communautaire : 
 

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

- Donnent pouvoir au Président pour la signature de tout acte à cet effet. 
 
B. Demande de subventions au titre des amendes de police sur les communes membres de la 

communauté de communes / Voirie 2017 
 
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 de communes Terres de Saône. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du bureau communautaire autorisent le Président à solliciter l’aide 
de l’Etat au titre des amendes de police pour l’ensemble des projets de voirie des communes de Terres de Saône.  
 
 
 10/ Autorisation de signature de convention cadre de mise à disposition de personnel contractuel par le service 
de missions temporaires du Centre de gestion départemental de la Fonction Publique Territoriale de Haute-
Saône  

 
 (Loi n°84-53 modifiée – art. 25) 

 
 

CONSIDÉRANT que l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale prévoit que les Centres de gestion peuvent recruter des agents en vue de les affecter 
à des missions temporaires ou d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou encore de 
pourvoir à la vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. 
 
CONSIDÉRANT que ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non affiliées à titre onéreux, 
conformément à l’article 22 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et par convention. 
 



CONSIDÉRANT en outre la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique, désigne les Centres de gestion comme les principaux interlocuteurs des collectivités et 
établissements pour la mise à disposition de personnel intérimaire. 
 
CONSIDÉRANT que pour assurer la continuité du service, le Président propose d’adhérer au service de missions 
temporaires mis en œuvre par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Saône, 
 
Le Président présente la convention type par laquelle des demandes de mise à disposition de personnels contractuels 
à titre onéreux dans le cadre de missions temporaires pourront être adressées au CDG 70. 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil communautaire : 
 
- APPROUVENT la convention cadre susvisée telle que présentée par le Président, 
 
- AUTORISENT le Président ou son délégué à signer cette convention avec Monsieur le Président du Centre de 

gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Saône ainsi que les documents y afférents, 
 
- AUTORISENT le Président à faire appel, le cas échéant, au service de missions temporaires du CDG 70, en 

fonction des nécessités de services, 
 
- DISENT que les dépenses nécessaires, liées à ces mises à dispositions de personnel par le CDG 70, seront 

autorisées après avoir été prévues au Budget. 
 

 
11/ DISSOLUTION DU SIVU DU CHENIMONT 

 

Le Conseil communautaire,  

Vu l’article L.5212-33 du CGCT portant sur la dissolution des syndicats de communes,  

Vu les articles L212-2 et L212-8 du Code de l’Education,  
Vu les statuts de la Communauté de Communes Terres de Saône, et plus particulièrement la définition de sa 

compétence « Scolaire »,  

Vu la délibération du SIVU du Chenimont datée du 15 Février 2017 et portant sur la dissolution dudit syndicat, 

Le Président rappelle aux élus communautaires réunis que le syndicat du Chenimont est un syndicat à vocation unique 

ayant pour objet la gestion des écoles maternelle et élémentaire des communes de Melincourt, Anchenoncourt-et-

Chazel, Polaincourt-et-Clairefontaine et Saponcourt. Deux de ces communes, Polaincourt et Saponcourt, sont membres 

de Terres de Saône, les autres étant rattachées à la Communauté de communes La Haute Comté.  

Terres de Saône exerçant les compétences scolaire et périscolaire, la Communauté siège à ce syndicat, en lieu en 

place des communes de Polaincourt et Saponcourt. Les représentants titulaires de Terres de Saône au sein de ce 

syndicat sont Madame Brigitte Tresse et Messieurs Luc Simonel, Jean-Baptiste Rigoulot et Jérémy Métris.   

Le Président annonce à l’Assemblée qu’en vue d’une réorganisation du territoire scolaire sur Terres de Saône, les 

membres du SIVU du Chenimont ont pris la décision de dissoudre ce syndicat, avec effet au 31 août 2017.  

Il convient donc de valider cette décision de dissolution.  

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire approuvent à l’unanimité la dissolution du SIVU du 

Chenimont avec effet au 31 Août 2017. 

12/ EXTENSION DU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL DE SAINT-REMY – MENOUX 
  

Le Conseil communautaire, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Terres de Saône, et plus particulièrement la définition de ses 
compétences « Scolaire » et « Accueil périscolaire et extrascolaire », 
Vu la délibération communautaire 22. du 12 Décembre 2016,  
Vu l’article 5221-1 du CGCT,  
Vu l’article L212-2 du Code de l’Education,  



Vu les délibérations des communes de Menoux et Bourguignon-lès-Conflans, respectivement en date du 2 novembre 
2016 et du 3 février 2017, 
 
Monsieur le Président explique aux élus communautaires qu’il a été informé le 2 février 2017 que, dans le cadre de la 
révision annuelle de l’implantation des emplois, les services de l’Education nationale ont décidé de placer le RPI de 
Saint-Rémy – Menoux en fermeture conditionnelle concernant la 5ième classe.  

En outre, le Président expose que, le 15 février 2017, les membres du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) 
du Chenimont ont voté à la majorité la dissolution dudit syndicat, avec effet au 31 août 2017. 

Monsieur le Président expose enfin que les services de l’Education nationale ont fait connaître leur vive inquiétude 
quant au maintien de l’école d’Anchenoncourt, dans des locaux qu’elle juge inadaptés à l’accueil d’écoliers. 

  
Dans cette perspective, et en accord avec les Maires des communes directement concernées, le Président propose à 
l’Assemblée communautaire d’étendre l’actuel regroupement pédagogique intercommunal de Saint-Rémy - Menoux, en 
incluant les communes de Saponcourt, Polaincourt et Anchenoncourt-et-Chazel. 
 
Monsieur le Président expose que dans ces conditions, il convient de délibérer pour l’extension de ce RPI, reposant sur 
les principes généraux suivants : 

- L’extension du RPI réunira les communes de : Saint-Rémy, Saponcourt, Anchenoncourt-et-Chazel, Cubry-lès-
Faverney, Bourguignon-lès-Conflans, Menoux, Senoncourt et Polaincourt ; 

- Le maintien de trois écoles : l’école de Saint-Rémy, qui accueillera les élèves les plus jeunes, et les écoles de 
Polaincourt-et-Clairefontaine et Menoux, qui accueilleront les enfants des classes élémentaires et cours moyens. 
La répartition se fera sur la base du lieu de résidence des enfants, de manière à limiter le plus possible le temps 
passé dans les transports scolaires. 

- La répartition exacte des élèves dans les écoles sera réalisée en concertation avec les Professeurs des écoles et 
les services de l’Education nationale en fonction des effectifs ;  

- L’autorité compétente en matière de transport scolaire devra être alertée de cette nouvelle organisation 
pédagogique dans les délais les plus brefs. 

 
Il est nécessaire de noter qu’en outre, et considérant la volonté des communes de Menoux et Bourguignon-lès-Conflans 
de se voir rattachées au pôle éducatif de Faverney, le périmètre de ce regroupement pédagogique présentement étendu 
sera caduque dès l’ouverture du pôle à Faverney.  
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire décident à l’unanimité de valider l’extension de ce 
regroupement pédagogique intercommunal et les principes énoncés, ainsi que de l’autoriser à signer tout document s’y 
rapportant. 
 

13/ INTEGRATION DE LA COMMUNE D’ANCHENONCOURT AU RPI DE SAINT-REMY – MENOUX ET 
PARTICIPATIONS FINANCIERES 

 
Le Conseil communautaire, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Terres de Saône, et plus particulièrement la définition de ses 
compétences « Scolaire » et « Accueil périscolaire et extrascolaire », 
Vu l’article 5221-1 du CGCT,  
Vu l’article L212-8 du Code de l’Education,  
 
Le Président rappelle à l’Assemblée qu’il est prévu que la commune d’Anchenoncourt-et-Chazel soit rattachée au RPI 
étendu de Saint-Rémy – Menoux dès la rentrée de septembre 2017.  
Cette commune exerce la compétence scolaire, et est membre de la Communauté de communes La Haute Comté qui, 
quant à elle, a la responsabilité de la compétence périscolaire.  
 
Le Président propose d’appliquer les modalités de participations financières suivantes, dès le 1ier septembre 2017 :  
-  La participation financière de la commune d’Anchenoncourt-et-Chazel, pour l’exercice de sa compétence scolaire, 

à hauteur de 80€ par an et par habitant pour le fonctionnement et 20€ par an et par habitant pour l’investissement ;  
- La participation financière de la Communauté de communes La Haute Comté, à hauteur de 20€ par an et par 

habitant d’Anchenoncourt-et-Chazel, pour le fonctionnement périscolaire ; 
- L’indexation de ces participations sur l’Indice de référence des loyers (IRL). 
 
Le nombre d’habitants sera établi sur la base des données Insee au 1ier janvier 2017. Les modalités de paiement seront 
précisées par voie de conventions entre les Communautés de communes La Haute Comté et Terres de Saône d’une 
part et entre Anchenoncourt-et-Chazel et Terres de Saône d’autre part.  



 
Après en avoir délibéré par 53 POUR et 1 ABSTENTION, les membres du conseil communautaire valident les principes 
de participations financières ainsi décrites, ainsi que de l’autoriser à signer tout document s’y rapportant. 
 
 
 

 
14/ CALIBRAGE EXACT DU PÔLE EDUCATIF DE FAVERNEY 

 

Le Conseil communautaire,  

Vu les articles L212-2 et L212-8 du Code de l’Education,  
Vu les statuts de la Communauté de Communes Terres de Saône, et plus particulièrement la définition de sa 

compétence « Scolaire »,  

Vu la délibération communautaire 22. du 12 décembre 2017, approuvant le lancement de la création du pôle éducatif 

de Faverney,  

Vu les délibérations des communes de Faverney, Equevilley, Provenchère, Breurey-lès-Faverney, Mersuay, 

Bourguignon-lès-Conflans et Menoux, respectivement datées du 27 août 2015, 9 octobre 2015, 16 février 2016, 30 août 

2015, 3 août 2015, 3 Février 2017 et 2 Novembre 2016, portant sur leur volonté de se voir rattachées au pôle de 

Faverney,  

Le Président expose à l’Assemblée que l’avenant à la convention cadre relative aux pôles éducatifs passée entre l’Etat 

et le Département de la Haute-Saône énonce les modalités à respecter pour bénéficier des subventions. Cet avenant 

définit le pôle éducatif, et limite le nombre de classes à 11 (4 classes maternelles et 7 classes élémentaires). 

Le Président rappelle que, lors de la Conférence des Maires du 8 juillet 2015, chaque commune de Terres de Saône a 

été invitée à s’exprimer par voie de délibération quant à son rattachement futur au regroupement pédagogique et au 

projet de pôle éducatif. Il indique avoir reçu à ce jour les délibérations de 7 communes, s’exprimant en faveur d’un 

rattachement au futur pôle éducatif de Faverney quand celui-ci sera construit :  

o Faverney, 
o Equevilley, 
o Provenchère,  
o Breurey-lès-Faverney,  
o Mersuay,  
o Menoux, et 
o Bourguignon-lès-Conflans 

 

Il convient, afin d’inscrire la création de ce pôle à Faverney dans le cadre de la convention citée précédemment et donc 

de prétendre au subventionnement, de calibrer avec exactitude ce pôle éducatif.  

Après en avoir délibéré par 50 POUR et 4 ABSTENTIONS, les membres du conseil communautaire entérinent les 

décisions des communes et fondent la création du pôle de Faverney sur le périmètre formé par les communes de 

Faverney, Equevilley, Provenchère, Breurey-lès-Faverney, Mersuay, Menoux, et Bourguignon-lès-Conflans.  

 

15/ SECTORISATION SCOLAIRE DU TERRITOIRE DE TERRES DE SAÔNE 
 

Le Conseil communautaire, 

Vu l’article L212-8 du Code de l’Education,  

Vu la délibération communautaire 14-1 du 22 Décembre 2014, 

Le Président rappelle à l’Assemblée la délibération 14-1 du 22 décembre 2014, qui indique :  

« Les enfants des communes de Terres de Saône pourront être scolarisés dans n’importe quelle école de Terres de 

Saône. » 

Le Président explique que ce principe de « libre-scolarisation » pose question, notamment dans les cas de baisses 
d’effectifs significatives, menant à des fermetures de classes.  

Ainsi, le Président et les membres du groupe de travail Enfance proposent d’instaurer une sectorisation scolaire du 
territoire de Terres de Saône, suivant les regroupements pédagogiques existants :  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas particuliers :  

- RPI de Port-sur-Saône 

Pour ce qui est de Port-sur-Saône, deux écoles fonctionnent sur son territoire, la sectorisation est donc double :  

• Les communes de Vauchoux, Scye, Grattery, Villers-sur-Port et Chaux-lès-Port sont rattachées à l’école Pergaud,  

• Les familles résidant à Port-sur-Saône scolarisent leurs enfants :  
A l’école Saint-Valère si leur lieu de résidence se situe à l’Ouest de la Saône 
A l’école Pergaud si leur lieu de résidence est situé à l’Est de la Saône.  

 

- Port-sur-Saône – Conflandey 

Les enfants de la commune de Conflandey sont scolarisés à l’école de la commune. Néanmoins, afin d’éviter les classes 
à 4 niveaux en cycle élémentaire, certains d’entre eux sont scolarisés à l’école Saint-Valère de Port-sur-Saône. La 
répartition est fonction des effectifs et selon les préconisations des services de l’Education nationale pour chaque 
rentrée scolaire.  

Ainsi, les familles souhaitant scolariser leur(s) enfant(s) en dehors de leur zone de rattachement scolaire devront 

déposer un dossier de demande de dérogation auprès des services.  

Après en avoir délibéré par 52 POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENSION, les membres du conseil communautaire 

VALIDENT la sectorisation scolaire du territoire de Terres de Saône. 

 

16/ Demande de subvention CAF –Aide pour le fonctionnement :  Formation BPJEPS 

La formation BPJEPS (Brevet Professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) est un diplôme de 

niveau IV qui a été créé en France en 2001. Il atteste de la possession des compétences requises pour exercer le métier 

d’animateur. C’est une formation obligatoire pour les directeurs de centres accueillant plus de 80 mineurs sur plus de 

80 jours.  

Une session est organisée de mars 2017 à septembre 2018.  

Le président explique aux membres du conseil communautaire que plusieurs employé(e)s sollicitent cette formation. 

Ainsi il y a lieu de demander des subventions à la CAF. 

Après en avoir délibéré, par 45 POUR, 3 CONTRE, 6 ABSTENTIONS, les membres du conseil communautaire 

autorisent le Président à demander la subvention d’aide pour le fonctionnement à la CAF pour les formations BPEJPS. 



17/ Demandes de subventions CAF – Aide à l’Equipement pour les centres périscolaires. 

Le président explique aux membres du conseil communautaire qu’il y a lieu de demander des subventions à la CAF, 

pour les investissements dans les structures périscolaires et petite enfance de Terres de Saône pour l’année 2017. 

- 1 : achat d’un kit de jeux sportifs pour l’ensemble des structures périscolaires et petite enfance 

- 2 : achat de jeux collectifs et de matériel informatique pour le CLAE de Port-sur-Saône 

- 3 : création d’un coin sieste et achat d’électroménager pour l’ALSH d’Amance 

- 4 : achat de mobilier et d’électroménager pour l’ALSH d’Auxon-lès-Vesoul 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire autorisent à l’unanimité le Président à demander les 

subventions ci-dessus à la CAF au titre de l’aide à l’équipement pour les centres périscolaires. 

18/ Demandes de subventions CAF – Aide à l’équipement pour les structures Petite Enfance.  

Le président explique aux membres du conseil communautaire qu’il y a lieu de demander des subventions à la CAF, 

pour les investissements pour le multi-accueil d’Amance et pour la micro-crèche de Faverney, pour l’année 2017. 

- 1 : Achat de mobilier et de jeux extérieurs / renouvellement électroménager et matériel informatique 

pour le multi-accueil La Superbe à Amance 

- 2 : Achat de filtres argentiques anti-chaleur pour la micro-crèche de Faverney 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil communautaire autorisent le Président à demander les 

subventions ci-dessus à la CAF au titre de l’aide à l’équipement pour les structures Petite Enfance. 

19/ Création d’une commission de travail pour le pôle de Faverney  

Le CAUE a envoyé une 1
Ière

 version du programme de construction du pôle éducatif à Faverney.  

Les services ont déjà effectué une 1
Ière

 relecture. 

Il convient maintenant de constituer un groupe de travail pour relire et corriger le programme proposé par Mme Wenger. 

Celui-ci sera soumis ensuite à l’estimation d’un économiste de la construction qui intégrera tous les coûts, notamment 

celui des fondations spéciales. 

Proposition du bureau :   

- Les 7 maires concernés par le projet ou un de leurs représentants 

- 1 représentant des enseignants (scolaire) 

- 1 représentant périscolaire 

- Les 4 VP du groupe de travail enfance 

- L’agent TEPOS : Samuel Labolle     

- L’agent chargé des marchés publics et de la conduite d’opérations : Dany Leuvrey 

- 1 représentant de parents d’élèves 

- Le Président ou Franck Tisserand  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil communautaire autorisent le Président à créer un groupe 
de travail avec les membres désignés ci-dessus. 

 

20/ Autorisation de signature / Acquisition de terrain à Faverney 

Afin de pouvoir construire le futur pôle éducatif sur la commune de Faverney, il y a lieu de se prononcer quant à 
l’acquisition du terrain.  
 
Pour ce faire, il est nécessaire d’acheter une partie du terrain cadastré section D n°599p « La Presle » à la commune 
de Faverney qui en est propriétaire. 



 
Aussi, elle a donné son accord pour céder à la collectivité une partie du terrain cadastré section D n°599p « La Presle » 
pour permettre la construction du pôle éducatif, le 11 janvier 2017, délibération 2017-09. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de se prononcer au sujet de cette acquisition moyennant l’euro symbolique. 
 
VU l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des biens et aux opérations 
immobilières, 
 
VU l’article L.1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux acquisitions amiables, 
 
VU l’article L.1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et les articles L.1311-9 et L.1311-10 du 
code général des collectivités territoriales relatifs à la consultation préalable de l’autorité compétente de l’Etat dans le 
cadre d’opérations immobilières, 
 
VU l’article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la passation des actes, 
 
VU l’article R.2241-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la purge des privilèges et hypothèques, 
 
VU l’article 1593 du code civil relatif aux frais d’acte notarié, 
 
CONSIDERANT que cette acquisition ne faisant pas partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur 
à 75 000 €, un avis des domaines n’est pas nécessaire, 
 
CONSIDERANT l’intérêt public d’une telle acquisition foncière, 
 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, les membres du conseil communautaire : 
 
1°) DECIDENT d’acquérir moyennant l’euro une partie du terrain cadastré section D n°599p « La Presle » à la commune 
de Faverney qui en est actuellement propriétaire. 
 
2°) AUTORISENT le Président ou son représentant à signer l’acte à intervenir, qui sera passé aux frais de la 
Communauté de Communes Terres de Saône en l’étude de Maître François LAURENT, à Port-sur-Saône. 
Le règlement de cette dépense sera imputé au budget 2017. 
 

21/ Fermeture de classe 

Le Président rappelle aux membres du conseil communautaire que l’inspection académique a décidé la fermeture d’une 
classe sur le RPI Bougnon/Auxon. Ainsi, il y a lieu de se prononcer sur le site de fermeture, 

Les communes concernées se sont réunies et se sont entendues : il leur semble plus judicieux de conserver 2 classes 
à Auxon, et d’en fermer 1 à Bougnon, 

En effet, avec une classe seule à Bougnon, l’institutrice en poste ne se retrouvera pas seule du fait de la présence d’une 
ATSEM (enfants de maternelle), alors qu’à Auxon, elle le serait (enfants d’élémentaire). 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire décident à l’unanimité de fermer une classe à Bougnon. 
 

 


