
 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE SAÔNE 

67 rue François Mitterrand 
70170 PORT SUR SAÔNE 

SÉANCE DU LUNDI 16 OCTOBRE 2017 
Nombre de membres : afférents au Conseil  56                       Date de la convocation : 03/10/2017 
             en exercice           55                       Date d’affichage : 20/10/2017 
             qui ont délibéré        50 
 
L’an deux mil dix-sept, le 16 octobre, à 18 h 30, les membres composant le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Terres de Saône se sont réunis à la salle des Bateliers 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, BUFFIGNECOURT :  Fabien 

GUYOT, BREUREY-LES-FAVERNEY : FOUGOU Karine,  CREVOISIER Amélie, CHAUX-LES-PORT : BARBLU Gérard, , 

CONTREGLISE : LALLOZ Claude, CUBRY-LES-FAVERNEY : TOULOUSE Emilie, , EQUEVILLEY : JARROT Pierre,  

FAVERNEY : GEORGES Daniel, BURNEY Gérard, GUEDIN François,  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, 

CHAMPION Sybille, LAVIEZ Édith, MARTIN Bernard,  COLINET Lydie,  PROVENCHERE : PLAZA François, PURGEROT : HENRY 

Franck, SAINT-REMY : METTELET Christian, , SENONCOURT : BREGIER Véronique, VAROGNE : BULLIARD Bernard, 

VAUCHOUX : SEGURA Patrick, VELLEFRIE : CRIQUI Gilbert, VENISEY : CUNY Charles, LA VILLENEUVE-BELLENOYE-ET-LA-

MAIZE : RIESER Joël, VILLERS-SUR-PORT : DURGET Gérard,  VILORY : GAUTHIER Daniel. 

Absent(e)s / excusé(e)s :, BOURGUIGNON–LES-CONFLANS : MICHEL Henri,  CHARGEY-LES-PORT : DAROSEY Xavier,  
CONFLANDEY : LEBOUBE Gérard, SAPONCOURT : RIGOULOT Jean-Baptiste, LE-VAL-SAINT-ELOI : PINOT Daniel. 
 
Pouvoir(s) : PORT-SUR-SAONE : MONTEIL Angélique donne pouvoir à CHAMPION Sybille, SIBILLE Jean-Marie donne pouvoir à 
PEPE Jean, CERDAN Alain donne pouvoir à MADIOT Éric, SAINT-REMY : MOREL Véronique donne pouvoir à METTELET 
Christian, SCYE : JACHEZ Roland donne pouvoir à LALLEMAND Jacques. 
 
BERTIN Jean-Marie a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

 

1/ PV d’installation nouveaux conseillers communautaires pour les communes de Port-sur-Saône, 

Breurey-lès-Faverney et Vilory. 

PV d’installation nouveaux conseillers communautaires 

 

VU la lettre de démission de Monsieur Maxime MATHIEU en date du 21 juin 2017 et la délibération du 24 

juin 2017 de la commune de Breurey-lès-Faverney mentionnant la démission de Monsieur Maxime 

MATHIEU conseiller communautaire titulaire sur la commune de Breurey-lès-Faverney (commune de – de 

1000 habitants) 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

          HAUTE-SAONE 

REGISTRE  

 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

 

 COMMUNAUTAIRE 

 

 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

  

TERRES DE SAONE 



VU la délibération du 25 juillet 2017 de la commune de Vilory mentionnant la démission de monsieur Hervé 

VIVOT conseiller communautaire titulaire sur la commune de Vilory (commune de – de 1000 habitants) et 

l’installation en tant que maire de monsieur Daniel GAUTHIER et de madame Delphine VILLATTE en tant 

que 1ère adjointe 

 

VU la démission de Madame Michèle JABY en date du 30 mars 2017 conseillère communautaire titulaire 

sur la commune de Port-sur-Saône (commune de 1000 habitants et plus) 

 

VU les articles L273-10, L273-11 et L273-12 du code électoral,   

 

Installation des quatre nouveaux membres du conseil communautaire 

  

Monsieur le Président explique aux membres du conseil que lorsqu’un(e) conseiller(e) communautaire 

démissionne les modalités de son remplacement sont fonction du nombre d’habitants de la commune 

d’origine et nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est pas élu conseiller municipal.  

 

Dans une commune de moins de 1.000 habitants, 

1/Les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau 

(art L273-11 du code électoral) 

2/ le maire démissionnaire sera remplacé automatiquement au mandat de conseiller communautaire par le 

premier conseiller municipal, n’exerçant pas déjà des fonctions de conseiller communautaire, pris dans 

l'ordre du tableau (art. L.273-12 du code électoral). 

En cas de cessation concomitante des fonctions de maire ou d'adjoint et de conseiller communautaire, celui-

ci est remplacé par le premier conseiller municipal, n'exerçant pas déjà des fonctions de conseiller 

communautaire, pris dans l'ordre du nouveau tableau établi à l'issue de l'élection du nouveau maire ou du 

nouvel adjoint. 

 

Dans une commune de 1.000 habitants et plus, lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient 

vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal 

suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à 

remplacer a été élu. 

Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal pouvant le remplacer sur la liste des candidats au 

siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe 

élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat 

de conseiller communautaire. 

En cas d'impossibilité de pourvoir à la vacance, le siège de conseiller communautaire restera vacant. 

Le remplacement du conseiller communautaire démissionnaire se fait en application des dispositions de 

l’article L273-10 du code électoral   



Au vu de ces informations, 

 

Monsieur MARIOT Jean-Paul Président déclare : 

 

Madame Amélie CREVOISIER, conseillère municipale à Breurey-lès-Faverney est installée en tant que 

conseillère communautaire titulaire en remplacement de Monsieur Maxime MATHIEU. 

  

Monsieur Daniel GAUTHIER, maire et conseiller municipal à Vilory est installé en tant que conseiller 

communautaire titulaire en remplacement de monsieur Hervé VIVOT et madame Delphine VILLATTE est 

installée en tant que conseillère communautaire suppléante en remplacement de monsieur Daniel 

GAUTHIER. 

  

Madame Lydie COLINET, conseillère municipale à Port sur Saône est installée en tant que conseillère 

communautaire titulaire en remplacement de madame Michèle JABY. 

 

Le présent procès-verbal, dressé a été, après lecture, signé par le Président et le secrétaire de séance. 

 

 

Le Président                                                                                                                Le Secrétaire de séance 

 

2/ Approbation du rapport de la CLECT. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu l'article 1609 noniès C du Code général des Impôts, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012, et plus précisément l’article 

40 énumérant les modalités de fixation des attributions de compensation en cas de fusion d’EPCI, 

Vu l’arrêté Préfectoral D2-I-2013 n°873 du 30 mai 2013 modifié par les arrêtés D2-I-2013 n°906 du 06 juin 

2013, D2-I-2013 n°1411 du 05 septembre 2013, D2-I-2013 n°1803 du 13/11/2013, n°2014288-0003 du 

15/10/2014, n°2015097-0003 du 07/04/2015, n°D2B2-2015-0108 du 13/05/2015, n°D2B2-2015-386 du 

19/06/2015 et n°D2B2/2015-1729 du 16/12/2015, n°70-2016-12-28-009 du 28/12/2016, n°70-2017-05-10-

011 du 10/05/2017 et par délibération du conseil communautaire du 07/07/2014, du 27/01/2015, du 

29/02/2016 et du 03/10/2016. 

 

Vu le rapport de la commission locale d'évaluation validé le 12 octobre 2017. 

Le Président rappelle au conseil que la Communauté de Communes Terres de Saône ayant les compétences 

voirie d’intérêt communautaire, scolaire et périscolaire, et suite au nouveau transfert de voiries de certaines 

communes à notre EPCI, suite à la fermeture de l’école de Varogne et à la création du périscolaire à Fleurey-



lès-Faverney, le montant de l’attribution de compensation doit être de nouveau établi. La commission locale 

d’évaluation des charges transférées de Terres de Saône s’est réunie le 12 octobre 2017 pour définir le 

montant de l’allocation compensatrice de toutes les communes adhérentes. Ainsi, un rapport a été établi par 

la commission et a été approuvé par celle-ci. 

Désormais, il convient d'approuver ce rapport. 

La somme correspondante sera versée par Terres de Saône à la commune (ou sera reversée par la 

commune à Terres de Saône) par douzième à compter du 01/01/2017. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire approuvent à l’unanimité le rapport 

de la commission locale d’évaluation des charges transférées de Terres de Saône. 

 

3 -  APPROBATION DU MONTANT DEFINITIF DES AC 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment 

son article 35 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire prise précédemment approuvant le rapport établi par la 

CLECT ;  

Le Président rappelle aux membres du conseil communautaire qu’en application des dispositions du V de 

l’article 1609 nonies C du CGI, la communauté de communes verse à la commune membre une attribution 

de compensation si celle-ci est positive ou la commune membre verse à la communauté de communes si 

celle-ci est négative.  

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 

membres et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité 

professionnelle unique.  

Le versement des attributions de compensation revêt le caractère d’une dépense obligatoire. A défaut, 

l’absence d’exécution budgétaire après mise en demeure donne bien à un mandatement d’office. 

Les attributions de compensation sont versées ou prélevées aux communes, mensuellement, même si leur 

calcul est opéré pour l’année. 

Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, 

arrêter le montant des attributions de compensation définitives et des modalités de reversements ou de 

prélèvements de celles-ci aux communes membres telles que présentées ci-avant.  

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

montants des attributions de compensation définitives pour les communes membres de la 

communauté de communes Terres de Saône à compter du 01/01/2017 ainsi que leurs modalités de 



reversement ou prélèvement aux communes, tels que présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

4/ AMO Faverney.  

 

En application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du Décret du 25 mars 2016 relatifs aux 

marchés publics, 

Le Président rappelle la délibération 22 du 12 décembre 2016 relative à la création du pôle éducatif de 

Faverney, qui l’autorise à : 

→ Solliciter et déposer toutes les demandes de subventions correspondant à ce projet auprès des 

différents financeurs identifiés. 

 → Engager toutes les études et prestations intellectuelles liées à ce projet, de signer tous les marchés 

à intervenir.  

 → Engager tous les travaux et achats de fournitures liés à ce projet, de signer tous les marchés à 

intervenir. 

Toutefois, il propose aux membres du conseil de lancer une consultation pour recruter un AMO pour les 

phases études et construction du pôle éducatif de Faverney. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire décident à l’unanimité de lancer une 

consultation pour recruter un AMO pour les phases études et construction du pôle éducatif de 

Faverney. 

 

 



5/ Bail à usage professionnel entre la commune de Port-sur-Saône et la Communauté de Communes 

Terres de Saône : renouvellement. 

 

Le Président rappelle au conseil la délibération du 25/10/2011 concernant l’occupation des locaux sis 67 rue 

François Mitterrand à Port-sur-Saône. Le bail de ce local à usage professionnel, d’une surface de 233.60 m² 

avait été prévu par le conseil municipal de Port sur Saône pour une durée de 6 ans avec un loyer mensuel 

de 701.07 €. 

Aujourd’hui un nouveau bail à usage professionnel signé entre les deux parties est nécessaire. 

Ainsi à compter du 1er octobre 2017, le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 6 ans 

moyennant un loyer mensuel d’un montant de 3.15 € le m² soit pour les 233.60 m² : 736 € (sept cent trente 

six euros). 

Ce qui correspond à un loyer annuel de 8832.00 € (huit mille huit cent trente deux euros). 

Ce loyer sera révisé en plus ou en moins à l’initiative du bailleur tous les ans à la date anniversaire de la 

prise d’effet du nouveau contrat de bail en fonction du taux de variation de l’indice INSEE  de références des 

loyers (IRL). 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire acceptent à l’unanimité le nouveau 

bail à usage professionnel à compter du 1er octobre 2017 pour la durée et le montant cités ci-dessus 

et donne tous les pouvoirs au président pour le signer.  

 

6/ Approbation rapport SLAN 2.00 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la délibération du 07/07/2014 portant sur l’adhésion de la communauté de communes Terres 

de Saône à Haute Saône Numérique 

VU l’arrêté préfectoral PREF-D2 n°2014-332-0002 du 28/11/2014 Portant sur l’adhésion de Terres 

de Saône à Haute-Saône Numérique  

Après en avoir délibéré par 49 POUR et 1 ABSTENSION, les membres du conseil communautaire : 

ARTICLE 1 : 

PRENNENT ACTE du rapport d’information relatif au Schéma Local d’Aménagement Numérique SLAN 2.0. 

ARTICLE 2 : 

La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la Communauté 
de Communes de Terres de Saône. 

 

7 - Camping : SIED/Pays Vesoul Val de Saône : Autorisation de signature  

 

Monsieur le Président informe que le Pays de Vesoul-Val de Saône est lauréat de l’appel à projet ministériel 

« Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » - TEPCV. 

A ce titre, il est éligible au programme PRO-INNO-08 : « économies d’énergie dans les TEPCV », mis en 

œuvre depuis février 2017. 



Ce dispositif vise à accélérer les économies d’énergie dans ces territoires en délivrant des Certificats 

d’Economie d’Energie – CEE, aux collectivités territoriales et ainsi participer aux financements de travaux 

générant des économies d’énergie sur leur patrimoine.  

Afin d’animer le dispositif des CEE-TEPCV, le Pays s’appuie, par voie contractuelle, sur les compétences du 

SIED70, en vue : 

- D’élaborer les dossiers de demandes de financement des projets et d’estimer les CEE 

correspondants, 

- De vendre les CEE reversés ensuite aux collectivités qui réalisent les projets, selon le plan de 

financement approuvé. 

 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes Terres de Saône souhaite déposer un dossier de demande 

de financement CEE-TEPCV pour le projet suivant : Réhabilitation du bâtiment accueil du camping.  

Le Pays de Vesoul-Val de Saône a informé la Communauté de Communes Terres de Saône que le dossier 

est éligible au dispositif CEE-TEPCV. 

Le plan de financement global du projet est le suivant :  

Dépenses Recettes 

Intitulé de l’opération Montant (HT) 
Nature et origine du 

financement 
Montant (HT) 

Réhabilitation du bâtiment 

accueil du camping de 

Port/Saône 

143 260,64 € 

CRBFC (25%) 35 815,16 € 

CEE-TEPCV (9%) 13 274,88 € 

Autofinancement (66%) 90 170,60 € 

TOTAL HT 143 260,64 € TOTAL HT 143 260,64 € 

La poursuite de la procédure d’attribution des CEE se concrétisera prochainement par la signature d’une 

convention entre le SIED 70 et la Communauté de Communes Terres de Saône. 

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

- Autorisent le Président à déposer un dossier de demande de financement au titre du dispositif 

« économies d’énergie dans les TEPCV » ; 

- Approuvent le plan de financement du projet, tel qu’il figure ci-dessus ; 

- Autorisent le Président à signer la convention correspondante et tout autre pièce nécessaire 

à la mise en œuvre du dispositif CEE-TEPCV ;  

- Actent que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la Communauté de 

Communes Terres de Saône ; 

- S’engagent à informer le Pays de Vesoul-Val de Saône et le SIED70 du suivi du projet et de 

toute modification pouvant intervenir dans les éléments ci-dessus mentionnés ; 

- S’engagent à apposer les logos TEPCV, Pays de Vesoul-Val de Saône et SIED70 sur tous les 

supports associés au projet et à communiquer sur sa réalisation ; 

- Autorisent le Président à solliciter tout autre partenaire financier pour la réalisation du projet ; 

- Engagent la Communauté de Communes Terres de Saône à se substituer à la défaillance des 

financeurs. 

 

 



8 - Approbation du projet de schéma de services  

 

L’Etat et le Conseil Départemental se sont appuyer sur des diagnostics partagés issus des programmes 

d’actions concertées territoriales (PACT 2014-2019) conclus avec les EPCI pour établir ce document / 

schéma directeur  qui a été construit en associant différents partenaires tels que l’Etat, la Région, la CAF et 

les organismes périfériques du Département. 

A travers ce schéma, l’Etat et le Conseil Départemental concrétisent leur volonté de préciser les pistes de 

renforcement de l’offre existante pour répondre, sur tout le Département et aux échelles pertinentes, aux 

enjeux et aux problématiques de ses populations et usagers, actuels et futurs, en matière d’accès des 

services au public. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire approuvent à l’unanimité ce projet 

qui sera ensuite présenter pour adoption au Conseil Départemental avant de faire l’objet d’un arrêté 

préfectoral par madame la Préfète en décembre 2017. 

 

9 - DM 4 Budget scolaire – Ouverture de crédits 

 

D65737 : subvention au budget périscolaire :                      + 1 832.00 € 

R74748 : Participation communes extérieures :                  + 1 832.00 € 

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

à ouvrir les crédits tels que présentés ci-dessus. 

 

10/ DM 4 Budget périscolaire – Virements de crédits 

 

R74758 : participation groupement de collectivités :        - 1 832.00 € 

R74751 : Prélèvement sur budget scolaire :                    + 1 832.00 € 

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

à virer les crédits tels que présentés ci-dessus. 

 

11- DM 4 Budget principal – Virement de crédits 

 

Le Président informe le conseil que les sauvegardes informatiques sont actuellement bloquées faute de place 

sur le serveur. 

Il convient d’acheter 2 nouveaux disques durs pour le serveur, l’ancien disque sera réservé uniquement pour 

le service comptabilité. 

De ce fait, il convient de virer les crédits suivants : 

 

Section de Fonctionnement  

D022 : dépenses imprévues :                                            - 1 003 € 

D023 : virement à la section d’Investissement :                + 1 003 € 

 

Section d’Investissement 

Non affecté  

R021 : virement de la section de Fonctionnement :        + 1 003 € 

Opération 151 : matériel divers  



D2183 : matériel de bureau et informatique :                  + 1 200 € 

R10222 : FCTVA :                                                              + 197 € 

 

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

à virer les crédits tels que présentés ci-dessus. 

 

12 - DM 5 – BUDGET PRINCIPAL – OUVERTURE DE CREDIT 

 

Suite à une erreur de dénomination dans la facturation d’ordures ménagères d’un syndicat, les factures ont 

été rétablies au bon intitulé ; toutefois, il y a lieu d’ouvrir les crédits suivants afin de pouvoir annuler les 

factures erronnées. 

Section de Fonctionnement : 

D673 : titres annulés sur ex. antérieurs                      + 1 800.00 € 

R70611 : redevance OM                                             + 1 800.00 € 

 

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

à ouvrir les crédits tels que présentés ci-dessus. 

 

13 - ADMISSION EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES 

 

Le Président rappelle que les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la 

forme et au fond mais dont l’irrecevabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui s’impose à 

la collectivité créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. 

Après en avoir délibéré par 49 POUR et 1 ABSETNSION, les membres du conseil communautaire 
décident de statuer sur l’admission de créances en non-valeur créances éteintes pour la somme 
globale de 3 478.74€ suivant le bordereau de situation transmis par la trésorerie et de mandater cette 
somme à l’article D6542. 
 

14- DM 6 – BUDGET PRINCIPAL – OUVERTURE DE CREDITS 

 

Suite à la délibération prise précédement concernant les admissions en non valeur créances éteintes, il y a 

lieu d’ouvrir les crédits tels que présentés ci-dessous : 

D6542 : Créances éteintes :                              + 2 100 € 

D022 : dépenses imprévues :                               - 800 € 

R7714 : recouvrement créances admises :       + 1 300 € 

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

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

 

15 - DM 7- BUDGET PRINCIPAL – VIREMENT DE CREDITS 

 

Afin d’honorer les frais d’étude d’accessibilité, il y a lieu de virer les crédits suivants :  

 

Fonctionnement :  

D657363 : subvention budget crèche :                          + 192.00 € 



D022 : dépenses imprévues :                                       -  372.00 € 

D023 : Virement à la section d’Investissement :           + 180.00 € 

 

Investissement :  

Opération 412 : Salle musique Villers 

D2031 : frais d’étude :                                                   + 180.00 €  

Non affecté 

R021 :Virement de la section de Fonctionnement :      + 180.00 € 

 

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

le Président à virer les crédits tels que présentés ci-dessus. 

 

16- Budget camping – DM 2 VIREMENT DE CREDITS  

Afin d’honorer les frais d’étude d’accessibilité, il y a lieu de virer les crédits suivants :  

 

Investissement :  

Opération 11 :  

D2031 : frais d’études :                                + 250.00 € 

 

Opération 12 : 

D21731 :                                                       - 250.00 € 

 

 

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

le Président à virer les crédits tels que présentés ci-dessus. 

 

17- Budget crèche – DM 2 – OUVERTURE DE CREDITS 

Afin d’honorer les frais d’étude d’accessibilité, il y a lieu de virer les crédits suivants :  

 

Fonctionnement : 

D023 : virement à la section d’Investissement :       + 192.00 € 

R74751 : Groupement de rattachement :                 + 192.00 € 

Investissement :  

Opération 11 : crèche Port  

D2031 : frais d’études :                                              + 96.00 € 

Opération 12 : micro-crèche Faverney 

D2031 : frais d’études :                                               + 96.00 € 

Non affecté  

R021 : virement de la section de Fonctionnement :  + 192.00 € 

 

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

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

 

18- Budget crèche – DM 1 – OUVERTURE DE CREDITS 

Le Président explique au conseil communautaire que suite à un sinistre sur un mur banché dans la salle 

« jeux d’eau » crèche de Port sur Saône, Terres de Saône a mis en œuvre sa garantie dommage ouvrage 

avec Groupama. 

Ce dernier a répondu favorablement pour indemniser à hauteur de 1 236.00 € ces dommages qui seront 

repris par l’entreprise MACCANIN. 



 

Ainsi, il y a lieu d’ouvrir les crédits suivants :  

Section de Fonctionnement :  

D615221 : entretien bâtiment :                + 1 236.00 € 

R7788 : produits exeptionnels divers :    + 1 236.00 € 

 

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

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

 

19- Choix d’un candidat pour l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre du projet Auto 

campagne. 

 

Afin d’accompagner Terres de Saône pour la passation des marchés de Maîtrise d’œuvre du projet Auto 

campagne, une consultation restreinte a été lancé auprès de plusieurs cabinets d’étude. 

Les cabinets sollicités ont eu à proposer une offre suivant les taches à réaliser suivantes : 

➢ Rédaction du cahier des charges et des différentes pièces de la consultation en vue de 
l’expérimentation sur 18 mois du service ;  

➢ Analyse des offres et rédaction du rapport d’analyse pour l’aide au choix du ou des prestataires ;  

➢ Phase de négociation ; 

➢ Optionnel : Suivi périodique du projet avec rapport d’évaluation à 6 mois, 12 mois et 18 mois. 
 

Deux propositions ont été reçues l’une par le bureau d’étude ITEM Etudes & Conseil de Besançon et l’autre 

par le bureau d’étude GSolution de Morre. 

Après discussions et échanges le Président invite l’ensemble des Vice-Présidents à retenir le cabinet ITEM 

Etudes & Conseil pour un montant de 7 125 € HT, et leur demande de bien vouloir l’autoriser à signer tous 

les documents nécessaires. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire décident à l’unanimité de retenir le 

cabinet ITEM Etudes & Conseil pour un montant de 7 125 € HT. 

 

20 - PV d’élection de la commission d’appels d’offres des marchés publics des EPCI 
 

Vu la délibération du 23/05/2016, modifiée par la délibération du 11/07/2016 relative à la composition de la 

commission d’appels d’offres,  

Suite à la démission de monsieur Maxime Mathieu en date du 21/06/2017, il y a lieu d’élire un nouveau 

membre suppléant. 

 
PV d’élection de la commission d’appels d’offres des marchés publics des EPCI. 

 

Se sont réunis les membres du conseil communautaire sous la présidence de M. Jean-Paul MARIOT. 

 

Le conseil communautaire, 

Désigne à l’unanimité : 



Madame Karine FOUGOU en tant que déléguée suppléante à la place de Maxime Mathieu. 

Le Président                                                                                                                Le Secrétaire de séance 

21 - Construction d’un pôle éducatif à FAVERNEY- Composition du Jury et Indemnités 

Vu le nouveau code de la commande publique, 

Vu la délibération n° 22 – 2 du 12 décembre 2016, portant sur la création d’un pôle éducatif à FAVERNEY et principe 

de financement, autorisant le Président à : 

- Solliciter et déposer toutes les demandes de subventions correspondant à ce projet auprès des différents 

financeurs identifiés ; 

- Engager toutes les études et prestations intellectuelles liées à ce projet, de signer tous les marchés à 

intervenir ; 

- Engager tous les travaux et achats de fournitures liés à ce projet, de signer tous les marchés à intervenir ; 

 

Vu la délibération n° 18 du 23 mai 2016, portant sur l’élection des membres titulaires et des membres suppléants de 

la commission d’appels d’offres des marchés publics des EPCI : 

Conformément aux règles de la commande publique pour la réalisation d’un projet neuf en maîtrise d’ouvrage 

publique, la Communauté de Communes Terres de Saône a organisé un concours restreint en maîtrise d’œuvre, 

conformément aux articles 88 et 89 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics aux fins de 

signer un marché de maîtrise d’œuvre conformément à l’article 90 II du décret précité, pour désigner l’équipe de 

maîtrise d’œuvre qui sera en charge de ce projet. 

Un appel public à la concurrence a été lancé en vue de sélectionner 3 candidats qui devront remettre des prestations 

au stade de l’esquisse dite « plus » (ESQ+), sur la base du programme des travaux. 

Un jury de concours a été composé, conformément à l’article 89 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, des personnes 

suivantes : 

Membres à voix délibérative : 

Représentant du Président :  M. Daniel GEORGES – Président de la CAOMP 

Membres Titulaires :   M. Roland JACHEZ 

     M. Jacques LALLEMAND 

     M. Michel CORNUEZ 

     M. Joël RIESER 

     M. Patrick SEGURA 
 

Membres Suppléants :   M. Patrick MAIRE 

     M. Daniel MASSON 

     M. Daniel PINOT 

     M. Yves GARRET 

     Mme Karine FOUGOU 
 

Membres libéraux :  Mme Cléo CHATELET – Architecte désigné par l’Ordre des Architectes 

(1/3 des membres du jury) Mme Agnès VUILLIER-LEMOINE – Architecte du CAUE/ 

Membres à voix consultative : 

    M. Luc SIMONEL – Vice-président en charge des affaires scolaires 
 

    Mme Odile MASONI – Responsable des services administratifs et financiers 



    Mme Marion LALLEMAND – Responsable du service enfance 

    M. Samuel LABOLLE – Chargé de mission TEPOS 

    M. Dany LEUVREY – Conduite d’opérations – Gestion des marchés publics 

 

    M. Vincent PUTHIOT – AMO - MP Conseil 

    Mme Marion NIVIERE – AMO – MP Conseil 

    M. Jean-Louis GUERRIERO – AMO – JLG Conseil 

 

Indemnités aux membres libéraux (Architectes) selon les modalités suivantes : 

Au titre de leur participation, il sera alloué aux architectes constituant le jury, une indemnité de participation suivant 

les modalités suivantes : 

 

Architecte désigné par l’Ordre :   Temps passé en réunion  80.00 € / heure 

                   Temps passé en déplacement  40.00 € / heure 

                  Frais de déplacement   0.543 € / km 

 

Architecte du CAUE :               Temps passé en réunion                60.00 € / heure 

                 Temps passé en déplacement  60.00 € / heure 

                 Frais de déplacement   0.540 € / km 

 

Indemnités aux candidats admis à concourir : 

Conformément aux articles 88 IV et 90 III du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, suivant 

les honoraires estimés de la mission de maîtrise d’œuvre et sur proposition de notre AMO – MP Conseil - les candidats 

admis à concourir et ayant remis des prestations conformes au règlement du concours d’architecture mais dont le 

projet n’aura pas été retenu, bénéficieront d’une indemnité de 20 000.00 € maximum. 

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

- Valider la composition du jury de concours d’architecture ; 

- Valider les montants des indemnités à verser aux membres libéraux et d’en effectuer les paiements ; 

- Valider les montants des indemnités à verser aux candidats admis à concourir et dont le projet ne sera 

pas retenu et d’en effectuer les paiements ; 

 

22 - STRUCTURES PERI ET EXTRA SCOLAIRES DE TERRES DE SAONE : approbation du projet 

éducatif.  

Le Président informe le conseil communautaire qu’il convient d’approuver le projet éducatif. Ce dernier définit 

les objectifs de l'action éducative des personnes qui dirigent et animent les centres péri et extrascolaires, les 

mesures prises par la personne physique ou morale organisant l'accueil pour être informée des conditions 

de déroulement de celui-ci.  

Il permet également aux différents partenaires de connaitre les valeurs éducatives que la collectivité souhaite 

transcrire dans les différentes structures extra et péri scolaires.  

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire approuvent à l’unanimité le projet 

éducatif relatif aux structures péri et extra scolaires de Terres de Saône. 

 



23 - Délégué SICTOM Val de Saône pour la commune de Vilory. 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu l’arrêté préfectoral modifié 2D/2/I/74/ n°228 en date du 16/01/1974 homologuant la constitution du 

syndicat mixte « fermé » du SICTOM du Val de Saône,  

 

Vu le chapitre II Représentation, article 4 des statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués,  

 

Vu les délibérations du 28/04/2014, du 01/09/2014, du 28/09/2015, du 29/02/2016, 

 

Considérant que le conseil communautaire doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l’élection des délégués,  

 

 

 

 

 

Sur proposition du Président, adopté à l’unanimité, Delphine VILLATTE devient déléguée suppléante 

au SICTOM Val de Saône pour représenter la commune de Vilory. 

 

Commune Membres suppléants 
Nb de 

voix 

Vilory Madame Delphine VILLATTE 50 


