
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE SAÔNE 
67 rue François Mitterrand 

70170 PORT SUR SAÔNE 
 

SÉANCE DU LUNDI 12 MARS 2018 
Nombre de membres : afférents au Conseil  56                       Date de la convocation : 05/03/2018 
             en exercice           56                       Date d’affichage : 15/03/2018 
             qui ont délibéré            47 
 
L’an deux mil dix-huit, le 12 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  BAULAY : GERARD Frédéric, BOUGNON : 

HUGEDET Didier, CHAUX-LES-PORT : BARBLU Gérard, CONFLANDEY : ORION Jean-Philippe, 

CONTREGLISE : LALLOZ Claude , CUBRY-LES-FAVERNEY : TOULOUSE Émilie,  EQUEVILLEY : 

DEVAUX Elisabeth,  FAVERNEY : GEORGES Daniel, 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, MADIOT Éric, MARTIN Bernard,  COLINET 

Lydie, CERDAN Alain, SIBILLE Jean-Marie,  PROVENCHERE : PLAZA François, PURGEROT : HENRY 

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 : FOLLEY Claude, VILLERS-SUR-PORT : DURGET 

Gérard,  VILORY : GAUTHIER Daniel. 

Absent(e)s / excusé(e)s : AMONCOURT : DAUBIER Roger, BOURGUIGNON–LES-CONFLANS : 
MICHEL Henri, BREUREY-LES-FAVERNEY : CREVOISIER Amélie, BUFFIGNECOURT :  DUCHET 

Christel, CHARGEY-LES-PORT : DAROSEY Xavier, FAVERNEY : BURNEY Gérard, PORT-SUR-
SAONE : CHAMBON Laurence, CHAMPION Sybille. 

 

Pouvoir(s) : AUXON-LES-VESOUL : FRANCK-GRANDIDIER Isabelle donne pouvoir à GARRET 
Yves, BOUGNON : THOUILLEUX Gérard donne pouvoir à HUGEDET Didier, BREUREY-LES-
FAVERNEY : FOUGOU Karine donne pouvoir à GEORGES Daniel, PORT-SUR-SAONE : MONTEIL 
Angélique donne pouvoir à SIBILLE Jean-Marie, LAVIEZ Edith donne pouvoir à CERDAN Alain, SAINT-
REMY : METTELET Christian donne pouvoir à MOREL Véronique. 
 

BERTIN Jean-Marie a été désigné comme secrétaire de séance. 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-SAONE 

 

REGISTRE  
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1- APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil communautaire, après s’être fait présenter les comptes administratifs 2017, les approuvent à 

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

 

2- VOTE DES COMPTES DE GESTION 2017 

 

 
 
Le Conseil Communautaire, après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017 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 la trésorière a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2017, celui de toutes les recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu’elle a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit de passer dans ses écritures, 

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

 
- D’approuver les comptes de gestion 2017 (Budget Principal, Budget annexe Périscolaire, Budget annexe 
Scolaire, Budget annexe Camping, Budget annexe Crèches, Budget annexe Port de Plaisance, Budget annexe 
ZAE Faverney, Budget annexe ZAE La Mognotte I, Budget annexe ZAE La Mognotte II, Budget annexe ZA Villers, 
Budget annexe ZAE Auxon) 
- De statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
- De statuer sur l’exécution des budgets de l’exercice 2017 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 2017 par la trésorière, visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
 

3- AFFECTATION DES RESULTATS 2017 : 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 La Mognotte 1, ZAE La Mognotte 2, ZA Villers-sur-Port). 

 

4- ADHESION AU SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT EN GESTION DE L'ABSENTEISME DU CENTRE DE 

GESTION DE LA HAUTE-SAONE 

 

• Vu le code général des collectivités territoriales, 

• Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

• Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant statut général de la Fonction Publique Territoriale, 

• Vu le décret nº 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

• Vu le décret n° 85-643 du 26 Juin 1985, relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale. 
 

Le Président expose : 

 que les analyses montrent que depuis 2007, les absences progressent de manière continue dans les collectivités 
territoriales. 

 qu'en ce qui concerne l'absentéisme du Centre de Gestion de la Haute-Saône, celui-ci se situe au-dessus de la 
moyenne des Centres de Gestion (12,1 %, en 2016). 

 qu'afin d'accompagner les collectivités dans la gestion de cette problématique le CDG70 a créé, en janvier 2018, un 
service d'accompagnement en gestion de l'absentéisme composé d'une équipe pluridisciplinaire avec lequel il 
est possible de conventionner, 

 que l'adhésion à ce service permet, par ailleurs, de répondre aux obligations réglementaires fixées par les articles 4 
et 5 du décret n° 85-603 modifié, qui stipulent respectivement que l'autorité territoriale doit désigner "des assistants 
ou conseillers de prévention" et "l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et 
la sécurité (ACFI). 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire décident par 7 ABSTENTIONS et 41 POUR :  

 D’adhérer au service pilotage de l'absentéisme du CDG de la Haute-Saône à compter du 01/04/2018, 
 De s’engager à inscrire les crédits nécessaires au budget ou précise que les crédits sont inscrits au budget, 
 D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention d’adhésion au service d'accompagnement en 

gestion de l'absentéisme géré par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Saône, 
annexée ou tout document utile afférent à ce dossier. 

 



5- APPROBATION DES TARIFS EN CAS DE CASSE OU DETERIORATION POUR LA SALLE DU PARC 

AMANCE 

 

 

TARIFS en cas de casse ou détériorations Salle du Parc (TVA 20 %) 
 

Désignation Prix HT / unité Prix TTC / unité 

Assiette plate           2.50 €            3.00 €  

Assiette creuse           1.67 €            2.00 €  

Assiette à dessert           1.67 €            2.00 €  

Flûte           1.25 €            1.50 €  

Tasse à café           1.25 €            1.50 €  

Pichet/cruche           2.50 €            3.00 €  

Saladier           4.17 €            5.00 €  

Bol           1.25 €           1.50 € 

Couverts à salade           2.50 €            3.00 €  

Fourchette           0.83 €            1.00 €  

Couteau           0.83 €            1.00 €  

Cuillère à café           0.83 €            1.00 €  

Cuillère à soupe           0.83 €            1.00 €  

Couteaux à pain            4.17 €            5.00 € 

Grande fourchette           1.67 €           2.00 € 

Ecumoire          2.50 €          3.00 € 

Cuillère à glace         2.50 €          3.00 € 

Ouvre bouteille         3.33 €          4.00 € 

Louche          3.33 €          4.00 € 

Tire-bouchon           3.33 €            4.00 €  

Verres à eau            0.83 €            1.00 €  

Verres à vin           0.83 €            1.00 €  

Corbeille à pain           3.33 €           4.00 € 

Plat rond en pyrex           8.33 €        10.00 € 

Plat inox rond            8.33 €        10.00 € 

Plat inox long (moyen)            8.33 €       10.00 € 

Plat inox long              12.50 €       15.00 € 

Plaque en verre           8.33 € 10.0  

 

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

tarifs tels que présentés ci-dessus en cas de casse ou détérioration pour la salle du Parc à Amance.  

Ses sommes seront encaissées par titre de recettes avec inventaire co-signé par les parties. 

 

 

6- EXTENSION DU RAM A FAVERNEY 

 

Le président explique que l’ADMR a souhaité étendre les missions du Relais Assistantes Maternelles (RAM) sur la 

commune de Faverney en créant en 2018 une permanence (un jeudi sur 2) dans cette commune. 

Les coûts de cette extension pour une année sont élevés à 310€ (160€ pour les frais de déplacements et 150€ pour 

l’achat de matériel.)  

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

RAM sur la commune de Faverney. 

7- CRECHE / PERISCOLAIRE : DEMANDES DE SUBVENTIONS CAF 

 

A- 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 de Terres de Saône pour l’année 2018. 



- 1 : Renouvellement de matériel informatique pour le CLAE de Port-sur-Saône 

- 2 : Renouvellement de matériel informatique pour l’ALSH d’Auxon-lès-Vesoul 

 

Plans de financements 1 et 2 en annexe. 

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

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

sur-Saône et d’Auxon-lès-Vesoul. 

 

B- Demandes de subventions CAF – Aide à l’Equipement pour le multi-accueil d’Amance 

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 à Amance pour l’année 2018 :  

- Travaux de sécurisation 

- Achat de matériels de puériculture et de motricité. 

 

Plans de financement 3 en annexe. 

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

demander les subventions ci-dessus à la CAF au titre de l’aide à l’équipement pour le multi-accueil d’Amance. 

C- Demande de subvention CAF – Aide pour le fonctionnement :  Formations 

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

suivant le plan de financement joint pour les formations des agents des centres périscolaires de Terres de Saône, pour 

l’année 2018 :  

- Formation PCS1 (20 personnes) : assurer la sécurité des enfants en proposant une formation aux 

animateurs des gestes aux premiers secours  

- Formation hygiène en restauration collective (10 personnes) : développer les compétences des agents en 

matière d’hygiène en restaurations  

- Formation Logiciel de pointage (3 personnes) : perfectionnement de l’utilisation du logiciel de pointage.  

- Formation maintenance informatique (1 personne) : formation d’un salarié afin répondre plus rapidement 

aux problèmes liés à l’informatique dans nos centres périscolaires  

Plans de financement 4 en annexe. 

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

à demander la subvention d’aide pour le fonctionnement à la CAF pour les formations détaillées ci-dessus. 

8- FERMETURE DE CLASSES  

 

 

Le Président présente à l’Assemblée le courrier de Madame Ménissier Liliane, Inspectrice d’Académie et 

DASEN de Haute-Saône.  

Ce courrier porte notamment sur les fermetures de postes sur les regroupements pédagogiques 

intercommunaux de Faverney et de Saint-Rémy à compter de la rentrée de septembre 2018.  

Les propositions de Madame Ménissier faites à Monsieur le Préfet de Haute-Saône portent sur : 

- le retrait de l’emploi d’enseignant à l’école de Mersuay, concernant le RPI de Faverney, et donc la 

fermeture de cette école, et 

- le retrait conditionnel d’un poste d’enseignant à l’école de Saint-Rémy, concernant le RPI de Saint-

Rémy.  

 

Le Président demande donc à l’Assemblée de se bien vouloir exprimer un avis concernant ces fermetures 

de classes.  

 



Après discussion, les membres du Conseil décident par 5 ABSTENTIONS et 43 POUR :  

• D’accepter la proposition de Mme Ménissier concernant la fermeture conditionnelle de la 7ème 

classe pour le RPI Menoux – Polaincourt – Saint Rémy à compter de la rentrée de septembre 2018, 

à l’école de Saint-Rémy ;  

• D’amender sa proposition concernant le 11ième poste du RPI de Faverney : les élus souhaitent faire 

part de leur volonté d’inscrire la conditionnalité dans le retrait du poste d’enseignant à l’école de 

Mersuay, au même titre que sur le RPI de Saint-Rémy, pour un recomptage à la rentrée de 

septembre 2018 avant toute décision définitive.   

 

9- VOIRIE 2019 - 2020 - 2021 - 2022 : 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 (2019 – 2020 – 2021 – 2022). 

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 27 du Décret n° 

2016-360 du 25 / 03 /2016).  

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. 

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

- D’autoriser le Président à engager la procédure de passation de marché public, à 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 ; 
 

10- VOIRIE 2019 - 2020 - 2021 - 2022 : 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 

années 2019 – 2020 – 2021 et 2022 (entre 1 700 000 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 

de marchés à bons de commande avec minima et Maxima (LOT 1 VOIRIE – LOT 2 SIGNALISATION) pour 4 ans. 

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

à lancer la procédure MAPA à signer toutes les pièces des marchés à intervenir. 

 

11- OUVERTURE DE LA PISCINE COMMUNAUTAIRE – SAISON 2018 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire décident à l’unanimité d’ouvrir la piscine 
communautaire au public pour la saison 2018 : 

• Du samedi 7 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018 

• Du lundi au dimanche de 13h30 à 19h00.  

12- RECONDUCTION DU DISPOSITIF  « HABITER MIEUX » SUR LE TERRITOIRE 
 

La Communauté de Communes a décidé en 2014 de reconduire le dispositif « Habiter Mieux » et de l’étendre sur 
l’ensemble du territoire de Terres de Saône. Ainsi, elle a décidé de s’engager auprès de l’État et du Conseil 
départemental dans le programme « Habiter mieux », dispositif qui vise à aider les propriétaires occupants aux revenus 
modestes et en situation de précarité énergétique à améliorer leur logement et leur système de chauffage en vue de 
diminuer leurs dépenses d’énergie et d’améliorer leurs conditions de vie. 



Cette aide fait l’objet de subventions multiples : de la part de l’Anah (Agence nationale pour l’habitat – 3 000 € + 30 à 
50 % du montant des travaux selon ressources du foyer), de la communauté de communes (subvention des travaux à 
hauteur de 500 €) et du Conseil départemental de Haute-Saône qui verse également une subvention de 500 € pour les 
travaux (cette subvention est par ailleurs conditionnée à l’engagement de la communauté de communes). 

Les travaux engagés doivent entrainer une amélioration de la performance énergétique du logement d’au moins 25 % 
pour les propriétaires occupants. 

 

Il est proposé au Conseil de reconduire ce dispositif dans les mêmes volumes qu’en 2017, à savoir subventionner de 
10 opérations annuelles de travaux. 

 

Pour pouvoir engager ce dispositif, il convient de signer un protocole territorial avec le Conseil départemental et l’ANAH 
pour engager le dispositif sur le territoire de la Communauté de Communes Terres de Saône. 

 

 

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

 

✓ De reconduire le dispositif « Habiter Mieux » sur le territoire de la Communauté de Communes Terres 
de Saône avec une participation annuelle de 10 opérations de travaux, 

✓ D’autoriser le Président à signer le protocole territorial, 

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

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

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits, 

Ont signé au registre tous les membres présents, 

Pour copie conforme, 

Le Président, 

 

 Jean-Paul MARIOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXES 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT N°1 

Renouvellement du matériel informatique  

Structure ALSH AUXON.  

- Coût estimatif des dépenses :  

- Devis expert : matériel informatique :                                         556.71€ 

 

Total des dépenses H.T :                                                                                    556.71€ 

- Recettes :  

- Subvention CAF sollicitée (30%) :                                                     167.00€  

- Autofinancement :                                                                               389.71€ 

 

Total des recettes H.T :                                                                                        556.71€ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

PLAN DE FINANCEMENT N°2  

Sécurisation des locaux  

Renouvellement du matériel informatique.  

CLAE PORT SUR SAONE  

- Coût estimatif des dépenses :  

- Travaux de rafraîchissement :                                                         3098.50€  

- Matériel informatique :                                                                      503.70€  

Total des dépenses H.T :                                                                                3602.20 € 

- Recettes :  

- Subvention CAF sollicitée (30%) :                                                  1080.66 €  

- Autofinancement :                                                                           2521.54 € 

Total des recettes H.T :                                                                                    3602.20€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE FINANCEMENT N°3 

Travaux de sécurisation  

Achat de matériels de puériculture et de motricité   

Multi-Accueil d’Amance.  

 

Coût estimatif des dépenses :  

- Fixation de bandes anti-dérapantes pour l’entrée :                      1282.48€  

- Remplacement des lames en bois par des lames en composite de la terrasse :  7039.00€ 

- Changements des appliques dans les dortoirs :            208.50 € 

- Pose de Lino dans le hall de l’entrée :              370.67€ 

- Achat de matériel de puériculture :                           676.06€                     

- Achat d’un pèse- bébé :                  99.83€ 

Total des dépenses H.T :                                                                                         9676.54€ 

Recettes :  

- Subvention CAF sollicitée (50%) :                                                               4838.27€  

- Autofinancement :                                                                           4838.27€ 

Total des recettes H.T :                                                                                          9676.54€ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PLAN DE FINANCEMENT N°4 

 Plan de Formation 

 

Coût estimatif des dépenses :  

- Formation PCS1 (20 personnes) : assurer la sécurité des enfants en proposant une formation aux 

animateurs des gestes aux premiers secours :                                                                            1200 € 

 

- Formation hygiène en restauration collective (10 personnes) : développer les compétences des agents en 

matière d’hygiène en restaurations :                                                                                                       890 € 

  

 

- Formation Logiciel de pointage (3 personnes) : perfectionnement de l’utilisation du logiciel de pointage :                                                                                                                    

790 € 

 

- Formation maintenance informatique (1 personne) : formation d’un salarié afin répondre plus rapidement 

aux problèmes liés à l’informatique dans nos centres périscolaires :                                                   2000 € 

 

Total des dépenses H.T :                                                                                                                        4880 € 

Recettes :  

- Subvention CAF sollicitée :                                                                             1500 €  

- Autofinancement :                                 3380 € 

 

Total des recettes H.T :                                                                                                                             4880 €                                                                    

 

 


