
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE SAÔNE 
67 rue François Mitterrand 
70170 PORT SUR SAÔNE 

 
Nombre de membres : afférents au Conseil  57                 Date de la convocation : 07/07/2020 
             en exercice                 57                   Date d’affichage :  21/07/2020 
                                    qui ont délibéré                 54 
   

L’an deux mil vingt, le 17 juillet, à 18 h 00, 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 qui leur a été adressée par Jean-Paul MARIOT, Président sortant, conformément aux articles 
L2122-7 et L2122-8 du CGCT applicables en la matière. 

Etaient présents, M. Mmes les membres du Conseil de la Communauté de Communes de Terres de 
Saône :  

AMANCE : BERTIN Jean-Marie, JACQUOT Béatrice, AMONCOURT : PARFAIT Marianne,  AUXON-LES-
VESOUL : FRANCK-GRANDIDIER Isabelle,  BAULAY : GERARD Frédéric,  BOUGNON : HUGEDET Didier,  
VON FELTEN Karl, BOURGUIGNON LES CONFLANS :  THOMAS Nelly, BREUREY-LES-FAVERNEY : 
MARCHAL Jean, FOUILLET François, BUFFIGNECOURT : PETRIGNET Sébastien, CHAUX-LES-PORT : 
CHAUDOT Olivier, CHARGEY LES PORT : MAGNIN Antoni, CONFLANDEY : PARAT Marie-Pierre, 
CONTREGLISE : LALLOZ Claude, CUBRY-LES-FAVERNEY : BARDIN Christian, EQUEVILLEY : DEVAUX 
Elisabeth,  FAVERNEY : LAURENT François, BURNEY Gérard, GUEDIN François, FLAGY : CORNUEZ 
Michel, FLEUREY LES FAVERNEY : TISSERAND Franck, GRATTERY :  LALLEMAND Jérôme, MENOUX : 
BARBEROT Jean-Paul, MERSUAY : PETITFILS Roland, MONTUREUX-LES-BAULAY : BERNARD Marcel, 
NEUREY EN VAUX : TOURNIER Patrice,  POLAINCOURT : SIMONEL Luc, HORCHOLLE Benoît, 
NACCARATO Giuliano, PORT-SUR-SAONE : PEPE Jean, BOURION Brigitte, MADIOT Éric, REDOUTEY 
Agnès, MARIOT Jean-Pascal, PAULET-CHAILLET Véronique, SIBILLE Jean-Marie, MARCHAND Jean-
Marie, DINET Martine, MARTIN Bernard, PROVENCHERE : LEVREY Jean, PURGEROT : CONFLAND 
Bruno, SAINT-REMY : PINOT Christian, FAVRET Gérald, SAPONCOURT : ETIENNE Christine, SCYE : 
JACHEZ Roland, LE-VAL-SAINT-ELOI : SEIMPERE David, VAUCHOUX : SEGURA Patrick, VELLEFRIE : 
CRIQUI Gilbert, VENISEY : CUNY Charles, LA VILLENEUVE BELLENOYE ET LA MAIZE : RIESER Joël, 
VILLERS SUR PORT : ARMAND Arnaud, VILORY : VILLATTE Delphine. 

Absent(e)s :    PORT SUR SAONE : ROBIN Sandrine, SENONCOURT : MINIC Matthieu, VAROGNE : 
FRANCHEQUIN Yannick. 

Pouvoirs : BOURGUIGNON LES CONFLANS : THOMAS Nelly, suppléante, remplace NOLY Cédric, 
NEUREY EN VAUX : TOURNIER Patrice, suppléant remplace SAGET Alain, PORT SUR SAONE :  SCHMIDT 
Ludivine donne pouvoir à MARIOT Jean-Pascal,  

MAGNIN Antoni a été désigné comme secrétaire de séance. 
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PV D’INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET ELECTION DU PRESIDENT 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2122-7 et L 2122-8. 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. MARIOT Jean-Paul, Président sortant qui, après l’appel 
nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux et a déclaré installer : 

BERTIN Jean-Marie, JACQUOT Béatrice, FRANCK-GRANDIDIER Isabelle, PARFAIT Marianne, GERARD 
Frédéric,  HUGEDET Didier,  VON FELTEN Karl, NOLY Cédric,  MARCHAL Jean, FOUILLET François, 
PETRIGNET Sébastien, CHAUDOT Olivier, MAGNIN Antoni, PARAT Marie-Pierre, LALLOZ Claude, BARDIN 
Christian, DEVAUX Elisabeth,  LAURENT François, BURNEY Gérard, GUEDIN François, CORNUEZ Michel, 
TISSERAND Franck, LALLEMAND Jérôme, BARBEROT Jean-Paul, PETITFILS Roland, BERNARD Marcel, 
SAGET Alain,  SIMONEL Luc, HORCHOLLE Benoît, NACCARATO Giuliano, PEPE Jean, BOURION Brigitte, 
MADIOT Éric, REDOUTEY Agnès, MARIOT Jean-Pascal, PAULET-CHAILLET Véronique, SIBILLE Jean-Marie, 
SCHMIDT Ludivine, MARCHAND Jean-Marie, DINET Martine, MARTIN Bernard, ROBIN Sandrine, LEVREY Jean, 
CONFLAND Bruno, PINOT Christian, FAVRET Gérald, ETIENNE Christine,  JACHEZ Roland, MINIC Matthieu, 
SEIMPERE David, FRANCHEQUIN Yannick,  SEGURA Patrick, CRIQUI Gilbert, CUNY Charles, RIESER Joel, 
ARMAND Arnaud,  VILLATTE Delphine dans leurs fonctions de conseillers communautaires titulaires. 

Monsieur CUNY Charles doyen d’âge parmi les conseillers communautaires a présidé la suite de cette 
séance en vue de l’élection du Président. 

Monsieur MAGNIN Antoni le plus jeune d’âge parmi les conseillers communautaires est désigné 
secrétaire de séance. 

 

ELECTION DU PRESIDENT 
 

Le Président explique que l’élection du Président suit les mêmes règles que celles prévues pour les conseils 
municipaux aux articles L 5211-1 et L 2122-7 et suivants du code général des collectivités territoriales : 
l’élection se déroule au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours, aucun candidat n’a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas 
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 
 

1er tour de scrutin 
 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :        

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :            54 
A déduire, bulletins blancs ou nuls :             4 
Reste pour nombre de suffrages exprimés :         50  
 
Majorité absolue : 26    
 
Ont obtenu  M. SIMONEL Luc :              48        voix 
                    M. MARIOT Jean-Pascal :    2        voix 
  M. ……………………. : ………….….voix 
 

M. SIMONEL Luc ayant obtenu la majorité absolue de suffrages a été proclamé Président et 
a été immédiatement installé. 
 
M. SIMONEL Luc a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 



2ème tour de scrutin 
 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :    
A déduire, bulletins blancs ou nuls :    
Reste pour nombre de suffrages exprimés  
 
Majorité absolue :     
Ont obtenu  M. …………….. : …………….voix 

                   M. …………… : ……………...voix 
  M. ……………. : …………….voix 
 

M. ………………….. ayant obtenu la majorité absolue de suffrages a été proclamé Président et a été 
immédiatement installé. 
M. ………………….. a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin. 
 
 

3ème tour de scrutin 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :    
A déduire, bulletins blancs ou nuls :    
Reste pour nombre de suffrages exprimés  

Majorité absolue :     
Ont obtenu  M. …………….. : …………….voix 
                    M. …………… : ……………...voix 
  M. ……………. : …………….voix 
 

M. ………………….. ayant obtenu la majorité absolue de suffrages a été proclamé Président et a été 
immédiatement installé. 
M. …………………..ayant obtenu chacun ……… voix, M. ……… étant le plus âgé des candidats, a été 
proclamé Président et a été immédiatement installé. 
M. ………………….. a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
 
 
Le Président Luc SIMONEL nouvellement élu reprend la présidence. 
 
FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-10 ; 

Considérant que le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre 
puisse être supérieur à 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder quinze vice-
présidents. 

Toutefois, si l’application de la règle définie ci-dessus conduit à fixer à moins de quatre le nombre de vice-
présidents, ce nombre peut être porté à quatre. 

Considérant que l’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents 
supérieur à celui qui résulte de l’application des deux règles ci-dessus sans pouvoir dépasser 30 % de 
son propre effectif et le nombre de quinze. 

Après en avoir délibéré, par 3 voix CONTRE, 1 ABSTENSION et 50 voix POUR, les membres du 
conseil communautaire décident la création de 14 postes de vice-présidents. 

 
 















































DELEGATIONS DE L’ORGANE DELIBERANT AU PRESIDENT  
 

Conformément au CGCT (articles L5211-1, L5211-2, L2122-22, L2122-23) prévoit que les EPCI peuvent 
déléguer certains pouvoirs à leur président. En effet, le président, les vice-présidents ayant reçu délégation 
ou le Bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions du conseil 
communautaire à l’exception :  
 
1° - Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux des taxes et redevances, 
2° - De l’approbation du compte administratif, 
3° - Des dispositions à caractère budgétaire prises par un EPCI à la suite d’une mise en demeure intervenue 
en application de l’article L1612-15, 
4° - Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 
durée de l’EPCI, 
5° - De l’adhésion de l’établissement à un établissement public, 
6° - De la délégation de la gestion d’un service public, 
7° - Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre 
social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 
A noter que lors de chaque réunion de l’EPCI, le Président rend compte des travaux du Bureau et des 
attributions exercées par délégation de l’EPCI. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire décident à l’unanimité de donner 
délégation au Président, pour la durée du mandat : 

1° - De signer les contrats d’emprunts, pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites 
chaque année au budget, le Président reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt  à  court, moyen 
ou long terme. Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, 
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt, 
- la possibilité d’allonger la durée du prêt, 
- la possibilité de procéder à un différé d’amortissement, 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement 

 
2° - De contracter et signer les ouvertures de crédits et les placements de trésorerie, 
3° - De créer des régies d’avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services, 
4° - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
de travaux, de fournitures et de service qui peuvent être passés selon la procédure adaptée en raison de leur 
montant, lorsque les crédits sont prévus au budget,  
5° - De prendre toute décision concernant la passation d’avenants qui n’entraînent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget (art. L2122-22 du CGCT 
modifié par la Loi de simplification du droit du 20/12/2007), 
6° - De signer les diverses formalités d’urbanisme (déclaration préalable,…), 
7° - De prendre en charge en investissement tout matériel ou travaux ayant une valeur unitaire inférieure à 
500 € HT étant donné leur caractère de longévité, 
8° - De passer les contrats d’assurances, contrats et conventions (Air Liquide Santé, Profession sport 70,…) 
divers lorsque les crédits sont prévus au budget, 
9° - D’encaisser les chèques émanant de remboursement de sinistres par les assurances, 
10° - De décider de la conclusion et de la révision du louage des biens mobiliers et/ou immobiliers pour une 
durée n’excédant pas 12 ans, 
11° - de décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €, 
12° - De fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 

justice et experts. 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU 
 

L’article 7 des statuts de la Communauté de communes Terres de Saône conformément au CGCT (articles 
L5211-1, L5211-2, L2122-22, L2122-23) prévoit que les EPCI peuvent déléguer certains pouvoirs à leur 
président. En effet, le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble 
peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions du conseil communautaire à l’exception :  



1° - Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux des taxes et redevances, 
2° - De l’approbation du compte administratif, 
3° - Des dispositions à caractère budgétaire prises par un EPCI à la suite d’une mise en demeure intervenue 
en application de l’article L1612-15, 
4° - Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 
durée de l’EPCI, 
5° - De l’adhésion de l’établissement à un établissement public, 
6° - De la délégation de la gestion d’un service public, 
7° - Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre 
social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
A noter que lors de chaque réunion de l’EPCI, le Président rend compte des travaux du Bureau et des 
attributions exercées par délégation de l’EPCI. 
 
Après en avoir délibéré les membres du conseil communautaire décident à l’unanimité de donner 
délégation au Bureau, pour la durée du mandat : 
 
1° - D’autoriser les demandes de subventions au profit de la communauté et d’approuver les plans de 
financement correspondants en conformité avec les autorisations budgétaires 
2° - De la création ou la modification de postes du personnel titulaire, non titulaire (emploi de saisonniers et 
occasionnels) et contractuel de la communauté de communes en conformité avec les autorisations 
budgétaires, d’autoriser le remplacement de personnel titulaire momentanément indisponible (maladie, congé 
maternité…), autorisation de signature d’une convention du personnel entre les communes et la communauté, 
3° - De définir les dates et horaires d’ouverture de la piscine et du camping communautaires situés à Port-sur-
Saône, 

 

 


