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PROCES.VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
EN DATE DU L7 NOVEMBRÊ2022

Étabti en oppticotion de larticte 1.2121-25 du Code Générat des Cotlectivités Territoriales

['AN DEUX MlttE VINGT-DEUX, LE DIX SEPT DU MOIS DE NOVEMBRE, le ConseilCommunautaire de
la Communauté de Communes Val de Gray s'est réuni à 19H00, au lieu ordinaire de ses séances, après
convocations légales adressées aux conseillers communautaires le lL novembre 2O22.

Nombre de conseillers en exercice : 71

Président de séance : Alain BLINETTE, Président.

Étaient présents Nadine DAGUET, Christophe BERNARD (suppléant de Jean-
Marie CHAUDOT), Xavier COQUIBUS, Patrick MARCOUX,
Christelle BON, Dominique JACQUEY, David BAUGEY, Jérôme
SACCOMANI, Gérard FENOL (suppléant de Thierry BEUCHET),

Claude DEMANGEON, Philippe LAMBERT, Chantal GUINET,

Marc LAMBERT, Stéphane CATALOI Bruno GRADOZ (suppléant
de Jean-Marc PAGEAUX), Agnès TODESCHINI, Pascal PAROT,

Christophe LAURENçOT, Hicham NAJI, Philippe GHILES, Jérôme
CO LLI N ET, M a rti ne O LlVl E R-PAQU lS, Ma rie-Fra nçoise M IALLET,

Monika VASSILEV, Christophe DUREUX, Danièle TARTRAT,

Dominique THEVENOI Jean-Philippe BONVALOT, Cédric
DUVERNOY, Jean-Christophe VAGNER, Georges DE

GERAUVILLERS, Joseph CHAVECA, Bruno ROUSSET (suppléant
de Jean-Noël ROUSSET), Jean-Pierre COURIOL, Emmanuel
MANDIGON, Alain BLINETTE, Didier MOREAU, Monique
OUSSET, Jocelyn CHENEVIER, Jean-Louis PITOLLET (suppléant
de Richard ROUSSELLE), Claudie GAUTHIER, Jean-Pierre
SORNAY, Jean-Paul GEOFFROY et Jean-Louis MEUNIER.

Etaient absents représentés Dominique BERGEROT (pouvoir à Emmanuel MANDIGON),
Alain NICOLLE (pouvoir à Jean-Christophe VAGNER), Régis

BRESSAND (pouvoir à Dominique THEVENOT), Didier
CHEMINOT (pouvoir à Jérome SACCOMANI), Jocelyne
DEBELLEMANIERE (pouvoir à Monika VASSILEV), Marie
BRETON (pouvoir à Christophe LAURENÇOT), Véronique
THOMAS (pouvoir à Martine OLIVIER-PAQUIS), Alain PAUFERT
(pouvoir à Marie-Françoise MIALLET), Jean-Claude GULOT
(pouvoir à Hicham NAJI), Yvan GUIGNOT (pouvoir à Danièle
TARTRAT), Olivier VUILLIER (pouvoir à Alain BLINETTE),

Frédérick HENNING (pouvoir à Claudie GAUTHIER), lsabelle
BOUCLANS (pouvoir à Jean-Pierre COURIOL) et Lydia
PECQUERY (pouvoir à Jean-Louis MEUNIER) et lsabelle
SCHNEIDER (pouvoir à Pascal PAROT).

AnaÏs LOMBERGER, Thierry SAVIN, Emilie JEUDY (excusée),

Jérôme PRUNEAU, Jean-François CERCLEY, Yohann POIROI
Nicolas CAILLE, Martin VALLEE, Marcel BRACONNIER (excusé),

ABBEY Serge (excusé), Fabien LAGIER et Bernard ROYER

(excusé).
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Etaient absents :



Monsieur le Président ouvre la séance, fait l'appel des présents et constate que le quorum est atteint

Jérôme COLLINET est désigné comme secrétaire de séance

Monsieur le Président demande à l'Assemblée de modifier l'ordre du jour afin de supprimer la

délibération relative à la dissolution du Syndicat lntercommunal d'Assainissement Agricole Les

membres du Conseil Communautaire, à l'unanimité, acceptent de modifier l'ordre du jour.

Monsieur le Président demande l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil

Communautaire en date du 29 septembre 2022 adressé aux conseillers le Ll- novembre 2022. Les

membres du Conseil Communautaire l'approuvent à l'unanimité.

INFORMATION DES DECISIONS DU PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES DETEGATIONS

Le Conseil Communautaire prend acte des décisions suivantes prises dans le cadre de ses délégations

consenties par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020.

os/10/2022 Marchés Publics

Rénovation et extension du gymnase de Pesmes -

Lot n" 10 : Chauffage * Ventilation - Plomberie -

Sanitaire - Avenant n'2
2022-65

os/70/2022
Louage de

choses

Convention de location de l'Espace Festi'Valavec
l'Association AMICALE DU PERSONNEL VAL DE GRAY

2022-66

os/to/2022
Louage de

choses

Convention de location de l'Espace Festi'Val avec la

société TANDEM EVENTS
2022-67

os/to/2022 Marchés Publics

Travaux de mise en accessibilité du gymnase

Populus - Lot n"7 : Carrelages - fai'ence - Avenant
n"2

2022-68

0s/to/2022 Marchés Publics

Travaux de mise en accessibilité du gymnase

Populus - Lot n"6 : Cloisons - Peintures - lsolations

- Avenant n"2

2022-69

oslTo/2022 Marchés Publics
Travaux de mise en accessibilité du gymnase

Populus- Lot 2 : Maçonnerie -V.R.D -Avenant n"L
2022-70

12/10/2022 Marchés Publics

Déclaration sans suite des lots 1 et L0 du marché

relatif à la réhabilitation d'une ancienne école en

commerce épicerie
2022-7r

r8110/2022 Sinistre

Acceptation des indemnités complémentaires de

sinistre relative aux infiltrations d'eau de l'Espace

Festi'Val
2022-72

20/10/2022
Louage de

choses

Convention de location de l'espace Festi'val avec

l'Association AMICALE DU PERSONNEL VAL DE GRAY

- Abrogation de la décision n"2022-66
2022-73

20/10/2022
Louage de

choses

Convention de location de l'Es ce Festi'Valavec
2022-74

2L/70/2022 Marchés Publics
Rénovation et extension du gymnase de Pesmes -

Lot n" 9 : Carrelage / paiênce - Avenant n"2
2022-75

2L/r0/2022 Marchés Publics
Travaux de remplacement de la canalisation d'eau
potable de la place Boichut à Gray - Avenant n"l 2022-76
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24hO/2022
Louage de

choses

Convention de location de l'Espace Festi'Valavec
I'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-

POMPIERS DE LA HAUTE-SAÔNE

2022-77

26/70/2022 Marchés Publics

Travaux de réhabilitation du Cinémavia et du
bâtiment Mavia avec mise en æuvre d'une

climatisation - Lot 1 : Gros CEuvre / Serrurerie -
Avenant n"3

2022-78

28/tO/2022 Marchés Publics

Attribution du marché relatif aux travaux de
renouvellement de la canalisation d'alimentation en

ea u pota ble de Broye-les-Lou ps-et-Verfonta i ne

2022-79

03/tLl2022 Louage de

choses

Convention de location de l' ce Festi'Val avec

2022-80

04/7L/2022 Assurances
Acceptation de l'indemnité provisionnelle de sinistre

relative aux infiltrations d'eau de l'Hôtel
Communautaire

2022-8L

09/LL/2O22 Marchés Publics

Création d'un réseau d'assainissement et
renouvellement d'un réseau d'eau potable depuis la

ZAGray Sud vers l'aérodrome Saint-Adrien - Lot 1 :

Réseaux assainissement et eau potable - Avenant
n"3

2022-82

ADMINISTRATION GENERATE

224. Procès-verbal d'installation d'un consei communautaire à la suite d'une démission

Alain BLINETTE, Président, informe l'Assemblée que Monsieur Nicolas RAILLARD, Maire d'Arsans, a
démissionné de son poste de conseiller communautaire le 28 septembre 2022.

Conformément aux règles édictées à l'article L.273-72 du Code électoral < En cas de cessation du man-

dat d'un conseiller communautaire pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de

l'article L.273-L1,, ilest remplacé par le premier membre du conseilmunicipaln'exerçant pas de man-

dat de conseiller communautaire qui le suit dans I'ordre du tableau établi à la date où la vacance de

son siège devient définitive. >.

Monsieur David BAUGEY, 1"'Adjoint de la commune d'Arsans, est donc appelé à remplacer Monsieur

Nicolas RAILLARD au sein du Conseil Communautaire.

En conséquence, et conformément aux dispositions du code électoral, Monsieur David BAUGEY est

installé dans sa fonction de conseiller communautaire.

Le tableau du Conseil Communautaire est mis à jour en conséquence et Monsieur le Préfet en sera

informé.

Alain BLINETTE précise qu'il est très heureux de I'accueillir en tant que nouveou conseiller communau-

toire et qu'il espère qu'il sera très heureux d'être ici. ll indique que ce sero un beou relois pour lo com-

mune et pour tout le secteur.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

225. Convention de partenariat entre la Région Boursoene Franche-Comté et la Communauté de
Communes Val de Grav relative au droit de reprise du fonds résional d'avances remboursables <

Consolidation de la trésorerie des TPE D (FARCTI

Philippe GHILES, Vice-président délégué au développement économique, rappelle à l'Assemblée
qu'une convention relative au < Pacte régional avec les territoires pour l'économie de proximité :

Fonds Régionald'avances remboursables r a été signée le 22 octobre2O2O entre la Région Bourgogne-

Franche-Comté et la Communauté de Communes Val de Gray (CCVG).

La crise sanitaire liée à la COVID l-9 et le confinement qui en a résulté ont mis en grande difficulté
économique et financière les entreprises de l'économie de proximité. À ce titre, la Région et les

Etablissements Publics de Coopération lntercommunale (EPCI) ont convenu d'un Pacte régional avec

les territoires pour l'économie de proximité. Ce pacte régional reposait sur deux fonds
complémentaires :

Un fonds régional des territoires en subventions opéré par les EPCI, auquel la Région contribue
par un versement à chaque EPCI à hauteur de 5€ par habitant.
Un fonds régional d'avances remboursables, mutualisé et solidaire, auquel les EPCI

contribuent par un versement à la Région à hauteur de 1€ par habitant : le fonds régional

d'avances remboursables < Consolidation de la trésorerie des TPE ,, (FARCT).

Les deux fonds de ce dispositif étaient dédiés à cette cible des TPE (très petites entreprises de 0 à 10

salariés) de l'économie de proximité de la Bourgogne-Franche-Comté.

Le fonds régional d'avances remboursables < Consolidation de la trésorerie des TPE ,) (FARCT) a été
mis en place par la Région pour soutenir les petites entreprises rencontrant des difficultés
conjoncturelles, dans le cadre de mesures de relance post crise, permettant notamment à ces

entreprises touchées par la crise du COVID 19 de renforcer leur structure financière dans une logique

d'ingénierie financière. Dans ce cadre, la régie ARDEA a pour mission de gérer l'enveloppe financière
destinée au financement des prêts, avec l'appui de partenaires techniques choisis dans le cadre d'un
marché. Ce prêt régional a été accordé, selon les besoins et la situation économique du bénéficiaire,
sous forme de prêt à l'entreprise (avance remboursable), pour des entreprises locales déjà

immatriculées. Les prêts consentis étaient compris entre 3 000€ et 15 000€, sans garantie personnelle,

à taux zéro at avec la possibilité pour le bénéficiaire de disposer d'un différé de 2 ans et d'étaler son

remboursement jusqu'à 7 ans. Le dispositif a ainsi permis de soutenir 9L9 entreprises pour un montant

total de 12 035 500 € permettant de maintenir 2 695 emplois et d'en créer 230.

Le financement par la Région de cet outil financier intègre, de manière mutualisée à l'échelle de la
Bourgogne-Franche-Comté, la participation financière de la Banque des Territoires et des EPCI. Le

montant total prévisionnelde la participation des EPCI dans le fonds était estimé à 2,8 M€. À ce jour,

cette participation s'élève à 2,76 M€ ce qui représente L9,44 o/o de la dotation totale de I4,2 M€. Sur

cette participation totale des EPCI, celle de la CCVG d'un montant de 20 532 € en investissement
correspond à O,I45 o/o.

La région propose de conclure une convention annexée à la présente délibération ayant pour objet de

définir les conditions et les modalités du droit de reprise de la participation financière de la CCVG se

traduisant par un remboursement de la contribution de la CCVG en 3 versements par la Région :

- En 2023 : remboursement de la part non affectée du fonds à due proportion de la contribution
de chaque co-financeur ;
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En2026 et en 2030:remboursement à due proportion, déduction faite de la < casse > selon

les principes de mutualisation et de solidarité.

Par < casse >, il faut entendre :

- Les dossiers comptabilisés en tant que sinistres (créances définitivement irrécouvrables après

mise en jeu des garanties, exercice et épuisement de toutes les voies de recours) ;

- Les dossiers caducs et non décaissés.

Atain BLTNETTE précise qu'en 2023 lo première portie que l'on devait récupérer était d'environ 3 000

euros ensuite une portie et le solde seront reversées en 2026 et 2030.

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

conditions et les modalités du droit de reprise de la participation financière de la Communauté

de Communes Val de Gray.

tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

226. Demande de financement - Aménagement d'une zone d'activités à Pesmes

Phifippe GHtLES, Vice-Président délégué au développement économique, explique à l'Assemblée que,

dans le cadre de son Projet de Territoire approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date

du 21 décembre2O2!,la Communauté de Communes Val de Gray souhaite exercer sa compétence en

matière de développement économique sur la commune de Pesmes en aménageant une zone

d'activités.

L'aménagement de cette zone d'activités se fera en trois phases pour une superficie totale de 34 337

m2:

- La phase 1 d'aménagement sera réalisée sur la parcelle cadastrée ZB 75 d'une superficie de7 97O

m2,

- La phase 2 se portera sur la parcelle cadastrée ZB 72, d'une superficie de 13 490 m2 dont

l'acquisition est en cours de négociation.

- La phase 3 sera réalisée sur la parcelle cadastrée ZB 73 d'une superficie de 12877 m2.

La Communauté de Communes souhaite exercer sa compétence en réalisant une extension urbaine à

vocation d'activité.

A ce titre, et dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), il est proposé de

solliciter les subventions au taux maximum auprès de l'Etat, pour financer ces travaux.
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Le plan de financement prévisionnel de la phase 1 est présenté comme ci-après

Alain BLTNETTE précise qu'il s'agit-lù de lo 7è'" tronche de travaux

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

l'Etat pour le projet d'aménagement d'une zone d'activités à Pesmes.

saire à l'exécution de la présente délibération.

DEVETOPPEMENT DURABTE DU TERRITOIRE

227. Demande de financement - Etudes de la restauration du ruisseau des Ecoulottes à Ecuelle

Alain BLINETTE, Président, rappelle à l'Assemblée que, dans le cadre du Projet de Territoire approuvé
par délibération du Conseil Communautaire en date du 21 décembre202L,la Communauté de Com-

munes Val de Gray a validé un programme d'investissement pour la Gestion des Milieux Aquatiques et
la Prévention des lnondations (GEMAPI).

L'étude consistera à étudier le projet de restauration du ruisseau des Ecoulottes en traversée urbaine

d'Ecuelle. Pour ce faire, il faudra travailler en lit mineur afin de rétrécir son lit d'étiage. Actuellement,

celui-ci est trop large et entraine différentes problématiques comme I'envasement, I'homogénéisation

des habitats, etc...

En aval du bourg, le ruisseau des Ecoulottes, qui s'écoule entre des pâtures, a été recalibré puis expro-

prié de son lit. Le projet consiste à reméandrer ce tronçon afin de lui redonner un cours plus naturel.

A ce titre, et dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), il est proposé de

solliciter les subventions aux taux maximums auprès des co-financeurs indiqués dans le plan de finan-

cement ci-après :
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MontantFinanceurs Taux

Etat 30% L27 438.5L€

Autofinancement 70% 297 6.s3€

Montant total de l'opération (€ HT) :424795.O4€



Financeurs ïaux Montant

Etat loo/o 1 280,00€
Agence de l'eau 7Oo/o 8 960,00€

Autofinancement 20% 2 560,00€

Montant total de l'étude t2 €

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

co-financeurs sus-désignés pour le projet d'étude de la restauration du ruisseau des Ecoulottes
à Ecuelle.

saire à l'exécution de la présente délibération.

228. Demande de financement - Etudes de la restauration écologique du ruisseau des Ecoulottes à
Vars

Alain BLINETIÊ, Président, rappelle à l'Assemblée que, dans le cadre de son Projet de Territoire ap-
prouvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 21 décembre 202L,la Communauté de

Communes Val de Gray a validé un programme d'investissement pour la Gestion des Milieux Aqua-
tiques et la Prévention des lnondations (GEMAP|).

A la suite d'un diagnostic écologique des cours d'eau de la Communauté de Communes Val de Gray

lancé en 2018, plusieurs tronçons ont été définis comme prioritaires pour leur restauration, dont le
ruisseau des Ecoulottes à Vars.

L'objectif de cette étude consiste à améliorer l'état écologique des masses d'eau, au sens de la direc-
tive cadre sur l'eau 2000.

A ce titre, et dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), il est proposé de

solliciter les subventions aux taux maximums auprès des co-financeurs indiqués dans le plan de finan-
cement ci-après :

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

l'Etat et de l'Agence de l'eau pour le projet d'étude de la restauration écologique du ruisseau
des Ecoulottes à Vars.
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Financeurs Taux Montant
Etat 10% 1 300,00 €

Agence de l'eau 70% 9 100,00 €
Autofinancement 20% 2 600,00 €

Montant total de l'étude : 13 000,00 €



nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

229. Demande de financement - Etudes de la restauration de la confluence Morthe / CaËt/lÇslam:
bine

Alain BLINETTE, Président, rappelle à l'Assemblée que, dans le cadre de son Projet de Territoire ap-

prouvé par délibération du ConseilCommunautaire en date du 2l- décembre2O2l,la Communauté de

Communes Val de Gray a validé un programme d'investissement pour la Gestion des Milieux Aqua-

tiques et la Prévention des lnondations (GEMAPI).

Le projet GEMAPI Morthe I Cabri / Colombine, situé sur le territoire de la Communauté de Communes

Valde Gray (CCVG) et la Communauté de Communes des Monts de Gy (CCMG), plus particulièrement

sur les communes de Sauvigney-les-Gray (CCVG), Choye et Angirey (CCMG), consiste à aménager la

zone de confluence Morthe I Cabri / Colombine, afin d'améliorer l'état écologique des cours d'eau et

ainsi répondre aux exigences de la Directive Cadre Européenne sur l'eau du 23 octobre 2000

n"2OOO/6O{CE et au programme de mesure du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des

Eaux (SDAGE).

A ce titre, et dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), il est proposé de

solliciter les subventions aux taux maximums auprès des co-financeurs indiqués dans le plan de finan-

cement ci-après :

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

l'Etat et de l'Agence de l'eau pour le projet d'étude de la confluence de la Morthe/Cabri/Co-
lombine.

saire à l'exécution de la présente délibération.

HABITAT- TOGEMENT

230. Engagement de la démarche de l'élaboration du Programme Local de l'Habitat intercommunal

Afain BLINETTE, Présiden{, informe que dans le cadre de sa compétence ( Politique du logement et du

cadre de vie >, la Communauté de Communes Val de Gray a la possibilité de se doter d'une stratégie

foncière et de l'habitat à l'échelle de l'intercommunalité, à travers l'élaboration d'un Programme Local

de l'Habitat lntercommunal (PLHi).
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Financeurs Taux Montant

to% 1 150,00 €Etat

Agence de l'eau 8 050,00 €

2 300,00 €Autofinancement
70%

20%

Montant total de l'étude LL



Le PLHi est un document de planification qui définit pour une durée de six ans, les objectifs et les

principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser
le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de I'habitat et
I'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les
quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de I'offre de logements.

Le PLH| sera élaboré conformément aux articles 1.302-1- et suivants du code de la construction et de

l'habitation qui précisent les objectifs et le contenu du PLH. Le document de planification comprendra
ainsi :

Un diagnostic partagé sur le fonctionnement des marchés locaux du foncier et du logement,
sur les conditions d'habitat et sur les besoins et déséquilibres territoriaux;
Un document d'orientation stratégiques comprenant l'énoncé des principes et objectifs du
programme;
Un programme d'actions opérationnel détaillé pour I'ensemble du territoire et pour chaque
commune et, le cas échéant, pour chaque secteur géographique. ll devra préciser les actions
et opérations pour l'amélioration et la réhabilitation du parc existant, qu'il soit public ou privé,
en portant une attention sur les quartiers anciens dégradés au sens de l'article 25 de la loi n'
2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion. Le
programme d'actions du PLHi évaluera les acteurs à mobiliser et les moyens financiers néces-
saires à sa mise en æuvre. ll indiquera également un échéancier et des indicateurs de suivi.

Le PLH intercommunal devra également définir les conditions de mise en place d'un dispositif d'obser-
vation de l'habitat et de I'hébergement.

Les objectifs définis dans le PLHi devront être compatibles avec les orientations du Schéma de Cohé-

rence Territoriale (SCOT) du Pôle d'Equilibre Territorial Rural (PETR) Pays Graylois et s'imposeront au
futur PLU| qui devra ainsi être mis en compatibilité avec les prescriptions du programme pour assurer
leur trad uction réglementaire.

Le PLHi devra également prendre en compte les orientations définies dans le Plan Départemental d'Ac-
tion pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) du Département de
la Haute-Saône.

L'élaboration de ce PLH| sera l'occasion de parachever les politiques publiques menées au sein de la
Communes de Communes. Le PLH| devra être ainsi en cohérence avec les orientations intercommu-
nales définies dans les documents cadres suivants :

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ;

Schémas en eau potable et en assainissement ;

Plan de mobilité simplifié;
Les documents de protection et de valorisation du patrimoine bâti des communes de Pesmes
et de Gray.

Les évolutions législatives qui impactent la politique locale de l'habitat seront également considérées

La loi pour l'Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique dite < loi ELAN > du
23 novembre 2018 visant à faciliter la construction de nouveaux logements et à protéger les
plus fragiles, avec notamment la restructuration du secteur du logement social, la
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simplification des procédures d'urbanisme, l'expérimentation de l'encadrement des loyers,

l'élargissement des logements pris en compte dans la loi SRU, etc.
La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à
ses effets, dite < loi Climat et Résilience > du 22 août 2021 visant à accélérer la transition éco-

logique par l'application du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) d'ici 2050 et par la sortie progres-

sive du marché immobilier locatif des passoires thermiques.
La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses

mesures de simplification de l'action publique locale, dite < loi 3DS r du 21 février 2022 qui
pérennise le dispositif SRU au-delà de 2025.
La règlementation environnementale RE2020 qui s'applique à tous les bâtiments neufs depuis

le 1er janvie r 2O22, plus ambitieuse et exigeante pour la filière construction que la précédente

règlementation thermique, son objectif est de poursuivre l'amélioration de la performance

énergétique et du confort des constructions tout en diminuant leur impact carbone.

La conduite et l'élaboration du PLH se feront sous la responsabilité du Président de la Communauté de

Communes Val de Gray. Une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sera lancée afin d'accompagner

la CCVG dans la réalisation du document de planification.

Pour le pilotage du projet, il est proposé la mise en place d'un comité de pilotage qui soit constitué et

présidé par le Président de la Communauté de Communes Val de Gray. Le comité de pilotage se com-

posera du Vice-Président de la commission habitat, des représentants/élus des communes de la CCVG,

de l'Etat et ses services et agences, du PETR Pays Graylois, du Conseil Départemental de la Haute

Saône, du Conseil Régional de la Région Bourgogne-Franche-Comté et des représentants des orga-

nismes d'habitations à loyer modéré.

Son rôle est de suivre l'étude et de valider les étapes. ll se réunira au démarrage de l'étude et à chaque

étape nécessitant une validation jusqu'à l'approbation du PLHi.

L'ensemble des partenaires institutionnels, les collectivités locales, les professionnels de l'habitat, les

associations locales et les acteurs de l'hébergement constituant les personnes morales du PLHi, seront

associés et consultés lors des travaux d'élaboration du PLH|. L'objectif étant d'aboutir à un projet co-

construit, partagé et approprié par l'ensemble des parties prenantes.

L'État sera associé tout au long de la démarche. ll produira le porter à connaissance et fera part de son

avis sur le projet de PLHi après présentation devant le Comité Régional de l'Habitat et de l'Héberge-

ment.

Le PETR Pays Graylois sera également associé et émettra un avis sur le projet de PLH| afin de vérifier

notamment sa compatibilité avec les orientations du SCOT.

Une implication forte des communes sera recherchée tout au long du processus d'élaboration et de

validation, chacune des communes ayant à formuler un avis sur le projet de PLH. Plusieurs instances

pourront ainsi être mobilisées : conférences des maires, commissions, conseils municipaux...

Des démarches participatives avec la population et les acteurs locaux tout au long de l'élaboration du

PLH| seront également réalisées afin de permettre une appropriation plus aisée du document de

planification.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité :

de la Communauté de Communes Val de Gray.

modalités d'association de l'État à l'élaboration du PLHi et pour la transmission du porter à
connaissance.

leur association à l'élaboration du PLHi.

présente délibération.

délibération.

l'exécution de la présente délibération.

SPORT

231. Dotation d'investissement du département - Acquisition de matériels sportifs

Alain BLINETTE, Président, informe l'Assemblée que la dotation des collèges octroyée par le Départe-
ment de Haute-Saône en 2020 pour les investissements mobiliers ou immobiliers sur les équipements
sportifs n'a pas été consommée en intégralité.

Ainsi, au vu des besoins d'équipements du pôle équipements sportifs de la Communauté de Com-
munes Val de Gray, il est proposé de solliciter à nouveau une subvention au taux maximum auprès du
Département pour l'achat de matériels et l'aménagement d'un parking.

Les besoins sont les suivants

Matériel relatif au contrôle d'accès pour le Gymnase de Pesmes : 2L 631 € HT

Aménagement d'un parking pour le Gymnase Populus :22228€HT

Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l'appui de cette demande de subvention est le
suivant :

Financeurs Taux Montant
Département so% 2L929.50€

Autofinancement so% 2L929.50€

Montant total de l'opération (€ HTI : 43 859.00 €
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité :

> AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les subventions aux taux maximums auprès du

Département pour le projet d'acquisition de matériels sportifs.

> AUTORISE Monsieur le Président ou un Vice-Président délégué à signer tout document

nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

BATIMENT - ESPACES VERTS

232. Dotation Demande de financement - Acquisition de véhicqles

Alain BLf NETTE, PrésidenÇ indique à l'Assemblée que, pour poursuivre le développement du Pôle tech-

nique et Logistique et répondre aux besoins matériels de ce dernier, qui intervient pour les équipe-

ments communautaires, la Ville de Gray mais également pour l'ensemble du territoire à savoir les 48

communes, il est nécessaire de poursuivre les investissements engagés pour l'acquisition de véhicules.

Les besoins du service sont :

- un fourgon : 26 209.9 € HT;

- un véhicule utilitaire - Expert pro :22159 € HT ;

- un véhicule léger - Dacia Spring : 8 937.5 € HT ;

- un Berlingo Van fourgon : 14 636.13 € HT.

A ce titre, il est proposé de solliciter une subvention au taux maximum auprès de l'Etat. Le plan de

financement prévisionnel est présenté comme ci-après :

Aloin BLINETTE précise que, sur ce monton| Ia CCVG peut prétendre à 40% d'oides. ll indique que c'est

ce que lo collectivité foit systémotiquement cor cela permet d'avoir du motériel neuf, en récupérant

40% et ensuite il n'y o pas de souci pour les revendre, ce sont des affaires très intéressontes.

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

l'Etat pour l'acquisition de véhicules.

nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Financeurs Taux Montant
4O o/o 28777.0L2€Etat

Autofinancement 60% 43 165.518 €

Montant total de l'opération (€ HT) |7L942.51€
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PERSONN Et . MUTUATISATION

233. Création de deux postes non-permanents - Aqent d'entretien au pôle propreté

Christophe TAURENçOT, Vice-Président délégué ù la mutualisation et aux ressources humoines,

indique à l'Assemblée que le bon fonctionnement des services implique le recrutement de deux agents

contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité lié à une organisation temporaire

du pôle propreté.

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

face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour une période de 6 mois

allant du OL|OL/ 2023 au 30/ 06 /2O23.

poraire du pôle propreté.

et l'autre agent à temps non complet à hauteur de 22h00 hebdomadaires sur un poste

relevant de la catégorie hiérarchique C, pour assurer les fonctions suivantes : agent d'en-
tretien.

niveau scolaire, la possession d'un diplôme, une condition d'expérience professionnelle.

tions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la qualification détenue
par I'agent ainsi que son expérience, entre l'indice brut minimum36T / indice majoré

minimum 340 et l'indice brut maximum 432 / indice majoré maximum 382.

nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

234. Créations de postes à la suite d'avancements de grade

Christophe TAURENçOT, Vice-Président délégué ù lo mutuolisotion et oux ressources humoines, in-
forme l'Assemblée que, conformément à l'article L. 313-L du Code Général de la Fonction Publique,

les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité
ou de l'établissement.

ll appartient donc à l'assemblée délibérante, compte tenu des nécessités du service, de modifier le

tableau des emplois, afin de permettre la nomination de deux agents inscrits au tableau d'avancement

de grade établi pour I'année 2O22.

Cette modification, préalable à la nomination, entraîne la suppression de l'emploid'origine, et la créa-

tion de l'emploi correspondant au grade d'avancement.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

de la catégorie hiérarchique C suivants :

- Un emploipermanent au grade d'adjoint administratif territorialde 2ème classe à temps com-
plet,

- Un emploi permanent au grade d'adjoint technique territorial à temps complet.

la catégorie hiérarchique C suivants :

- Un emploi permanent au grade d'adjoint administratif territorial principal de Lère classe à

temps complet.
- Un emploi permanent au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps

complet.

à l'exécution de la présente délibération.

FINANCES

235.Débat d'orientations budgétaires

Alain BLINETIE, Président, rappelle que l'article 1-07 de la loi NOTRe a changé les dispositions du Code

Général des Collectivités Territoriales relatives au débat d'orientations budgétaires, en complétant les

mesures concernant la forme et le contenu du débat.

S'agissant du document sur lequel s'appuie ce débat, les dispositions imposent au Président de pré-

senter à son assemblée délibérante un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements plu-

riannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Cette obligation concerne les

Etablissements Publics de Coopération lntercommunale (EPCI) comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus.

Ce rapport doit être transmis au représentant de l'Etat dans le département et publié

Ce rapport donne. lieu à un débat au Conseil Communautaire. ll est pris acte de ce débat par une déli-

bération spécifique. Cette délibération doit également être transmise au représentant de l'Etat dans

le département.

Xavier COQUIBUS interroge sur la problémotique de I'eau et le fait d'aller chercher de I'eou beoucoup
plus profond.

Aloin BLINETTE répond que c'est une très bonne question, cor il y oura beoucoup plus de filtration vue
que c'est plus profond. C'est avoir beoucoup plus de chance de ne pas se retrouver dans des situations
comme on a connu parce qu'oujourd'hui c'est le métolachlore, ovont c'était l'otrozine et demoin ce

sero qutre chose... ll y o un moment oit I'on va se retrouver dans une situation très compliquée qui sera
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la situation d'équilibre entre les I milliords d'hobitonts, le réchouffement climotique, les secteurs qui
produisoient mais qui ne peuvent plus produire. ll faut nourrir ces I milliords d'habitonts, et en même
temps, il ne fout plus trop produire cor si vous produisez, vous mettez des produits qui polluent notre
eau et peut être pos que l'eoLt... donc ù un moment on vo se retrouver dons une situotion critique. tl
précise qu'il n'est pos devin ni économiste mois c'est évident, donc lù ce qu'il souhoite c'est que l'on se
donne la chonce et lo possibilité d'oller voir plus profond, qu'on vo le foire, c'est prévu. Donc on va y
oller, ço va être étudié dans le codre du schémo d'eou et ensuite, si on a lo chance d'avoir deux-trois
puits sur lesquels on o suffisomment de quantités, on fera des interconnexions. tl y a un moment oit si
on ne fait pas celo, il ossure que demoin lo situation que l'on a connue à Broye Aubigney Montseugny
pourrois se produire dons bien d'outres endroits. ll demande ce qu'il se posse aujourd'hui quand on est
dons I'obligotion de troiter comme on le foit dans nos stations ? Chomptonnoy, cet été, c'est le seul puit
que I'on o olimenté de temps en temps ovec des comions, pourquoi ? parce qu'on a fait le troitement
pour éliminer les pesticides, oprès on lave et on utilise un tiers de I'eau pour le lavage.et c'est envoyé
dons lo nature. Donc il n'y avait pos ossez d'eou ù Chomptonnoy ù cause de ce tiers lù. L'eou qui a été
consommée correspondait, étoit même inférieure ù I'eau qui a été produite dons la stotion mais ilfalloit
pouvoir foire le nettoyage. ll ne critique pos cor c'est celo qu'il faut foire, mois demande si I'on vo con-
tinuer comme ça longtemps ? et s'il ne faut pas quand même tenter le coup ?

Xavier COQUIBUS précise qu'il ne soit pos s'il faut capter tout au fond, il pose la question cqr c'est un
sujet sensible.

Aloin BLINETTE indique que comme il I'o dit, il essaie de trouver une solution mais ça va être très com-
pliqué, il faut tenter le coup et voir si ça marche.

Hichom NNI demonde des explications concernont lo potentielle acquisition du bôtiment Groy Mode.
ll demande qu'elle est la strotégie du Président et du bureau ? Qu'est-ce qu'il en sero et qu'est-ce qu'on
compte foire dedans ?

Aloin BLINETTE indique tout d'abord qu'il voudrait louer l'ingéniosité de Monsieur Losselin qui, ù une
époque, o été précurseur en lo motière quond il o créé le concept, ço s'appeloit, Mode Avenue. C'était
exactement ce qu'ilfolloit créer à l'époque. ll se souvient des samedis où les parkings étoient pleins, les
gens venaient de portout. C'etoit vroiment ce qu'il fallait foire et oujourd'hui, on doit remercier les
personnes comme lui qui ont contribué à l'époque ù dynomiser le bossin graylois. Por contre, lù au-

iourd'hui, ça ne marche plus ! llfaut dire les choses, ily a un moment oit il ne fout pos non plus se dire
c'est lo faute d'internet. ll précise qu'il n'achète rien sur internet. Ce n'est plus ce qu'ilfout pour ce type
de commerce, donc si on ne fait rien, conjointement avec les marques qui sont ù I'intérieur, dans moins
de 10 ons, cela sera fini.

Christophe LAURENCOT indique qu'ovont même c'est une réolité

Alain BLINETTE précise qu'il ne veut pas être défaitiste, donc demande ce que I'on foit sitout ça dispo-
rait de Gray ? Lui n'est pos d'accord, non seulement il n'est pos d'accord mais s'il y o quelque chose qui
se posse et que ço peut en ottirer d'outres, olors là, il est encore plus portont.

Jean-Louis MEUNIER demande la solution ?

Aloin BLINETTE répond qu'oujourd'hui, rien n'est ficelé, rien n'est décidé, mais les choses sont en pleines
discussions. Dons les semaines qui viennent, il vo recevoir plusieurs investisseurs, il n'en diro pas plus
ouiourd'hui. L'idée est quand même de créer une zone commerciole, ovec ce qui se fait maintenont
dons ces zones commerciales, suivont les propositions que vont luifoire les investisseurs. Lo réflexion
est globole. C'est dans des moments comme aujourd'hui qu'il ne fout pas louper la décision. C'est le
moment de construire quelque chose.
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Christophe LAURENçOT indique qu'il veut juste ajouter quelque chose por ropport ù ço. ll ne faut pos

que I'on soit passif devont cette situotion cor oujourd'hui tout le territoire graylois est vroiment très
ottroctif. lly o le bouche à oreille et il n'y o pos une semaine où il n'a pos un oppel d'un investisseur et,

ù chaque fois, il envoie ù Alain. En ce moment, même si lo situotion mondiole et surtout nationale est

très délicate, ilfout sovoir qu'il y o des gens quiveulent investir. lls sont en train de regorder, s'ily o des

commerces ù Groy, dons les quotre coins de lo Fronce, s'ils peuvent investir, c'est réel et concret. ll y a

des gens qui choisissent Groy pour s'instoller. Lo situotion de Groy Mode, Mode Avenue, s'il n'y ovoit
pos eu Io famille Lasselin, il n'y aurait pos eu ces magasins-lù, donc il y en o d'outres qui sont en train
de regarder ce qui peut orriver sur Groy et ce qui peut arriver de bien ! Donc, tont mieux, ou moins lo

rencontre se foit et surtout oprès c'est se dire comment on ovonce ensemble, c'est les 48 communes de

la CCVG qui vont foire en sortent qu'on ovonce ensemble. Après ce n'est pos dons 5 ons qu'il faudra se

dire qu'on ourait dû faire ci, ça. Après lui est juste le maire de lo ville de Gray. On le contacte cor c'est
le territoire graylois. ll est très optimiste par ropport ù cette situotion, il fout être innovont, ce projet-lù

I'intéresse, et il espère qu'on sero dons une réussite.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

présente délibération.

235. Autorisation de programme et Crédits de Paiement n'2020-05 ( Réhabilitation du svmnase de

Pesmes > : Modification de la ve n des crédits de oaiement

Alain BLINETTE, Président, rappelle au Conseil Communautaire que, dans le cadre de l'expérimentation

du compte financier unique, la CCVG a acté le passage à la nomenclature M57. L'instruction codifica-

trice M57 prévoit notamment que si une collectivité adopte ce référentiel, elle aura la faculté de re-

courir à la procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP).

Par délibération n"2022/2O8 en date du 29 septembre 2022,le Conseil Communautaire a approuvé la

modification de l'autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) n"2020-05 < Réhabilita-

tion du gymnase de Pesmes >

Les autorisations de programme (AP) correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rap-

portant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées

par l'entité, ou encore à des subventions d'équipement versées à des tiers. Elles sont définies comme

la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements.

Elles demeurent valables sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation ; elles

peuvent être révisées.

Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être ordon-

nancées ou payées pendant l'année, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des

AP correspondantes. Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par

exercice des crédits de paiement. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en

tenant compte des seuls crédits de paiement.

16



Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure budgétaire
même si elles n'ont pas été présentées lors du débat d'orientation budgétaire.

Toute autre modification des AP/CP se fera aussi par délibération du Conseil Communautaire.

Dans ce cadre, compte tenu de l'avancement de cette opération, il convient de modifier la ventilation
pluriannuelle des crédits de paiement de la manière suivante :

gymnase de pesmes

Pour information, le financement actualisé de cette opération est présenté dans le tableau ci-dessous

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

bilitation du gymnase de Pesmes >.

n'2020-05 < Réhabilitation du gymnase de Pesmes >.

datement des dépenses correspondantes aux crédits de paiement présentés dans le tableau
ci-dessus.

237. Autorisation de mme et crédits de Paiementn"2022-L7 << créati on et aménagement d'iti-
néraires structurants I : Modification du montant de l'autorisation de programme et de la ventila-
tion des crédits de paiement

Alain BUNETIE, Président, rappelle au Conseil Communautaire que, dans le cadre de l'expérimentation
du compte financier unique, la CCVG a acté le passage à la nomenclature M57. L'instruction

t7

Chapitre 20 o,md o,md o,md o,md o,md o,oo€l o,md o,oo€

Chapitre 21 o,m€l o,m€l o,md o,md o,md o,oo€l o,md o,oo€

Chapitre 23 19307,04€1 +iiagffi€l14sss00,md lt2iilo€l o,m€l 0,00d o,md 1fl0173,s0€

uln,n€ 0,m€ 0,m€ qffi€ 16s173,$€1485

FC-IVA 0,00€1 3$7,tl €l zrsr,rzcl z+izio,sicl BtEz,rscl o,mel o.mel z6i 413.66€

Europe 000€1 qm€l 0,00€l o,mel o,mcl o,mcl o.mel 0.m€

Etat omcl qmcl za+azgooel razqrs,mcl qooel o,mcl qmel 4z:-3r:,,ffi€

Région 0,00€l o,mcl r+rssg,iscl ntas,etcl o,m€l omd o,m€l 21s30e,m€

Département 0,00€l o,mcl :ozras,llel nozr,ozd o,m€l o,m€l o,m€l 4s321s,m€

ADEME 0,00€1 o,m€l 0,00€1 qmd o,m€l o,m€l qm€l 0,m€

ANS

Subventions

Emprunt 0,00€1 000€1 0,00€1 o,m€l 0,00€1 0,00€l o,mcl 0,m€

Fonds de concours 0,00€1 0,00€1 0,00€1 o,m€l 000€1 0,00€l o,msl 0,m€

Autofinancement $mzoacl 4062203€l z+goss,roel -s4s233,67€l .rgssz,ziel om€l o,mel 24s4rl,u€



codificatrice M57 prévoit notamment que si une collectivité adopte ce référentiel, elle aura la faculté

de recourir à la procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP).

Par délibération n"2022 /L36 en date du 30 juin 2022,le Conseil Communautaire a approuvé la création

de l'autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) n"2O22-L7 < Création et aménagement

d'itinéraires structurants )).

Les autorisations de programme (AP) correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rap-

portant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées

par l'entité, ou encore à des subventions d'équipenrerrt versées à des tiers. Elles sont définies comme

la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements.

Elles demeurent valables sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation ; elles

peuvent être révisées.

Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être ordon-

nancées ou payées pendant l'année, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des

AP correspondantes. Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par

exercice des crédits de paiement. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en

tenant compte des seuls crédits de paiement.

Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure budgétaire

même si elles n'ont pas été présentées lors du débat d'orientation budgétaire.

Toute autre modification des AP/CP se fera aussi par délibération du Conseil Communautaire

Dans ce cadre, compte tenu de l'état d'avancement du projet mais également du fait que la réalisation

de la V50 ne fait pas partie des compétences communautaires, il convient de réviser le montant global

de cette autorisation de programme ainsi que la ventilation des crédits de paiement de la manière

suivante :

ITIiIERAIRES $RUCIURAl\|TS

Pour information, le financement actualisé de cette opération est présenté dans le tableau ci-dessous

qmd o,md e7sqmdr312s0,md uom,md qmd qmd qmd 2esmo,m€Chapitre 20

o,md o,md 0mduzso,md toTsm,md 422s0md 26m,md o,m€l 2$m0,m€Chapitre 21

qmd o,mdrrmm,mdq$$067d 2ossm,md264s33l,llel sglm,md nom,md 6oz6m,m€Chapitre 23
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FCTVA 0,00€1 o,m€l o,m€l$7 cl ulise,08cl zrozs,lzcl ++nolzscl $rqos,92cl 1083320,16€

:UrOpe o,m€l o,mcl qood ntsz,socl luosqmcl qzsut,stcl rsossa,rzel nattlr,otal 1

itat 1i01m0.m€o,m€l o,m€l qmclnoal;scl qeosz'mel autoz,socl zsa$tzsel rzrur,socl
légion €ag 09l,zs clcj mzaz,socl lzzui,zscj r+z+rlstclo,m€l o,m€l o,m€l

Département o,m€l o,mcl qmdsa:zlaacl zt:zszsocl rz$m
ADEIVlE 0.m€o,m€l o,m€l o,m€l o,m€l om€l omd o,mcl o,mcl

ANS 0,m€l €qmcl qmd qmd oooci omd o,m€l qmcl

Subventions

Emprunt 0,m€o,m€l qmd o,m€l o,m€l ooocl o,æ€l o,m€l o,m€l
Fonds de concours o,m€l o,ood o,m€l o,oo€l o,m€l zsgss,oacl rorss,$el o,mel ilsm7,$€
Autofinancement 0,mq o,melrr+izso,mel $4sgs,gzcl -szqgss,08cl armg,srcl -sozs,roel gtqzq.ti-cl 86s4e2.65€

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

Création et aménagement d'itinéraires structurants )).

2022-L7 < Création et aménagement d'itinéraires structurants )).

datement des dépenses correspondantes aux crédits de paiement présentés dans le tableau
ci-dessus.

23S.Autorisation de programme et Crédits de Paiement n'2020-04 ( Aménagement du site de [a
Plaee p : Modification de la ventilation des crédits de paiement

Alain BLINETTE, Présiden{, rappelle au ConseilCommunautaire que, dans le cadre de l'expérimentation
du compte financier unique, la CCVG a acté le passage à la nomenclature M57. L'instruction codifica-
trice M57 prévoit notamment que si une collectivité adopte ce référentiel, elle aura la faculté de re-
courir à la procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP).

Pardélibérationn"2O22/LL7en date du 30 juin 2022,le ConseilCommunautaire a approuvé la modi-
fication de l'autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) n"2O2O-O4< Aménagement du
site de La Plage >.

Les autorisations de programme (AP) correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rap-
portant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées
par l'entité, ou encore à des subventions d'équipement versées à des tiers. Elles sont définies comme
la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investjssements.
Elles demeurent valables sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation ; elles
peuvent être révisées.

Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être ordon-
nancées ou payées pendant l'année, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
AP correspondantes. Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par
exercice des crédits de paiement. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en
tenant compte des seuls crédits de paiement.

L9



Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure budgétaire

même si elles n'ont pas été présentées lors du débat d'orientation budgétaire.

Toute autre modification des AP/CP se fera aussi par délibération du conseil communautaire

Dans ce cadre, compte tenu du nouveau dimensionnement du projet et de la prise en compte des

hébergements touristiques au sein de cette opération, il convient de modifier la ventilation plurian-

nuelle des crédits de paiement de la manière suivante :

LA PLAGE

pour information, le financement actualisé de cette opération est présenté dans le tableau ci-dessous

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

nagement du site de La Plage >.

n'2O2O-O4 < Aménagement du site de La Plage >.

datement des dépenses correspondantes aux crédits de paiement présentés dans le tableau

ci-dessus.

€3420Chapitre 20

0,mChapitre 21

4 6201 381223 s15Chapitre 23

DtPtNStS

7023 2024 2025POSTT 2020 7421 2422

TOTÀt 0,00 20 3i0,00 258037,01€ 5493i8,m € 2 5mm0,00€ 1381 962,99€

2026 li4ontant total de l'AP

€ 4709748,m€

772587 €410 2263 a 90FCIVA

66i667Europe

981554Etat

999 €333Réeion

€39226r 130)épartement

ADEME

ANS

Subventions

€
Emprunt

358179Fonds de concours

51 5371 -89329 507nAutofinancement

25{nm,m€ 1381962,99€549TOTA! 258037,01 0,00€ 47æ7&,û€

Financeurs

RECËri15

202t 202t, POSff 2025z02A 2026 Financementtotal1022 ', N23

239. Budeet eénéral - Décision Modificative n'3
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Afain BLINETIE, Président, informe l'Assemblée qu'il est nécessaire de prendre une décision modifica-

tive n'3 pour le budget général afin d'ajuster les comptes pris dans le cadre du budget primitif et sup-

plémentaire.

La décision modificative n"3 se décompose de la façon suivante :

Dl - 70228 < Autres fonds
d'investissement D

+ 10 000.00 €
Rl-4582177<travaux
pour compte de tiers >

+ 2 160.00 €

Dl - 1"068 "Excédent de fonc-

tionnement"
-10 000.00 €

Rl - 021 < vir. Section de

fonctionnement >
+ 76 386.00 €

Dl - 2315 < Travaux en

cours )) AP aménagement
plage

-200 000.00 €

Dl - 2315 < Travaux en

cours )) AP itinéraire structu-
rant

-400 000.00 €

Dl -2317 ( travaux en

cours )) AP gymnase de

Pesmes

+ 600 000.00 €

+ 46 386.00 €

Dl -2377 < Travaux en cours

mis à disposition > gymnase

populus

Dl-2317 < Travaux en cours

mis à disposition > gymnase

sonjour

+ 30 000.00 €

Dl - 4581,177 < Travaux pour

compte de tiers >
+ 2 160.00 €

78 546.00 € 78 546.00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENTDEPENSES D'INVESTISSEMENT

DF -65742 < subvention aur

entreprise >
+6000.00€ RF-7351< fraction

compensation TVA I + 1-34 935.00 €

DF - 65888 "autres charges ' + 5 000.00 €
RF 732IL < attribution

ACTP )t
+ 41951.00 €

DF - 60513 < chauffage ur-
bain >

+ 3 500.00 €

DF - 60611 ( eau et assainis,

sement D
+ 2 500.00 €

DF - 6183 < formation >
+ 18 000.00 €

Dt - 6162 < frais télécommu
nication >

+5 000.00 €

DF - 6161 < primes assu-

rances ))

+ 10 000.00 €

DF - 6281 < concours di-
VETS D

+ 22 000.00 €

RECEfiES DE FONCTIONNEMENTDEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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DF - 6531-4 ( cotisation sécu

rité sociale >r

+ 3 500.00 €

DF - 65568 ( autres partici-

Pations >r

+ 10 000.00 €

DF - 681-7 < provision dépré.

ciations actifs >
+ 13 000.00 €

DF - 6541 < créances en

non-valeur >
+ 2 000.00 €

DF - 023 < vir. A la section

investissement >r

+ 76 386.00 €

176 886.00 € 175 886.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

240. Budget Général - Admissions en non-valeurs

Alain BLf NETIE, Président, informe l'Assemblée que, chaque année, certaines créances demeurent ir-

récouvrables, même après plusieurs procédures de recouvrement du Service de Gestion Comptable

(S.G.C.)de Gray.

Parmi ces créances irrécouvrables, on distingue deux types :

- Les admissions en non-valeur, créances pour lesquelles, malgré les diligences effectuées, au-

cun recouvrement n'a pu être obtenu (montant inférieur à un seuil de poursuites, combinaison
infructueuse d'actes). ll est à préciser que l'admission en non-valeur n'exclut nullement un

recouvrement ultérieur, si le redevable revenait à une situation permettant le recouvrement.

- Les créances éteintes. On constate l'extinction de ces créances, définitivement effacées, con-

sécutivement à la liquidation judiciaire de fournisseurs ou de sociétés titulaires de marchés
publics. Ces créances sont annulées par décision judiciaire (clôture insuffisante d'actif, règle-

ment judiciaire, surendettement décision d'effacement de dette). Pour ces créances éteintes,
la Communauté de Communes Val de Gray et le S.G.C. ne pourront plus intenter d'action de

recouvrement.

Le S.G.C. ne peut donc poursuivre les recouvrements et demande l'admission en créances éteintes

des dossiers ci-dessous pour la somme totale de 1 009.81- € :

r Référence courrier :324LOI7492 du LO/O6/2022 pour la somme de 139.50 €.

o Référence courrier :3279792991 pour la somme de 533.28 €.

e Référence courrier :322O247424 pour la somme de 337.03 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité (9 CONTRE : Stéphane CATALOT,

Philippe LAMBERT, Jean-Philippe BONVALOT, Bruno ROUSSET, Jean-Louis MEUNIER, Cédric
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DUVERNOY, Nadine DAGUET, Lydia PECQUERY et Jean-Louis PITOLLET - 1 ABSENTION : Jean-

Christophe VAGNER) :

de Gray au compte 6542.

241. Budset Eau - Modificative n"2

Afain BLINETTE, Président, informe l'assemblée qu'il est nécessaire de prendre une décision modifica-

tive n"2 pour le budget eau afin d'ajuster les comptes pris dans le cadre du budget primitif et supplé-

mentaire.

La décision modificative n"2 se décompose de la façon suivante :

Jeon-Poul GEOFFROY demande si c'est normal que lo scierie de Velesmes pompe de I'eau en Saône 70

fois par nuit ? Ça commence à devenir lassont quand on voit ço, ils orrosent nuit et jour. Le bois n'est
pos de France mois d'ltalie.

Alain BLINETTE répond simplement par ropport ù celo, qu'il y o un orgonisme qui est habilité ù ré-

pondre. Mais il n'en soit rien, ço le choque comme lui mais il n'en sait rien.

Budget général 6542 - Créances éteintes 1009.81€

MontantCompteBudget

DF - 6817 < dotations aux
dépréciations des actifs

circulants >

+ 5 355.00 €
RF-70111<vente

d'eau >
+ 6 555.00 €

DF - 6541- " créances en
non valeur"

+ 1 500.00 €

Rt -7718 ( autres
produits exception-

nels r>

+ 25 814.00 €

Dt-6542 < créances
éteintes >

+150000€
RF - 748 < autres sub-

ventions d'exploita-
tion >r

+ 3 875.00 €

DF - 61-L < sous-traitance
générale >

+ 22 482.OO€

DF - 658 < charges di-
verses de gestion cou-

rante D

+ 1- 532.00 €

DF - 6718 ( autres charges
exceptionnelles >

+ 3 875.00 €

+ 36244.OO€ + 36 244.00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENTDEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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Jean-Poul GEOFFROY evoque aussi les logements voconts qui opportiennent à habttot /U. ll n'y o per-

sonne dedons. tls tombent en ruine olors qu'il y o des gens qui demondent des logements et on loisse

faire.

Nodine DAGIJET précise qu'elle o une grosse moison qui oppartient ou Conseil Générol

Atoin BLTNETTE répond qu'il parle d'eou de scierie. IJne chose est certoine, ce n'est pos de notre com-

pétence, le logement d'habitat 70 ce n'est pas note propriété. ll lui o déiù dit plusieurs fois mais il a

presque envie de lui dire que s'il veut foire pqsser un messoge oux médios, ço ne lui gêne pas mois on

currtittue le Conseil.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

242. Budget Assainissement - Décision Modificative n'3

Afain BLINETTE, Président, informe l'assemblée qu'il est nécessaire de prendre une décision modifica-

tive n"3 pour le budget assainissement afin d'ajuster les comptes pris dans le cadre du budget primitif

et supplémentaire.

La décision modificative n'3 se décompose de la façon suivante :

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

+ 21 500.00 €+ 21 500.00 €
R14582136 < opératior

Compte PUP Rigny >

Dl 4581136 < opération
compte PUP Rigny >

+ 21 500.00 €+ 21 500.00 €

DEPENSES D,INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

+ 20 000.00
RF -74I < prime épu-

ration >r

DF - 6718 ( autres charges

exceptionnelles sur opéra-

tions de gestion >

+ 1"8 000.00 €

+ 16 000.00 €+ 1 L23.00 € RF - 748 << autres sub-

vention d'exploitation r

DF - 6817 "dotations aus

dépréciations des actifs cir-

cu lants"

DF - 6541 r< créances en

nonvaleur >
+ 500.00 €

+ 500.00 €
Dt -6542 < créances

éteintes >

+ 11000.00 €DF - 6226 << honoraires l
DF - 6228 < divers > +7 877.OO€

+ 36 000.00 €+ 35 000.00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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243. Budset Lotissement Autrev Grav - Décision Modificative n"2

Afain BLINETTE, Président, informe l'Assemblée qu'il est nécessaire de prendre une décision modifica-
tive n"2 pour le budget Lotissement Autrey Les Gray afin d'ajuster les comptes pris dans le cadre du
budget primitif et supplémentaire.

La décision modificative n" 2 se décompose de la façon suivante :

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

244. Budget Lotissement Ancier - Décision Modificative n"3

Alain BLINETIE, Président, informe l'Assemblée qu'il est nécessaire de prendre une décision modifica-
tive n'3 pour le budget Lotissement Ancier afin d'ajuster les comptes pris dans le cadre du budget
primitif et supplémentaire.

La décision modificative n" 3 se décompose de la façon suivante :

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

Dl 040 - 3555 < stocks ter-
rains aménagés r + 30 000.00 €

Rl 02L < virement de la

section fonctionne-
ment ))

+ 30 000.00 €

+ 30 000.00 € + 30 000.00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENTDEPENSES D'INVESTISSEMENT

DF 023 < virement à sectior
investissement >

+ 30 000.00 €

RF 042 - 71355 < varia.

tion de stock terrains
aménagés >

+ 30 000.00 €

+ 30 000.00 € + 30 000.00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENTDEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DF 043-608 < frais acces-

soires sur terrains en cours

d'aménagement >

+100€
DF 043-791< transfert
de charges de fonction-
nement D

+100€

+100€ +100€

RECETTES DE FONCTIONNEMENTDEPENSES DE FONCÏIONNEMENT

245. Budget Lotissement Rignv - Décision Modificative n"3
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Afain BLINETTE, Présiderrl, irrforrne l'assernblée qu'il est rrécessaire de prerrdre urre décisiorr rrrudilica-

tive n"3 pour le budget Lotissement Rigny afin d'ajuster les comptes pris dans le cadre du budget pri-

mitif et supplémentaire.

La décision modificative n" 3 se décompose de la façon suivante :

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

245. Budget ZA de Pesmes - Décision Modificative no2

Afain BLINETTE, Président, informe l'Assemblée qu'il est nécessaire de prendre une décision modifica-
tive n"2 pour le budget ZA de Pesmes afin d'ajuster les comptes pris dans le cadre du budget primitif
et supplémentaire.

La décision modificative n" 2 se décompose de la façon suivante :

Dl 040 - 3555 < stocks ter-
rains aménagés >

+ 1-0 000.00 €

Rl 02L < virement de la

section fonctionne-
ment D

+ 10 000.00 €

+ 10 000.00 € + 10 000.00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENTDEPENSES D'INVESTISSEMENT

DF 023 < virement à section

investissement >
+ 10 000.00 €

RF 042 - 71355 < varia

tion de stock terrains
aménagés r

+ 10 000.00 €

+ 10 000.00 € + 10 000.00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENTDEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Rl 040 - 3354 < études

et prestations en

cours ))

+ 4 L00.00 €

Rl - 021 < virement de

la section fonctionne-
ment D

4 L00.00 €

0

RECETTES D'INVESTISSEMENTDEPENSES D'INVESTISSEMENT

DtO42-7133 < variation
stock en cours D

+ 4 100.00 €

DF - 023 "virement à la sec-

tion investissement"
4 L00.00 €

0

RECETTES DE FONCTIONNEMENTDEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité
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247. Budeet Maison de Santé de Pesmes - Décision Modificative n'1

Alain BLINETTE, Présidenf, informe l'Assemblée qu'il est nécessaire de prendre une décision modifica-
tive n"1 pour le budget Maison de Santé de Pesmes afin d'ajuster les comptes pris dans le cadre du
budget primitif et supplémentaire.

La décision modificative n' 1 se décompose de la façon suivante :

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

Levée de séonce ù 20h57

Le secrétaire de séance

TEROME

DF - 61522L < entretien et ré
paration >

-200.00 €
Rl - 752 < revenu d'im-
meubles >

1 800.00 €

DF - 63512 "taxes foncières" + 2 000.00 €

+ 1800.00 € + 1 800.00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENTDEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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