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                           Com de Com des 1000 Etangs 
                                                                                     16 septembre 2013 

 
Compte-rendu 

Réunion du conseil Communautaire 
Vendredi 6 septembre 2013 à 20 H 00 

Mairie de Faucogney et la Mer (salle culturelle) 
 

���������� 
 
Etaient présents : Mesdames Edith GALMICHE, Catherine LALLEMENT, Martine POIROT, 
Evelyne PERNOT, Catherine SALFRANC, Elisabeth SAINTOT et Florence PRADIER. Messieurs 
Laurent SEGUIN, Bruno HEYMANN, Gérard MOUGE, Jean-Claude POIROT, Jean-Charles HENRY, 
Claude GEHANT, Philippe JEUDY, Denis TISSERAND, Eric PIERRE, Bernard PARIS, Gérard 
MAUFFREY, Christian GALMICHE, François MANGE, Francis GALMICHE Arnaud FORMET, 
Dominique PAILLUSSEAU, Joël BRICE et Joël SAGUIN.  
 
Etaient absents/excusés : Mesdames Isabelle FORMET, Anne PINOT, Anne-Marie SIMONIN et 
Adeline SIMON (représentée par Catherine SALFRANC). Messieurs Michel GAILLARD (pouvoir 
donné à Catherine LALLEMENT),  Etienne GROSJEAN, Jean-Luc JEUDY Eric WILLIG, Bernard 
STEFF et  André DIRAND. 
 
A été élu secrétaire de la séance : Monsieur François MANGE 
 
Avant l’ouverture de la séance, il est distribué aux membres présents : 
 
� Les délibérations à adopter : 
 
- Diagnostic agricole sur le territoire de la CCME par l’association Terre de Liens Bourgogne 

Franche-Comté 
- Attribution de subventions pour travaux dans le cadre de la restauration du patrimoine rural 
- NATURA 2000 - Site « Plateau des 1000 Etangs » : modification du périmètre et désignation au 

titre de la Directive oiseaux sauvages 
- Extension de compétence et adhésion au Syndicat mixte « Haute-Saône numérique » 
- Bâtiment Raddon : prix de location du bâtiment 2 
- Logement senior 
- Attribution de subventions pour travaux dans le cadre d’une OPAH 
- Subvention à l’association « les amis du jardin floral de St Bresson » 
- Décision budgétaire modificative  
 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur Laurent SEGUIN, Président de la Communauté de Communes des 
1000 Etangs ouvre, à présent la séance. 
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���� INTERVENTION DE L’ASSOCIATION TERRE DE LIENS 
 
Le Président accueille Jude SPAETY, chargé de mission et un administrateur de l’association Terre 
de Liens, qui viennent nous présenter l’association et leurs missions pour notre territoire.   
 
���� Présentation de l’association et de ses missions 

Depuis son origine, l’association Terre de Liens est une association d’accompagnement pour l’accès 
collectif et solidaire au foncier. Ses membres fondateurs ont tout de suite envisagé d’aller plus loin en 
créant des outils de finance solidaire à l’usage de toutes les personnes qui souhaitent faire sortir la 
transmission du patrimoine foncier rural des mécanismes spéculatifs du marché et faciliter l’accès au 
foncier pour les porteurs de projets en milieu rural.  

C’est un mouvement associatif, qui agit selon trois axes : 

� Accompagnement des groupes locaux de porteurs de projet afin de les rendre autonomes et de 
susciter des initiatives au plus proche des territoires,  
� Acquisition et transmission des terres sous forme collective.  
� Terre de liens favorise une implication forte de la société civile, en réinventant de nouvelles formes 
de gouvernance territoriale basées sur la responsabilité et la collecte d’épargne solidaire,  
 
But de cette opération : expérimenter une démarche prospective en faveur du maintien de l’emploi et 
pour une gestion respectueuse de l’environnement.  
Le coût est de 11 000 € sur une période d’1 an avec des crédits de la Région Franche-Comté, du 
FNADT CIMV et de l’association. Ce montage financier permet à la CCME de bénéficier de cette 
démarche sans impact budgétaire. Il est insisté sur le fait qu’un comité de pilotage sera mis en place 
et composé de différents partenaires : SAFER, Chambre d’agriculture, Jeunes agriculteurs, PNR, Com 
Com… 

Jude SPAETY fait savoir que la 1ère étape consistera à réaliser un état des lieux chiffré et 
cartographique sur la transmission des fermes à venir sur notre territoire. Puis, la 2nde étape sera axée 
sur l’animation des territoires avec des réunions publiques ou des enquêtes individualisées à envoyer 
aux agriculteurs. Il s’agit de la mise en place d’un travail relationnel. 

Le Président ajoute que nous serons un territoire pilote et cela marque le lien avec des actions 
mentionnées dans le CADE. 
 

Joël BRICE estime que c’est une bonne chose de faire un état des lieux mais juge que nous sommes 
plus concernés par une demande citadine de terres agricoles par l’élevage de chevaux que par la déprise 
agricole. Cette démarche est plus intéressante sur un territoire en déprise ! 
 
Jean-Charles HENRY fait remarquer que les territoires du haut de la vallée sont concernés par la 
déprise.  
 
A l’issue de ces échanges, le Président les remercie pour cette présentation et propose de délibérer pour 
participer à ce dispositif sans apporter de financements. 
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 Objet : Diagnostic agricole sur le territoire de la CCME par l’Association Terre de 
Liens Bourgogne-Franche Comté 
  
Le Président expose : 
 
L’objectif de cette action est d’identifier les potentialités de maintien ou reprise des exploitations 
agricoles situées sur le territoire de la CCME. Ce diagnostic répond aux enjeux de consommation de 
l’espace et de maintien d’une agriculture de qualité.  
 
Cette opération est cohérente et complémentaire voir indispensable avec les démarches en cours sur le 
territoire, dans le cadre : 

- Du Contrat d’Aménagement Durable de l’Espace (CADE), 
o par la mise en œuvre concrète de l’action 4 défini dans le « Soutien à l’installation et 

identification de nouveaux agriculteurs », 
o en contribuant à la réalisation des actions 1 et 2 « Reconquêtes agricoles et paysagères » 

et « Suppression des micro-boisements » par l’identification des agriculteurs et la prise 
en compte des caractéristiques de leurs exploitations. 
 

o De l’animation du site Natura 2000 « Plateau des 1000 Etangs », dont un des enjeux est 
le maintien des prairies naturelles à forte valeur patrimoniale, notamment pour cibler les 
agriculteurs pouvant bénéficier d’aides financières à travers les Mesures Agri-
Environnementales (MAEt)  

 
Cette action est innovante et transversale, elle permettra de poursuivre une dynamique de territoire à la 
fois économique, environnementale et sociale. En effet, il s’agit d’expérimenter une démarche 
prospective en faveur du maintien de l’emploi et pour une gestion du foncier respectueuse de 
l’environnement.  
 
Ce projet d’un montant de 11 000 € se déroulera du second semestre 2013 à fin 2014. Il est porté par 
l’Association Terre de Liens soutenu par le PNRBV et financé par des crédits de la Région Franche-
Comté, du FNADT Massif et l’association. Ce montage financier permet à la CCME de bénéficier de 
cette démarche sans impact budgétaire.  

����  Cette délibération est adoptée  à la MAJORITÉ (25 POUR et 1 CONTRE : Gérard 
MAUFFREY).    

���� Restauration du patrimoine rural 
 
Le Président  fait savoir, que deux demandes de subvention ont été présentées et validées lors de la 
dernière commission environnement : 

- Faucogney : travaux de réfection du lavoir de la Mer 

- SIVU des 5 communes : restauration d’une croix au cimetière 
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Objet : Attribution de subventions  pour travaux dans le cadre de la restauration 
du patrimoine rural 
 
Le Président expose : 

Le Conseil Communautaire, réuni le 28 juin 2013, a délibéré en faveur d’une aide à la  restauration du 
patrimoine rural selon une fiche d’éligibilité, dont les bénéficiaires sont les 16 communes et les 
syndicats de la CCME. 
 
La commission environnement/paysage réuni le 22 août 2013 a étudié et validé les dossiers de demande 
de subventions de la commune de Faucogney et la Mer et du Syndicat Intercommunal des 5 communes. 

Après en avoir délibéré,  le Conseil Communautaire: 

VALIDE l'attribution d'une subvention pour la réalisation des travaux de restauration du patrimoine 
rural à : 

- Commune de Faucogney et la Mer : 1 000 € 

- Syndicat Intercommunal des 5 communes: 1 000 € 

�  Cette délibération est adoptée  à l’UNANIMITÉ.   
 
���� Consultation concernant la modification de périmètre et désignation au titre de 
la Directive Oiseaux Sauvages   

Le Président présente le projet de modification de périmètre au titre de la Directive Habitats Naturels 
Faune Flore et le projet de création de site au titre de la Directive Oiseaux Sauvages sur lesquels la 
CCME et les communes doivent donner un avis. 
 
Denis TISSERAND souhaite s’abstenir, car une réunion devait avoir concernant la modification du 
périmètre et celle-ci n’a pas eu lieu. 

Le Président le rassure, en l’informant que les modifications ont bien été prises en compte, sans que 
cette réunion n’ait été nécessaire. 

Objet : NATURA 2000 - Site « Plateau des Mille Etangs » : Modification du 
périmètre et désignation au titre de la Directive Oiseaux Sauvages  
 
Le Président expose : 

Le site NATURA 2000 du « Plateau des Mille Etangs » a été proposé au réseau européen des sites 
remarquables NATURA 2000 en 2002 et a été désigné « Site d’Intérêt Communautaire » par décision 
de la Commission Européenne du 7 décembre 2004. 
 
Le site NATURA 2000 du « Plateau des Mille Etangs » a été désigné le 27 mai 2009 en tant que « Zone 
Spéciale de Conservation » au titre de la Directive  Habitats Naturels-Faune-Flore par arrêté du 
Ministre en charge de l’écologie. 
 
Le comité de pilotage du site NATURA 2000 « Plateau des Mille Etangs » du 18 mars 2013 s’est 
prononcé favorablement pour une révision du périmètre du site ainsi que pour la désignation du site au 
titre de la Directive Oiseaux sauvages, sur le même périmètre. 
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Une concertation préalable à cette consultation officielle a été menée en 2012 et 2013 par le PNRBV, 
animateur du site. L’ensemble des communes du site, celles concernées par les extensions proposées et 
par la désignation du site au titre de la Directive Oiseaux, ont été associées. En conséquence, le projet 
de périmètre issu de cette concertation est localement partagé et fait l’objet d’un large consensus.  
                                     
- Donne un avis favorable sur le projet de modification de périmètre au titre de la Directive Habitats 
Naturels Faune Flore et sur le projet de création de site au titre de la Directive Oiseaux Sauvages  

����  Cette délibération est adoptée  à la MAJORITÉ (25 POUR et 1 ABSTENTION : Denis 
TISSERAND).    

���� Intégration au Syndicat Mixte « Haute-Saône Numérique »  

Le Président présente via un diaporama du 20.06.2013, les statuts du  projet de création du Syndicat 
Mixte « Haute-Saône numérique »  devant être effectif au 1er janvier 2014 : objet du syndicat, les plans 
du programme opérationnel 2014-2020, durée et  budget. 
 
Il précise que la participation des Com Com serait à hauteur de 9 €/an/habitant (population DGF) sur 
10ans soit pour la CCME : 4 777 x 9 € = 42 993 € par an. 
 
Il ajoute qu’un modèle de délibération nous est proposé pour modifier nos statuts et prendre la 
compétence. La modification portera sur notre compétence obligatoire « aménagement de l’espace ». Il 
nous faut désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. 
 
Le Président fait savoir, que François MANGE serait candidat en sa qualité de vice président en charge 
de la communication. Le Président demande s’il y a d’autres candidats et Joël BRICE fait acte de 
candidature. 
 
A l’issue du vote à bulletins secrets :  
François MANGE : 13 voix 
Joël BRICE : 13 voix 
���� Joël BRICE est élu au bénéfice de l’âge 
 
Denis TISSERAND estime, qu’il faudra encore longtemps avant que cela arrive jusqu’à nos territoires.  
 
Le Président lui répond, que la chance de notre territoire, c’est que l’Arc Optique (autoroute du 
numérique) passe plus près de notre territoire que d’autres. Il est aux portes des 100 étangs, à 
Froideconche. Il ajoute que la montée en débit peut aller très vite et si la CCME adhère dès maintenant, 
nous pourrons espérer des travaux avant les autres.  
 
Joël BRICE note que 42 000 € par an et pendant 10 ans représente une somme qui n’est pas 
insignifiante et qu’il faudra se doter des recettes à mettre en face. 
Le Président répond par l’affirmative mais ajoute que notre fiscalité très basse, pourrait être ajustée 
pour financer une partie de cette dépense et précise que si nous demandions aux habitants de donner 9 € 
par an sur 10 ans pour prétendre à ce service, beaucoup le feraient ! 
Bernard PARIS estime que c’est une très bonne chose et que nous devons délibérer favorablement ! 
 
Objet : Extension de compétence et adhésion au syndicat mixte « HAUTE-SAONE 
NUMERIQUE » 
 
Vu les articles L.1425-1 et suivants, L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales; 
Vu le rapport présenté par les services du Conseil général de la Haute-Saône; 
Vu les statuts du syndicat mixte « HAUTE-SAONE NUMERIQUE »; 
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Après en avoir délibéré A  L’UNANIMITÉ, le Conseil communautaire,  

- Décide l'extension de son objet, au titre de sa compétence  obligatoire « aménagement de 
l’espace », à la compétence suivante,  sous réserve de l'accord des communes membres, exprimé 
dans les conditions fixées à l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales : 

	 l'établissement, par réalisation, acquisition ou location, sur le territoire du département de 
la Haute-Saône et les espaces riverains, d'infrastructures et réseaux de communications 
électroniques très haut débit de dimension départementale, sans interférer dans la mise en 
œuvre des réseaux de communications électroniques établis par ses membres pour leurs 
besoins propres (sauf à leur demande expresse) ; 

	 la réalisation d'opérations de montée en débit dans une perspective à terme de couverture 
THD ;  

	 l'établissement, par réalisation, acquisition ou location, sur le territoire du département de 
la Haute-Saône et les espaces riverains, d'infrastructures et réseaux de téléphonie mobile 
permettant l'accès des utilisateurs aux technologies Internet ; 

	 l'acquisition des droits d'usage nécessaires auprès des autorités compétentes ; 

	 la gestion, l'exploitation et la maintenance des infrastructures et des réseaux ; 

	 l'organisation et la mise en œuvre de tous les moyens permettant d'assurer, dans les 
conditions prévues par la loi, le développement et la promotion des services de 
communications électroniques correspondant à ces infrastructures et réseaux ; 

	 l'activité "d'opérateur d'opérateurs" en mettant à la disposition des opérateurs de service la 
capacité et/ou les infrastructures et équipements nécessaires à leur activité ; 

	 l'offre de services de communications électroniques aux opérateurs de réseaux indépendants 
; 

	 la commercialisation des infrastructures et des réseaux auprès d'opérateurs ou d'utilisateurs 
de réseaux indépendants ; 

	 le cas échéant, en cas d'insuffisance d'initiatives privées, la fourniture de services de 
communications électroniques à l'utilisateur final ; 

	 toute réalisation d'études intéressant son objet. 

- adhère au syndicat mixte « HAUTE-SAONE NUMERIQUE » et adopte les statuts tels qu'ils 
sont présentés en annexe au rapport sous réserve de l'accord des communes membres exprimé 
dans les conditions fixées au l'article L.5211-5 du CGCT ; 

- désigne Monsieur Joël BRICE délégué titulaire et Monsieur François MANGE délégué 
suppléant pour siéger au sein du Comité syndical ; 

- autorise le Président du Conseil communautaire à signer, au nom de la Communauté de 
communes, tout acte en rapport avec cette adhésion. 

�  Cette délibération est adoptée  à l’UNANIMITÉ.   
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 Bâtiment Raddon : détermination du prix de location pour le bâtiment 2  

Le Président informe, que lors du bureau du 27 août 2013, il a été proposé un prix de location de 3.70 
€ HT du m² pour les cellules du bâtiment 2 à Raddon, en fonction d’un tableau récapitulatif des 
dépenses et recettes. 
 
Le Président demande s’il y a des remarques. A défaut, il présente la délibération. 
 
Objet : Bâtiment  à Raddon : Prix de location du bâtiment 2 
 
Le Président expose : 
Les travaux d’aménagement du bâtiment 2 à Raddon sont terminés 
Des tarifs ont été étudiés par le Bureau, qui après analyse du coût total des travaux a proposé de fixer un 
prix de location au m², correspondant au coût réel de l’opération, toutes subventions déduites. 
 
Cet exposé étant entendu, le conseil communautaire DECIDE: 

- De fixer le prix de location à 3.70 € HT/m²/mois  

- D’autoriser le Président à signer tous les documents afférents à la location 

�  Cette délibération est adoptée  à l’UNANIMITÉ.   
 
���� Fiche d’éligibilité concernant les logements seniors  

Le Président présente une fiche d’éligibilité, qui a été validé au bureau du 2 juillet 2013 et dont vous 
trouverez les critères dans la délibération. Un courrier parviendra aux communes avec un modèle de 
délibération à prendre pour solliciter la CCME 
 
Objet : Logement senior 
 
Le Président expose : 
Compte tenu de l’allongement de la durée de vie, les besoins en matière d’accompagnement des seniors 
s’accentuent.  
En conséquence, la mise en place de logements adaptés et fonctionnels est une priorité de notre 
territoire. Le «  logement senior », qui concerne des personnes autonomes âgées de 60 ans et plus, constitue 
une solution alternative entre le domicile et l’établissement médicalisé. 
 
Une fiche d’éligibilité a été rédigée en ces termes : 
 
���� Bénéficiaires : Les 16 communes ou syndicats du périmètre de la Communauté de Communes des 
1000 Etangs dans la limite de 6 dossiers par an et par commune. 

 
���� Critères d’éligibilité  : 
 � Création ou réhabilitation 
            � Typologie du logement : T2 ou T3 prioritairement 
           �Logement individuel devant répondre à des normes techniques et architecturales préconisées 
par le CARSAT : 
                 -   portes d’entrée et des fenêtres avec des poignées spécifiques, des allèges de fenêtres 
surbaissées 
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                - des seuils de porte surbaissés, des portes élargies, un sol uniforme et antidérapant 
                - des volets roulants électriques 
               - un interphone 
               - une cuisine équipée et une robinetterie adaptée 
               - des sanitaires adaptés (WC, douche plate, siège de douche, barres d’appui) 
               - un éclairage adapté  
               - une isolation performante 
 
� La création ou la réhabilitation de ces logements devra tenir compte des normes 
environnementales préconisées. 
 
���� Taux d’intervention  : 
 
   2 types d’aides : 
- Une aide plafonnée à 10 000 € par logement si un opérateur public intervient. 
- Une aide plafonnée à 20 000 € par logement si aucun opérateur public n’intervient 
Le montant de la subvention de la CCME ne peut excéder 50 % du reste à charge du maître d’ouvrage, 
toutes subventions déduites. 
 
Cet exposé étant entendu, le conseil communautaire DECIDE A L’UNANIMITÉ :                                         

- De valider cette fiche d’éligibilité 

- D’inscrire les crédits nécessaires 

- D’autoriser le Président à signer les pièces afférentes à ce dossier 

�  Cette délibération est adoptée  à l’UNANIMITÉ.   
 
� OPAH : attribution de subventions  

Le Président rappelle, que conformément à la demande du Trésor Public, nous devrons prendre des 
délibérations nominatives pour le versement des subventions perçues au titre de l’OPAH. 
 
Objet : Attribution de subventions  pour travaux dans le cadre d’une OPAH 
 
Le Président expose :Le Conseil Communautaire, réuni le 31 mai 2013, a délibéré en faveur de la mise 
en place d'une politique complémentaire aux dispositifs existants dans le cadre de la mise en oeuvre 
d'une OPAH intercommunautaire en lien avec les Communautés de Communes de  la Haute Vallée de 
l’Ognon et de Rabin et Chérimont au 1er  janvier 2010. 

Aussi, dans le cadre de la politique visant à promouvoir l'amélioration du parc immobilier, les 
propriétaires dont les noms se trouvent ci-dessous sont éligibles au dispositif. 

Après en avoir délibéré A L’UNANIMITÉ,  le Conseil Communautaire : 

VALIDE l'attribution d'une aide complémentaire pour la réalisation des travaux projetés à : 

- Madame Georgette JEANNEY : 1 500 € 

- Madame Rolande FLEUROT : 1 399 € 

- Monsieur Jean-Claude RICHARD : 1 500 € 

�  Cette délibération est adoptée  à l’UNANIMITÉ.   
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���� Subvention à l’association du jardin floral de St Bresson  

Le Président fait savoir, que l’association du jardin floral de St Bresson avait sollicité une subvention 
auprès de la CCME. 
Le bureau a décidé d’attribuer une subvention d’un montant de 100 € à l’association du jardin floral de 
St Bresson.  
Il ajoute, que la commission environnement réunie le 22 août a décidé d’établir les critères 
d’attribution suivants: 
-  Eligibilité pour les associations 
- gratuité des visites 
- ouverture aux scolaires 
 
� Compte tenu de ces éléments, l’association du jardin floral de St Bresson est éligible.  
Elisabeth SAINTOT estime que nous pourrions réévaluer ce montant. Il est donc proposer d’accorder 
150 €. 
Florence PRADIER, délégué titulaire de St Bresson et membre de cette association précise que les 
collectivités ont été sollicitées pour pallier le petit déficit. Elle ajoute qu’elle s’abstiendra de voter. 

Objet : Subvention à l’association « Les amis du Jardin Floral » de Saint Bresson 
 
Le Président présente la demande de l’association « Les amis du Jardin Floral » de Saint Bresson, qui a 
été aménagé en 2003 avec de nombreuses collections de vivaces et d’arbustes à fleurs et reçoit chaque 
année, gratuitement, environ 6 500 visiteurs. Ils organisent chaque année des portes ouvertes en 
partenariat avec la Route des Chalots et les producteurs locaux. 
 
Ce projet a été présenté à la commission environnement, qui a proposé de déterminer certains critères 
d’éligibilité et au bureau, qui ont émis un avis favorable pour accorder une subvention d’un montant de 
150 €.   
 
�  Cette délibération est adoptée  à LA MAJORITÉ (25 POUR et 1 ABSTENTION : Florence 
PRADIER). 
 
���� Décision budgétaire modificative  

Le Président informe, qu’il convient de prendre une décision budgétaire modificative pour abonder le 
compte 6574 et pouvoir verser la subvention à l’association du jardin floral. 

Objet : Décision budgétaire modificative  
 
Le Président propose de prendre la décision modificative suivante : 
 
Budget général de la CCME : 
  

N° de compte Intitulé  Montant  
  

6574/65 Subvention fonct personne droit privé 500 € 
7325/73 Fonds péréquation interco et commun 500 € 

  
�  Cette délibération est adoptée  à l’UNANIMITÉ.   
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���� Etangs à La Bruyère   

Le Président fait savoir, qu’il nous a été proposé à l’achat deux étangs et le terrain attenant sur la 
commune de La Bruyère pour un montant total de 150 000 € : 
� Etang Royer (section B : 130, 131 et 132) d’une superficie d’1ha 35 a 85 ca 
� Etang du Bolet (section B 61, 62, 71 et 523) d’une superficie de 4ha 50 a 38 ca 
� Terrain (section B 72) d’une superficie de 48 a 44 ca 
 
Une estimation des Domaines a été demandée, qui fixe les montants à : 

- 2 Etangs : 130 000 € HT - Terrain : 1 500 € HT 

Le Président informe qu’une visite du site a lieu le mardi 10 septembre, en présence de Destination 70, 
le clerc de Maître HUMBERT et des élus de La Bruyère. Il ajoute, que lors du prochain conseil 
communautaire nous serons amenés à délibérer sur les suites à donner à ce projet. 

�� Ligne de transport Corravillers-Luxeuil   

Le Président rappelle, que le début de cette liaison date du 3 juillet 1999 où le conseil général de la 
Haute-Saône a délégué la maitrise d’ouvrage du service de transport Corravillers-Luxeuil à la commune 
de La Longine. Ligne effective un samedi matin par mois pour permettre notamment aux personnes 
d’aller au marché à Luxeuil. 
 
Le Conseil Général a décidé de dénoncer la convention  passée avec la commune de La Longine, à 
compter du 1er septembre 2013. Il existe néanmoins la possibilité de maintenir cette ligne dans le cadre 
de la nouvelle politique départementale d’aide aux transports de proximité par délégation de 
compétence à la communauté de communes, qui en assurerait la gestion. 
 
Le coût mensuel actuel est de 98 € TTC. Le prix des billets vendus est de 8 €/adulte et 4 € par enfant, 
avec un restant à charge financé à hauteur de 50 % par le CG, 25% : La Longine et 25 % : Corravillers.  
 
Le Bureau a émis un avis favorable de prendre le relais avec d’autres arrêts en plus de ceux existants 
avec la volonté d’appliquer un tarif unique avantageux et attractif pour les communes desservies. Il 
ajoute qu’une réunion de travail aura lieu pour déterminer les termes de la convention. 
 
�� Projet de sensibilisation autour de la continuité écologique dans les cours d’eau   

Virginie APPARU fait une présentation de ce projet. 
En quoi cela consiste ? Il s’agit d’un évènement grand public autour des travaux des élèves des 
territoires des CCME, CCHVO et commune de St Germain sur la continuité écologique.  
Le principe est d'organiser la restitution des travaux réalisés lors des animations scolaires et de pouvoir 
associer les élèves concernés mais aussi les parents et le grand public. Le maître d'ouvrage serait la 
CCME pour 2014 et en 2015 la CC Haute Vallée de l'Ognon.  
 
Le coût pour l’année scolaire 2013/2014 : 10 000 €  
Subvention Parc au titre de l’appel à projets « Habitants, habitats, habiter… » : 60 % plafonnée à 3000 
€. Par contre, il n’y aura pas  de subventions FEDER (crédits épuisés) ni de FNADT CIMV, qui finance 
par ailleurs cette action. 
 
 



 11

Reste à charge pour les 2 CC : 7 000 € soit 3 500 € pour chacune. Ce montant de 3 500 € est la 
somme maxi, car la commune de St Germain apportera une participation non chiffrée à ce jour pour ses 
classes et nous sommes en attente de la réponse d’une subvention éventuelle de l’Agence de l’Eau. 
 
� Elle ajoute, que le bureau a émis un avis favorable avec sollicitation d’une répartition financière au 
prorata du nombre de classes participantes et du nombre d’habitants.  
La CCHVO a délibéré favorablement le  05/09/2013 pour adhérer à ce projet et déléguer la maitrise 
d’ouvrage à la CCME. 
La délibération sera prise lors du prochain conseil communautaire. 

�������� Questions diverses 

1) G1000  

Virginie APPARU rappelle, que le comité de pilotage aura lieu le 16/09/2013 à 18h00 à la salle 
culturelle et informe de l’organisation de cette réunion : rappel de la démarche, présentation des 
résultats des entretiens,  Atouts/Faiblesses/Opportunités/Menaces/Enjeux et 7 tables d’animation. De là, 
va s’organiser des ateliers thématiques entre le 14 et 24 octobre  

2) Maison communautaire  

Le Président informe que la commission d’appels d’offres se réunira le 10 septembre pour recruter un 
maître d’œuvre. 
 

3) Formations certiphyto 

 
Le Président fait savoir, qu’un mail est parvenu aux mairies le 29 août, afin de recenser les agents, qui 
participeraient à cette formation. 
 

4) Réunion avec Yves KRATTINGER et les délégués titulaires 

Le Président informe, qu’une réunion aura lieu avec Yves KRATTINGER pour parler du PACT le 
20/09/2013 à 15h, salle culturelle à Faucogney. 

5) Assainissement 

Le Président tient à préciser, que dans le cadre de notre rencontre avec les conseils municipaux, la 
demande d’une prise de compétence « SPANC » est demandée. Une réunion aura lieu prochainement 
avec des intervenants. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les délégués de leur participation, 

 et les invite à partager le pot de l’Amitié. 
 

 
Vu, 
Le Président 

 
 

 
 


