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                           Com de Com des 1000 Etangs 
                                                                                     14 octobre 2013 

 
Compte-rendu 

Réunion du conseil Communautaire 
Mardi 8 octobre 2013 à 20 H 00 

Mairie de Faucogney et la Mer (salle culturelle) 
 

���������� 
 
Etaient présents : Mesdames Isabelle FORMET, Edith GALMICHE, Catherine LALLEMENT, 
Martine POIROT, Michèle MAUFFREY, Anne-Marie SIMONIN, Evelyne PERNOT et Catherine 
SALFRANC, Messieurs Laurent SEGUIN, Bruno HEYMANN, Gérard MOUGE, Jean-Claude 
POIROT, Jean-Charles HENRY, Michel GAILLARD, Claude GEHANT, Philippe JEUDY, Denis 
TISSERAND, Jean-Luc JEUDY, Gérard MAUFFREY, Christian GALMICHE, François MANGE, 
Arnaud FORMET, Dominique PAILLUSSEAU, Joël BRICE et André DIRAND.  
 
Etaient absents/excusés : Mesdames Anne PINOT, Florence PRADIER (pouvoir donné à André 
DIRAND), Elisabeth SAINTOT (pouvoir donné à Catherine SALFRANC) et Adeline SIMON 
(représentée par Catherine SALFRANC). Messieurs Etienne GROSJEAN (pouvoir donné à Philippe 
JEUDY), Bernard PARIS, Francis GALMICHE, Eric WILLIG (représenté par Michèle MAUFFREY), 
Eric PIERRE, Bernard STEFF et Joël SAGUIN.  
 
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 : 
 
- Construction d’une maison communautaire : autorisation de signature du marché de maitrise 

d’oeuvre 
- Bâtiment Raddon (partie arrière) : validation de la phase APS 
- Ordures ménagères : contentieux devant la cour d’appel de Besançon 
- Acquisition et aménagement de deux étangs et d’un terrain sur la commune de La Bruyère 
- Ligne de transport Corravillers/Luxeuil : convention de délégation de compétence transport avec le 

Conseil Général et tarification 
- Attribution de subventions pour travaux dans le cadre d’une OPAH 
- Reconquête des espaces agricoles et paysagers 
- Participation au Salon de la randonnée à Lyon les 22/23/24 mars 2014 
- Projet fédérateur 2014 : Action pédagogique élargie autour de la continuité écologique dans les 

cours d’eau 
- Formation certiphyto territorial 
- Adhésion au service de médecine de prévention du centre de gestion 
- Demande de participation financière pour le court métrage « Nina » 
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Le quorum étant atteint, Monsieur Laurent SEGUIN, Président de la Communauté de Communes des 
1000 Etangs ouvre, à présent la séance. 
 
���� INTERVENTION D’ALEXANDRA HUERTA, SERVICE SATE DU C G 70 
 
Le Président accueille Alexandra HUERTA , du service SATE du Conseil Général, qui vient nous 
présenter un diaporama (en annexe) sur l’état de la réglementation et des obligations des communes en 
matière d’assainissement non collectif (ANC). 
 
A l’issue de cette présentation, le Président demande s’il y a des questions. Pour sa part, il interroge les 
maires, afin de savoir s’ils préfèrent faire seul ou mutualiser à l’échelle communautaire ? André 
DIRAND regrette, que la Haute-Saône n’ait pas choisit de le faire comme dans les Vosges à savoir à 
l’échelle d’un département. Alexandra HUERTA fait remarquer que le mode de fonctionnement du 
SDANC des Vosges est identique à celui de la Haute-Saône. Il n’existe pas une volonté politique à 
l’échelle départementale et surtout pas aujourd’hui compte tenu de la bonne couverture du territoire par 
des SPANC communautaires. Elle ajoute que cette compétence est plus cohérente à l’échelle 
communautaire ! 
Isabelle FORMET estime prématuré cette prise de compétence et souhaite une réflexion plus 
approfondie de la CCME. 
Le Président fait savoir que 3 solutions sont envisageables s’il y a prise de compétence à savoir : 
- La régie 
- La prestation de service 
- La délégation publique 
Il ajoute le consensus autour de la prestation de service et le recours à un AMO. Joël BRICE demande 
le coût d’un AMO pour la mise en place d’un SPANC ? Alexandra HUERTA lui répond que c’est 
environ de 18 000 € financé à 50 % mais dépend de la commande initiale. Isabelle FORMET demande 
qui gère la police dans la mesure où on délègue l’ANC et qui va verbaliser la personne qui ne fait pas sa 
mise aux normes ? Alexandra HUERTA répond, qu’elle appartient au maire ou au Président de la com 
com. Jean-Luc JEUDY fait savoir que des personnes disent qu’elles ne feront rien... Qu’en est-il ? 
Alexandra HUERTA dit qu’il y aura des installations conformes, des non conformes sans obligation de 
le faire et d’autres qui auront un an pour le faire. Il existe des possibilités d’éco prêt à taux 0. 
Isabelle FORMET demande ce qu’il en est d’une installation « non conforme » qui ne pollue pas ?  Elle 
répond, qu’en l’absence d’impact, la mise aux normes n’interviendra que s’il y a vente ou permis de 
construire. 
Jean-Luc JEUDY estime que cette question devrait être présentée en réunion communautaire en 
présence des conseils municipaux. 
Le Président précise, que les élus ont choisi pour les zonages du SDA de passer par un groupement de 
commande pour quelque chose de beaucoup plus simple à mener que le SPANC. Il ne voit pas 
comment chaque Maire peut y arriver, chacun de son côté, avec chacun son AMO, puis chacun son 
maitre d’œuvre ! Il rappelle l’idée première de mutualiser les coûts. André DIRAND est dubitatif, car 
les tarifs annoncés sont plus élevés que ce qui se pratique. Alexandra HUERTA relativise ces chiffres, 
qui sont une moyenne sur le bassin de l’Agence de l’Eau. 
 
Dominique PAILLUSSEAU note le paradoxe de demander à des personnes d’assainir de l’eau qu’elles 
n’ont pas ! Alexandra HUERTA lui répond, que vis-à-vis des contrôles, il est spécifié que l’installation 
doit être à 35 m d’un puits privé. 
 
Le Président conclu en invitant les délégués après lecture du diaporama à faire remonter leurs 
remarques à Virginie. Ensuite, la commission environnement se réunira pour travailler sur cette prise de 
compétence. Alexandra HUERTA se propose de participer à une réunion de travail. André DIRAND 
estime que la commission environnement n’est pas l’instance la plus appropriée. Joël BRICE juge qu’il 
faut prendre le temps de la réflexion.  
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L’idée de réunir une commission élargie pour approfondir cette question est retenue. 
 
A l’issue de ces échanges, le Président remercie Alexandra HUERTA pour sa présentation. 
 
���� MAISON COMMUNAUTAIRE 
 
Le Président fait un rapide historique à savoir, qu’en juillet 2013,  Pierre ALCHENBERGER a été 
mandaté pour nous présenter des simulations entre de la construction et une réhabilitation de l’ancienne 
perception. Il précise le détail du coût pour ces deux propositions : 
- Réhabilitation : 570 000 € HT 
- Construction : 520 000 € HT 
 
La décision du bureau a été de construire sur une parcelle de la ZA et de lancer la consultation pour 
recruter un maitre d’œuvre.   
Il informe les délégués des délais de dépôt des subventions à savoir le 20 novembre 2013 (maxi) pour 
APPUI+ et mi décembre pour la DETR. 
 
Il fait savoir, que la commission d’appels d’offres s’est  réunie le 10 septembre et propose compte tenu 
des coûts de retenir la SARL Ambiance et Atmosphère pour un montant d’honoraires est estimé à 9 %. 
 
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des offres reçues et le détail est présenté aux élus : 
 

 De La 
Personne 

Bergeret Normand Ambiance 
Atmosphère 

Travaux 450 000 € HT 400 000 € HT 420 000 € HT 405 000 € 
Honoraires 44 100 € HT 46 000 € 39 900 € 36 450 € 
Mission base 9.80 % 11.50 % 9.5 % 8.50 % 
OPC 0.50 % NC 1.1 % 0.50 % 
Total 10.3 % 11.5 % 10. 6 % 9 % 

 
André DIRAND trouve anormal d’avoir un cabinet qui propose une superficie de 185 m² pour 420 000 
€ HT et un autre 300 m² pour 405 000 € HT. De là, il estime que les prestations ne sont pas les mêmes. 

Catherine LALLEMENT trouve regrettable que l’office de tourisme soit déplacé du centre de 
Faucogney. 

Le Président rappelle qu’il était le premier à le regretter et rappelle les choix du Bureau, qui ont conduit 
à la construction d’un bâtiment neuf. Puis il lit un courrier de l’association des commerçants, qui fait 
état de leurs préoccupations quant aux incidences éventuelles du déplacement de l’office de tourisme. 
Le Président en a pleinement conscience surtout en sa qualité de maire de Faucogney et propose de les 
inviter à une réunion de la commission tourisme, pour en discuter. Il peut être envisagé que l’office de 
tourisme occupe une boutique dans le centre ancien durant la saison estivale. Il rappelle, que c’est la 
CCME qui héberge l’OT et supporte tous ses frais de fonctionnement. 

Un délégué a lancé le débat sur la réelle nécessité de créer une telle maison dans le contexte actuel de la 
fusion des cantons, voire des com com Faucogney Melisey. 

André DIRAND rappelle que de toute façon cette délibération n’est qu’une délibération de principe, les 
courriers aux maitres d’œuvre non retenus par la commission, qui n’est pas compétente en la matière, 
ayant déjà été transmis alors qu’ils n’auraient du l’être qu’après délibération du Conseil 
Communautaire qui décide. 
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Objet : Construction d’une maison communautaire : autorisation de signature du 
marché de maitrise d’œuvre 
 
Le Président expose : 

Dès 2007, le projet de construction communautaire a été inscris dans le programme APPUI+ 2007-
2013. En juillet 2013, Pierre ALCHENBERGER a été mandaté pour nous présenter des simulations 
entre une construction et une réhabilitation de l’ancienne perception. A l’issue  de l’exposé des plans, il 
nous a été présenté le coût pour ces deux propositions. Compte tenu du coût inférieur d’une 
construction neuve,  le bureau a décidé d’opter pour cette solution,  le bureau a décidé d’opter pour une 
construction sur une parcelle de la ZA et de lancer la consultation pour recruter un maitre d’œuvre.   

Une Commission d’Appel d’Offres, créée par délibération du 16 octobre 2009 s’est réunie le mardi 10 
septembre 2013, afin d’examiner les propositions des cabinets d’architectes.  
 
Le Président soumet au conseil communautaire l’avis des membres de la commission d’appel d’offres 
et lui demande de retenir la SARL d’architecture Ambiance et Atmosphère. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :  

- valide l’attribution du marché de maitrise d’œuvre à la SARL d’architecture Ambiance et 
Atmosphère au taux de 9 % (BASE+EXE+OPC) soit un montant du marché de maitrise 
d’œuvre estimé à 36 450 € HT 

- charge le Président de donner suite à ce dossier 

-    autorise le Président à signer le marché de maîtrise avec la SARL d’architecture  d’oeuvre 
Ambiance et Atmosphère  
- autorise le Président consulter un cabinet de contrôle et un coordonnateur SPS 

- autorise le Président à déposer le permis de construire après avis favorable du conseil 
communautaire 

- autorise le Président à signer les documents afférents à chacune de ces missions 

����  Cette délibération est adoptée  à la MAJORITÉ (26 POUR et 2 ABSTENTIONS)   

���� BÂTIMENT RADDON : VALIDATION DE L’APS   

Le Président présente les plans, le descriptif par lot et le coût total d’un montant de 333 047.98 €. Il fait 
un rappel des subventions : 

� Notifications reçues : 

                   - FNADT CIMV : 152 397 € 
                    - Région (contrat de Pays) : 42 780 €  
 
� Notifications en attente : 
 
                    - DETR : 114 000 € (arrêté du Préfet fin octobre) 
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Objet : Bâtiment Raddon (partie arrière) : Validati on de la phase APS 
  

Le Président rappelle la délibération du 16 septembre 2011, qui a validé la réalisation des travaux pour  
la partie arrière des bâtiments à Raddon et a sollicité les financements au titre du FNADT CIMV et de 
la DETR. 
 Compte tenu des remarques émises par le bureau, SICA-HR, notre maitre d’œuvre nous a transmis 
un Avant Projet Sommaire (APS), que le Président présente aux membres de l’assemblée 
communautaire. 

Après présentation de l’APS,  et après en avoir délibéré A LA MAJORITÉ, le Conseil Communautaire 
VALIDE l’APS et AUTORISE le Président à signer les pièces afférentes à ce dossier. 
 
����  Cette délibération est adoptée  à la MAJORITÉ (27 POUR et 1 ABSTENTION).  

���� OM : Affaire Bernard DURAND  

Le Président informe les délégués, que la CCME a perdu en 1ère instance un procès concernant les 
ordures ménagères.  Il expose les motifs du jugement du 21 août 2013 et notamment le fait que le 
service ne serait pas rendu, car le bac a été retiré.  
 
Le Président ajoute qu’il y a un paradoxe, car le propriétaire écrit au Président de la CCME, qu’il ne va 
pas dans son abri de pêche/chalet et au maire de Faucogney, qu’il faut procéder à la réfection de son 
chemin pour y accéder plus facilement. 
 
La CCME a reçu 01/10/2013 la signification du jugement par huissier et nous avons 1 mois pour faire 
appel. Là, nous devons prendre une délibération autorisant le Président à faire appel.  
 
Objet : Ordures ménagères : contentieux devant la cour d’appel de Besançon 
  
Le Président expose : 
Par lettre en date 1er octobre 2013, la société civile professionnelle GIROUD-LELOUP, huissiers de 
justice à Luxeuil nous a signifié le jugement contradictoire et en premier ressort n° 173/2013 rendu par 
le Tribunal d’Instance de Lure le 21 août 2013, qui nous condamne aux dépens dans l’affaire avec 
Bernard DURAND. 
 
Le Président expose les motifs.  
 
Cet exposé étant entendu, le conseil communautaire A LA MAJORITÉ : 
 
- Autorise le Président à ester en justice auprès de la cour d’appel de Besançon 
 
- Charge le Président de désigner un avocat pour défendre les intérêts de la communauté de communes 
dans cette instance. 
 
����  Cette délibération est adoptée  à la MAJORITÉ (27 POUR et 1 ABSTENTION)  
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���� ETANGS A LA BRUYERE  

Le Président fait un bref rappel et présente à nouveau les photos des étangs et le cadastre :  
	 Etang Royer (section B : 130, 131 et 132) d’une superficie d’1ha 35 a 85 ca 
	 Etang du Balet (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 des 2 Etangs et du terrain à   
131 500 € HT.   

Il informe les délégués, qu’une rencontre a eu lieu le 27/09/2013 avec Michel DESIRE. Le Président lit 
le courrier d’intention de Destination 70. Après discussion avec eux, il est préférable que la CCME 
porte le projet, car elle bénéficie de subventions plus intéressantes et Destination 70 assurerait la gestion 
du site avec le recrutement d’un gérant.  
Il précise que plus on leur confie de choses à gérer et moins nous aurons de recettes. Il ajoute que l’on 
pourrait envisager la construction de 6 HLL, qui représenterait un chiffre d’affaire de 42 000 € par an 
mais Destination 70 trouve la pertinence de rentabilité plus forte à 10 HLL. 
 
Michel GAILLARD estime qu’avant de signer un acte, il faut que les termes de la convention nous liant 
avec destination 70 soient clairs ! Evelyne PERNOT trouve le prix trop élevé et Isabelle FORMET 
estime que l’emplacement à proximité d’une départementale bruyante (ce n’est pas la desserte du site) 
n’est pas judicieux et le prix est trop élevé ; qu’il faut penser à l’avenir financier de la communauté de 
communes qui dépense sans avoir de rentrées financières ! 
 
Le Président propose de lire cette délibération et de l’ajuster par rapport aux différentes remarques et 
contraintes. Joël BRICE demande le détail des 425 000 € et estime que le coût de l’aménagement 
semble faible. Le Président lui répond : 
- Acquisition : 150 000 € 

- Aménagement : 260 000 € 

- Divers : 15 000 € 

Après discussion, il est proposé de compléter les conditions suspensives du compromis de vente. 
 
Objet : Acquisition et aménagement de deux étangs et d’un terrain sur la commune 
de La Bruyère 
 
Le Président expose : 
Dans une perspective de renforcement et de diversification de touristique de notre territoire, la CCME 
envisage d’acquérir, sur la commune de La Bruyère les biens suivants : 
 
	 Etang Royer (section B : 130, 131 et 132) d’une superficie d’1ha 35 a 85 ca 
	 Etang du Balet (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 
 

Ces 1ers étangs publics des 1000 Etangs sont un outil de valorisation et de promotion de notre territoire. 
La volonté serait d’y développer des activités pédestres, nautiques (pêche, canotage) et de 
sensibilisation pour tout public. Ce site sera une vitrine innovante du secteur, qui alliera le tourisme, 
l’économie et la préservation de notre environnement.  
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Ensuite, le Président présente le projet, qui consisterait en l’acquisition et l’aménagement d’étangs, qui 
permettrait de diversifier l’offre touristique en termes d’équipement de loisirs, et de répondre également 
aux besoins de la population locale en nouveaux équipements et services au public.  
La CCME envisagerait, dans le cadre de cette action, de jouer la carte d’un plan d’eau avec des 
hébergements type HLL « originaux » en adéquation avec le site. Ce type d’infrastructure est un 
véritable outil de valorisation et de promotion de notre territoire, avec des impacts attendus en termes 
de fréquentation, de préservation du patrimoine (conservation de la biodiversité faune et de la flore) et 
sensibilisation et pédagogie à destination de tout public. 
 
Des visites sur site ont eu lieu en présence des membres de la commission tourisme ainsi que des 
représentants de DESTINATION 70. 
Le montant prévisionnel pour l‘acquisition et l’aménagement  du site est estimé à 425 000 € H.T.  

Après présentation du dossier, le Président propose au conseil communautaire, qui DECIDE : 
- D’autoriser le Président à signer un compromis de vente, après avis du Bureau, tout en notant que 

si les conditions suivantes n’étaient pas réunies, celui-ci serait caduc : 

                         
 Un engagement écrit de Destination 70 sur la gestion du site 
                         
 Un CU favorable 

             
 L’obtention du permis d'aménager 
- De charger Maître Humbert de la rédaction du compromis de vente 

- D’arrêter comme suit le plan prévisionnel de financement global de l’opération : 

Contrat de Pays avec la Région                           85 000 € (20 %) 

Massif des Vosges                                              85 000  € (20 %) 

DETR                                                                  85 000  € (20 %) 

Réserves Parlementaires sur la partie aménagement 

Autofinancement                               170 000 € HT 

- D’autoriser le Président à solliciter les subventions à leur taux maximum et de signer les pièces 
afférentes à ce dossier 

����  Cette délibération est adoptée  à la MAJORITÉ (20 POUR, 7 CONTRE et 1 ABSTENTION)  
 
���� LIGNE DE TRANSPORT CORRAVILLERS/LUXEUIL  

Le Président rappelle que ce point a été vu lors du conseil communautaire du 6 septembre, au cours 
duquel il avait été acté la volonté 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. 
 
Des devis ont été demandés pour un aller/retour le 1er samedi du mois à Tard et à Henri Brouillard. 
 
Un projet de convention sera travaillé au bureau. Par contre, les élus doivent ce soir valider cette prise 
de compétence et la tarification. 
 

Objet : Ligne de transport Corravillers/Luxeuil : c onvention de délégation de 
compétence transport avec le Conseil Général et tarification 

Le Président informe le Conseil communautaire que le Département peut déléguer sa compétence 
transport pour tout ou partie de l’organisation et la mise en œuvre de transport. 
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Une convention doit intervenir entre le Département et la collectivité afin de définir le rôle respectif des 
contractants. 

La Communauté de communes des 1000 Etangs sollicite le bénéfice de cette disposition pour organiser 
et mettre en œuvre un transport de proximité sur son territoire. 

Le Président demande au Conseil communautaire l’autorisation de signer cette convention qui a pour 
objet de définir les modalités techniques, tarifaires, financières applicables dans le cadre de l’exercice 
de cette compétence. 

Il propose les tarifs suivants pour ce service :  

• 2 € pour un billet simple, valable pour un trajet quelle que soit la distance 
parcourue. 

• 1.50 € pour un billet simple acheté par carnet de 10, valable pour un trajet quelle 
que soit la distance parcourue. 

L'exposé du Président entendu, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré:                                     

-  Autorise le Président à signer la convention avec le Département de la Haute-Saône  

- Valide la tarification proposée 

- Autorise le Président à retenir le transporteur le mieux-disant pour assurer ce service. 

- Autorise 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,  le Conseil Communautaire : 

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

- Monsieur Maurice CLEMENT : 1 500 € 
 
����  Cette délibération est adoptée  à l’UNANIMITÉ. 
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���� RECONQUÊTE D’ESPACES AGRICOLES ET PAYSAGERS  

Le Président donne la parole à Michel GAILLARD, Vice-Président en charge de l’environnement. 
 
Il fait un point sur les reconquêtes 2013/2014 : 
 
Le prestataire a fait un devis global prévisionnel de 40 000 euros pour la subvention APPUI+ (26 000 
euros de travaux 2012/2013 + 14 000 € de travaux prévisionnels 2014).  

 
� Une délibération est proposée pour solliciter du FNADT CIMV pour les travaux 2014 d’un montant 
de 14 000 €.  
4 dossiers sont déjà déposés pour des projets de reconquêtes 2013/2014. 
 

Objet : Reconquête des espaces agricoles et paysagers 
 
Le Président expose : 
Dans le cadre du Contrat pour un Aménagement Durable de l’Espace (CADE), la reconquête d’espaces 
agricoles et paysagers fait partie des actions prioritaires. 
 
Une visite des sites a eu lieu avec notre prestataire et un devis nous a été transmis.  
Le coût total est de 14 000 € HT.  
 
Le Plan de financement pourrait s’établir comme suit : 

- Conseil général (APPUI+) : 25 % 

- FNADT (massif Interrégional) : 25 % 

- Participation de la CCME : 25 % 

- Partie non financée et TVA à la charge du demandeur 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE d’autoriser le Président à solliciter les 
subventions et signer les pièces afférentes à ce dossier 
 
����  Cette délibération est adoptée  à l’UNANIMITÉ. 

���� PROJET DE SENSIBILISATION  

Michel GAILLARD rappelle le projet présenté aux délégués lors du conseil communautaire du 6 
septembre. 

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 €  
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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. 
 
Le 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.  
 
� La CCHVO a délibéré favorablement le  05/09/2013 pour adhérer à ce projet et déléguer la maitrise 
d’ouvrage à la CCME. 
Une convention sera rédigée en vue d’une répartition financière au prorata du nombre de classes 
participantes et du nombre d’habitants. 
 
Objet : Projet fédérateur 2014 : Action pédagogique élargie autour de la continuité 
écologique dans les cours d’eau  
 
Le Président expose : 
Dans le cadre du programme Life + « continuité écologique » animé par le PNR Ballons des Vosges sur 
le site NATURA 2000 Plateau des 1000 Etangs, il nous a été proposé de répondre conjointement à un 
appel à projet avec la communauté de communes de la Haute Vallée de l’Ognon. 
 
Il permettra de/d’ : 
� Former des enseignants au sujet de la continuité écologique avec une demi-journée de formation en 
janvier 2014 dans le but de poursuivre la sensibilisation après la fin du programme Life+ 
� Organiser une journée de restitution des travaux et projets réalisés dans le cadre des animations 
pédagogiques pendant l’année scolaire avec les classes ayant participé (environ 10) 
� Organiser une journée grand public, en invitant les autres élèves de primaire, les collégiens, les 
parents et les habitants pour faire découvrir le travail  autour de la continuité écologique. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :  
 
- Approuve le lancement de la démarche 
- Accepte la maitrise d’ouvrage de l’opération 
- Dit que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits à inscrire au budget primitif 2014 
- Charge le Président de solliciter la partie financière afférente de chacun des  partenaires 
- Autorise le Président, ou à défaut l’un de ses représentants, à signer tous documents utiles au projet 
 
����  Cette délibération est adoptée  à l’UNANIMITÉ. 

���� SALON LYON les 22/23 et 24 mars 2014   

Le Président donne la parole à Virginie, qui fait un bilan des dépenses pour le salon de Lyon 2013. La 
Com Com Rahin et Chérimont étant maitre d’ouvrage de l’opération, celle-ci sollicitera le 
remboursement de 1 084.77 €.  
 
Il convient d’ajouter 203.32 € pour la réalisation d’un kakémono. L’hébergement d’un montant de 
176.50 € a été pris en charge par l’OT. 
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DEPENSES TTC RECETTES 
Location stand 3 121.56 €  CCME 1 084.77 € 
Logement mobilier 132.76 €  CCHVO 1 084.77 € 
  CCRC 1 084.77 € 
TOTAL  3 254.32 € TTC  3 254.32 € TTC 
 
Virginie ajoute que les dépenses afférentes au salon de Lyon pour 2014 seront équivalentes à celle de 
2013. 
 Le Président ajoute qu’il convient de reconduire cette participation avec la CCHVO et la CC Rahin et 
Chérimont.  
Joël BRICE souhaiterait qu’on réfléchisse à une coopération avec Luxeuil notamment dans le cadre de 
la course des 3 ballons. André DIRAND renchérit en disant, qu’il est plus judicieux de travailler à un 
partenariat avec Luxeuil qu’avec la CCHVO, qui vient en concurrence de nous, car ceux-ci proposent 
une offre identique à la nôtre. Le Président fait savoir qu’une rencontre organisée par l’UDOTSI aura 
lieu le 22 octobre avec la CCHVO, la CC Rahin et Chérimont, Fougerolles, Lure et Luxeuil, pour faire 
le point sur le fonctionnement actuel.  
 
Isabelle FORMET tient à préciser, que les syndicats d’initiative de Saulx et Fougerolles se sont associés 
à Luxeuil et que tout se passe bien, qu’un partenariat suppose un respect mutuel et qu’actuellement on 
ne peut rien solliciter de Luxeuil, ni critiquer leur éventuelle attitude puisqu’on ne s’est jamais 
rencontré, comme l’a fait Fougerolles pour travailler ensemble avec les atouts de chacun. 
 
Le Président, au sujet de la course des 3 ballons précise qu’il s’est senti « écarté » de l’organisation de 
la dernière édition et contrairement à ce qu’il a pu lire ici ou là, il n’a jamais été contacté et n’a jamais 
rien refusé ! Il regrette que les personnes cherchant un hébergement ce jour là se soient vues orientés 
vers les Vosges ! Sur le « partenariat » entre OT, il rappelle que les délégués de la CCME n’y étaient 
pas favorables il y a quelques années et que lui n’a pas changé de position ; il indique qu’une réunion 
est programmée pour évoquer un partenariat possible, mais insiste sur le fait que le Plateau des 1000 
étangs est partagé entre la CCME et la CCHVO. Il ajoute que les 3 OT « de montagne » ont créé un 
VERITABLE partenariat, qui ne saurait être remis en cause par les 3 OT. Pour le reste, il reste ouvert à 
la discussion, en précisant que la CCME n’a pas à aller contre la volonté de l’OT… 
 
Objet : Participation au Salon de la randonnée à Lyon les 22/23 et 24 mars 2014 
avec les communautés de communes de Rahin et Chérimont et Haute Vallée de 
l’Ognon 
 

Le Président rappelle au Conseil Communautaire les participations au Salon International du 
Tourisme et des Voyages à Colmar en 2010, 2011 et à Lyon en 2013 ainsi que les retombées 
de ces actions. Il ajoute, qu’une pause a été effectuée en 2012 en prévision de la participation 
au Salon du Randonneur à Lyon en mars 2013 avec les Communautés de Communes de la 
Haute Vallée de l'Ognon et de Rahin et Chérimont. La volonté des trois structures, associée à 
celle des trois Offices de Tourisme correspondants, est de proposer une communication et une 
promotion mutualisée du territoire, ciblée sur la clientèle des randonneurs pédestres, équestres 
et cyclotouristes. 

 Entendu cet exposé, le Conseil Communautaire, ACCEPTE A L’UNANIMITÉ                              
la participation de la Communauté de Communes des 1000 Etangs, et délègue la maîtrise 
d'ouvrage à la Communauté de Commune de Rahin et Chérimont pour cette action.  
 
Il autorise le Président à signer la convention d'engagement entre les trois collectivités et à 
engager les démarches nécessaires à cette participation. 
 
����  Cette délibération est adoptée  à l’UNANIMITÉ. 
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�������� FORMATION CERTIPHYTO   

Compte tenu des nouvelles réglementations en matière de produits phyto sanitaires, il convient 
d’organiser une formation à destination des employés communaux. Après contact pris auprès des 
communes, le groupe sera constitué de  12 personnes. 

La formation aura lieu les 7 et 8 novembre 2013 de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h, mairie de 
Faucogney (1er étage).  

Il faut  autoriser le Président à signer une convention avec chaque commune, afin de pouvoir émettre un 
titre de 100 € par agent correspondant à 1 200 € (formation) divisée par 12 agents. 

Objet : Formation certiphyto territorial 
 
Le Président expose : 
Dans le cadre de cette formation certiphyto territorial, le bureau a proposé, que la communauté de 
communes des 1000 Etangs centralise et recense les agents concernés par cette  formation.  
 
Après contact pris auprès des communes, les agents cités ci-dessous participeront à la formation : 

- Corravillers : Damien GAVOILLE 
- Faucogney et la Mer : Yannick GRANDJEAN 
- La Bruyère : Yannick BOSSER 
- La Longine : Thomas HUNDSBUCHLER 
- La Montagne : Jean LAMBOLEY 
- Raddon et Chapendu : René PIOT, David BOULLE, Joël GROSJEAN 
- Saint Bresson : Joël MAUFFREY 
- Ste Marie en Chanois et SIVU : Matthieu SIMONIN 
- Esboz-Brest : Dominique MAUFFREY 
- Breuchotte : Yvan GALMICHE 

 
Le Président fait savoir que la Communauté de communes financera la formation d’un montant de 
1 200 € et émettra un titre de 100 € par agent aux communes concernées.  
Cet exposé étant entendu, le conseil communautaire : 
- Autorise le Président à financer cette formation et à facturer aux communes concernées 
- Autorise le Président à signer la convention avec les communes concernées ainsi que tous les 
documents afférents 
 
 
����  Cette délibération est adoptée  à l’UNANIMITÉ. 

�������� ADHESION A LA MEDECINE PREVENTIVE  

Dans le cadre du suivi médical des agents, il nous est demandé de renouveler la convention arrivée à 
expiration en date du 12.03.2012. Cela représente 157 € par an. 
 
Objet : Adhésion au service de Médecine de prévention du centre de gestion 
 
Le Président expose : 

 



 13

 Les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales de Haute-Saône quant à la 
surveillance médicale des agents territoriaux, jusque là assurée par les services de la Mutualité Sociale 
Agricole, 

 La possibilité pour le centre de gestion de gérer un service de Médecine de prévention, 
conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

 l’opportunité pour la Commune de pouvoir bénéficier d’un service de qualité et au meilleur 
coût en adhérant au service de Médecine de Prévention géré directement par le centre de gestion ; 

Le conseil communautaire,  après en avoir délibéré :                          

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26-1 ; 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ; 

Décide : 
 
Article 1er : la communauté de communes des 1000 Etangs  autorise le Président à signer la convention 
d’adhésion au service de Médecine de prévention géré par le centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale, annexée. 
Article 2 : Le Président sera chargé de l’application de cette délibération. 
 
����  Cette délibération est adoptée  à l’UNANIMITÉ. 

�������� Questions diverses 

1) Demande de subvention pour le film « Nina » 

Le Président présente la demande de Sarah BARZYK, qui réalise un court métrage avec en arrière plan 
le paysage des 1000 Etangs. Cette demande a été présentée en commission enfance/communication, qui 
propose d’attribuer 1500 €, qui conditionne le versement de cette subvention. Isabelle FORMET 
regrette que cette demande n’ait pas été présentée en bureau. Le Président lui répond, qu’il en a parlé en 
précisant que cela devait être proposé à la commission enfance/com qui devait se réunir le lendemain. 

Elle maintient que la somme n’a pas été discutée en bureau et rappelle qu’une subvention à un film a 
déjà été versée mais que le film n’est pas sorti… 

Objet : Demande de participation financière pour le court métrage « Nina » 
 
Le Président présente la demande de Sarah BARZYK, qui réalise un court métrage avec comme 
paysage extérieur, le Plateau des 1000 Etangs. 
Ce projet a été présenté à la commission communication/enfance, qui a émis un avis favorable pour 
accorder une subvention de 1 500 € se décomposant ainsi : 
 
- 1 000 € pour les frais liés au tournage (directement dépensées sur le territoire des 1000 étangs) 
-  500 € pour l’intervention de Sarah BARZYK devant les collégiens de Duplessis-Deville 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, A LA MAJORITÉ : 19 POUR, 5 CONTRE et 4 
ABSTENTIONS)  DECIDE d’attribuer une subvention de 1 500 € à Sarah BARZYK, sous réserve du 
tournage de ce film sur le territoire des 1000 Etangs. 
 
����  Cette délibération est adoptée  à la MAJORITÉ (19 POUR, 5 CONTRE et 4 ABSTENTIONS)  
 

2) Autres questions 
 
Joël BRICE souhaite solliciter la CCME en vue d’une participation pour le DAB à Raddon, comme cela 
a été fait pour Faucogney. 
 
Le Président lui répond, qu’il conviendrait d’appliquer le même pourcentage qu’à Faucogney, mais que 
ce point devra être abordé lors du prochain bureau. 
 
 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 


