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REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTS DE GY 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 25 mars 2019 

 
 

 

 
Nombre de conseillers : 

 en exercice :  42 

 présents : 35  

 représentés : 3   

 excusé : 1         

 absents : 3       

 

L'an deux mille dix-neuf, vingt-cinq mars, vingt heures, le Conseil Communautaire régulièrement 
convoqué s’est réuni, au nombre prescrit par la loi, en séance ordinaire, à la salle des fêtes de CITEY, 

sous la Présidence de Madame Nicole MILESI, Présidente. 
 

PRESENTS  TITULAIRES :  AIMON Aimé, BAUDIER Emmanuel, BAULEY Roland, BILLOTTE Francis, 

BIOLUZ  Maurice, BOUTTEMY Guillaume, CHANET Christophe, CHARLES  Marie-Noëlle, CHAROLLE 

Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT Christelle, DESPLANCHES Patrick,  DE SY Jacques, 

GOUSSET Thierry,  HEZARD Jacky,  JEUNOT Denis,  LIND Catherine,  LUCOT Thierry,  MAILLARD 

Gilles, MILESI Nicole, MOINE Guy, NEISS Jean-Louis, NEY Emile,  NOLY Christian, OROSCO Mireille,  

PASSARD Bruno, RENEVIER Michel, REVERCHON Christiane, RIVET Laurent, ROOSE Christophe, 

ROUSSELET Claude, SPRINGAUX  Claude,  VIROT Jean-Pierre. 

SUPPLEANTS : BLAISE Stéphane, DUCRET Philippe. 

PROCURATIONS : BAILLY Raymond représenté par BAULEY Roland, CHARLES Anne représentée  

par GOUSSET Thierry,  FLOCH Michel représenté par CLEMENT Christelle. 

EXCUSEE : OVIGNE Sophie. 

ABSENTS : COLIN Thomas,  GURGEY-PARTY Virginie, MARTIN Philippe.  

SECRETAIRE DE SEANCE : CLEMENT Christelle. 

 

 

 

En début de séance, la Présidente propose l’ajout de deux points supplémentaires à l’ordre 

du jour : 

- la modification du point 1 c) de l’ordre du jour de la façon suivante : conditions de 

dépôt des listes  pour l’élection des membres de la commission d’ouverture des plis 

- L’ajout de deux supplémentaires à l’ordre du jour : 

o Création du budget annexe ZA de Gy 

o Délégation du Conseil communautaire au Bureau et à la Présidente. 
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-Délégation de Service Public Eau Potable 

La Présidente rappelle que la Communauté de Communes des Monts de Gy a pris la 

compétence Eau potable au 1er janvier 2019.  

Au préalable, une étude a été réalisée pour dresser l’état des lieux et comparer une 

gestion en régie avec une gestion en affermage du service.  

La Présidente propose de retenir cette dernière solution. 

La procédure de passation des contrats de délégation de service public est définie par 

les articles L.1411-1 à L.1411-11, R.1411-1 à R.1411-2 et D.1411-3 à D.1411-5 du 

Code général des collectivités territoriales. 

Préalablement à une telle procédure, l’assemblée délibérante doit se prononcer sur le 

principe de la délégation du service public d’eau potable au vu du rapport établi en 

application de l'article L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales. 

Au vu de cet exposé et du rapport sur le principe de la délégation du service public 

d’eau potable, le Conseil communautaire : 

a) DECIDE du principe de déléguer sous la forme d’affermage le service 
public d’eau potable de la Communauté de Communes des Monts de Gy pour 
une durée de 10 ans, 
 
b) APPROUVE le document contenant les caractéristiques des prestations 
que doit assurer le délégataire, 

 
c) AUTORISE la Présidente à signer tout document en rapport à cette 
décision. 

 

Délibération votée à l'unanimité 

 
 
 
-Délégation de Service Public Assainissement Collectif et Gestion Eaux Pluviales 

La Présidente rappelle que la Communauté de Communes des Monts de Gy a pris la 

compétence Assainissement Collectif et Gestion des Eaux Pluviales au 1er 

janvier 2019.  

Au préalable, une étude a été réalisée pour dresser l’état des lieux et comparer une 

gestion en régie avec une gestion en affermage du service.  

La Présidente propose de retenir cette dernière solution. 

La procédure de passation des contrats de délégation de service public est définie par 

les articles L.1411-1 à L.1411-11, R.1411-1 à R.1411-2 et D.1411-3 à D.1411-5 du 

Code général des collectivités territoriales. 
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Préalablement à une telle procédure, l’assemblée délibérante doit se prononcer sur le 

principe de la délégation du service public d’assainissement collectif et de gestion des 

eaux pluviales au vu du rapport établi en application de l'article L.1411-4 du Code 

général des collectivités territoriales. 

Au vu de cet exposé et du rapport sur le principe de la délégation du service public 

d’assainissement collectif et de gestion des eaux pluviales, le Conseil communautaire : 

a)      DECIDE du principe de déléguer sous la forme d’affermage le service 
public d’assainissement collectif et de gestion des eaux pluviales de la 
Communauté de Communes des Monts de Gy pour une durée de 10 ans, 

 
 

b)      APPROUVE le document contenant les caractéristiques des prestations 
que doit assurer le délégataire, 

 

c)      AUTORISE la Présidente à signer tout document en rapport à cette 
décision. 

 

Délibération votée à l'unanimité 

 
 
-Conditions dépôt listes pour élection membres commission ouverture des plis 

Le Code général des collectivités territoriales prévoit qu’une commission d’ouverture 
des plis intervient en cas de nouvelle délégation de service public (article L.1411-5) ou 
en cas d’avenant au contrat d’affermage entraînant une augmentation du montant 
global supérieure à 5 % (article L.1411-6). 
 
Cette commission d’ouverture des plis, présidée par la Présidente ou son représentant, 
comporte, en outre 5 membres titulaires et 5 membres suppléants.  
 
Elle doit être élue au scrutin de liste suivant le système de la représentation 
proportionnelle au plus fort reste.  
 
Avant de procéder à cette élection, il convient conformément à l’article D.1411-5 du 
Code général des collectivités territoriales de fixer les conditions de dépôt des listes. 
 
La Présidente précise qu’il convient d’annuler la Commission de Délégation de Service 
Public élue lors de la séance du Conseil communautaire du 29 mars 2016, étant donné 
que l’intégralité des conditions et formalités prescrites par la loi n’ont pas été 
respectées, et d’élire une nouvelle  Commission de Délégation de Service Public. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide d’élire une commission 
d’ouverture des plis pour la totalité des procédures mises en œuvre pendant son 
mandat et fixe comme suit les modalités de dépôt des listes pour l’élection de la 
commission d’ouverture des plis : 

 

- Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il y a de sièges à 
pourvoir (5 titulaires, 5 suppléants) ; 
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- Elles pourront être déposées auprès de la Présidente jusqu’à 
l’ouverture de la séance de l’assemblée délibérante au cours de laquelle il 
sera procédé à l’élection. 

 
 
Délibération votée à l'unanimité 
 
 

 

-Mission assistance conseil pour passation DSP 

La Présidente indique qu’il convient de recourir à une mission d’assistance conseil 

pour les procédures de délégation du service public d'eau potable et du service public 

d’assainissement collectif et gestion des eaux pluviales. 

Cette mission est constituée des éléments suivants : 

 

Libellé élément Tâches élémentaires 

Phase préparatoire à la 
consultation 

Analyse initiale 

Présentation des modes de gestion envisageables et mise 
au point des caractéristiques principales de la délégation 

Projet de rapport de la personne responsable sur le choix 
du mode de gestion et le principe de la délégation 

Assistance à la consultation 

Assistance à la procédure de publicité 

Préparation du projet de dossier de consultation 

Assistance au déroulement de la procédure 

Assistance à l'analyse des offres 

Rapport de dépouillement 

Assistance à la passation  

du contrat 

Assistance à la négociation 

Participation à la formalisation du projet de contrat et appui 
administratif 

Préparation du rapport de la personne responsable 

Préparation de la délibération finale du bénéficiaire 

Préparation du dossier complet transmis par la personne 
responsable du contrôle de légalité 

Préparation de la notification du contrat 

Préparation de l'insertion dans une publication locale 

 

Les marchés correspondants seront passés en application de l'article 27 du décret 

2016-360 du 25 mars 2016.  

Les conditions d'intervention seront précisées dans les marchés.  
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La Présidente présente les prestations proposées par le Cabinet MBConseils  sis à 

Echenoz-la-Méline pour les montants suivants :  

 4 000 € T.T.C. pour la mission d’assistance conseil pour la procédure de 

délégation du service public d'eau potable 
 

 4 000 € T.T.C. pour la mission d’assistance conseil pour la procédure de 

délégation du service public d’assainissement collectif et gestion des eaux 
pluviales. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- Confie au Cabinet MBConseils sis à  Echenoz-la-Méline les missions 
d’assistance conseil décrites ci-dessus ; 

 

- Autorise la Présidente à signer les marchés et tous les documents 
correspondants. 

 

Délibération votée à l'unanimité 

 

-D.S.P. gestion Accueils périscolaires et accueils loisirs Renouvellement 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1411-1 et 

suivants relatifs à la procédure à mettre en œuvre en matière de délégation de service 

public, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Monts de Gy,  

La Présidente rappelle que la Communauté de Communes a la compétence "gestion du 

fonctionnement de l’accueil collectif des mineurs" et qu’à présent, les 5 centres 

périscolaires du territoire communautaire sont gérés par délégation de service public.  

La Présidente précise que la convention de délégation de service public prend fin le 31 

août 2019 et qu’il convient de se prononcer sur le renouvellement éventuel de ce mode 

de gestion.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- Décide de retenir le principe d’une Délégation de service public pour la gestion 
et exploitation des accueils périscolaires et des accueils de loisirs ; 
 

- Approuve le lancement d’une Délégation de service public pour la gestion et 
exploitation des accueils périscolaires et des accueils de loisirs pour une période 
de 3 ans, avec possibilité de renouvellement d’un an ; 
 



  2018 - 184 - 

 

Communauté de Communes des Monts de Gy – Séance du 25 mars 2019 

 

- Approuve le document contenant les caractéristiques des prestations que doit 
assurer le délégataire ; 
 

- Autorise la Présidente à accomplir toutes les formalités nécessaires au 
déroulement de la procédure de mise en concurrence et à mener les 
négociations avec le ou les candidats ; 
 

- Autorise la Présidente à signer tous les documents concourants à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 

 

Délibération votée à l'unanimité 

 

 

-D.S.P. gestion micro-crèches Avenant 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1411-1et 

suivants relatifs à la procédure à mettre en œuvre en matière de délégation de service 

public, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Monts de Gy,  

Vu la délibération du Conseil communautaire du 29 septembre 2016, 

La Présidente rappelle que la Communauté de Communes a la compétence "gestion du 

service petite enfance" et qu’à présent les 2 micro-crèches du territoire communautaire 

sont gérées par délégation de service public.  

Elle indique que la gestion et l’exploitation des micro-crèches de Gy et Fretigney-et-

Velloreille a été confiée à l’association Familles Rurales Fédération Départementale de 

Haute-Saône sise à Vesoul pour une période de 3 ans, du 1er janvier  2017 au 31 

décembre 2019, et qu’il a été prévu que cette période pourrait être prolongée d’une 

année. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- Décide de prolonger la durée de la Délégation de Service Public pour la 
gestion et l’exploitation des micro-crèches de Gy et Fretigney-et-Velloreille 
pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

- Autorise la Présidente à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

Délibération votée à l'unanimité 
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-Achat terrains Z.A. GY et FRETIGNEY 

La Présidente rappelle que la Communauté de Communes a créé et aménagé la zone 

d’activités de Gy sur laquelle actuellement il n’y a plus de disponibilité foncière.  

De façon à pouvoir répondre à de nouvelles demandes, il convient d’agrandir la zone 

d’activités et envisager l’achat des parcelles prévues dans le PLU intercommunal 

(zonage 1AUX), soit une surface de 48 692 m².  

Elle indique que Madame le Maire de Gy a contacté les propriétaires concernés et 

qu’un accord pourrait être trouvé au prix de 3 €/m².  

La Présidente rappelle qu’une deuxième zone d’activités a été créée par la 

Communauté de Communes sur la commune de Fretigney-et-Velloreille et qu’un seul 

lot a été viabilisé pour l’implantation de la déchetterie.  

De façon à poursuivre le projet d’aménagement de cette zone, il convient que la 

Communauté de Communes se porte acquéreur du restant de la surface, soit 42 123 

m² (parcelles YD 41, 42 et 43).  

La commune de Fretigney-et-Velloreille propose un prix global de vente de 60 000 €, 

soit environ 1,50 €/m².  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- Approuve l’achat d’une surface de 48 692 m² concernant les parcelles ZD 16 
(6a 25ca),  ZD 60 (2ha 62a 41ca), ZD 10 (12a 83ca), ZD 9 (1ha 42a 75ca), ZD 
6 (62a 68ca) sur la commune de Gy, au prix de 3 €/m², pour l’extension de la 
zone d’activités de Gy ; 
 

- Approuve l’achat d’une surface de 42 123 m² concernant les parcelles YD 41, 
42 et 43 sur la commune de Fretigney-et-Velloreille, au prix global de 60 000 €, 
pour continuer l’aménagement de la zone d’activités de Fretigney-et-Velloreille ; 

   

- Dit que ces sommes seront prévues aux budgets annexes des zones d’activités ; 
 

- Autorise la Présidente à signer tout document se rapportant à cette décision. 
 

 

Délibération votée à l'unanimité 
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-BUDGET PRINCIPAL : Affectation des résultats 2018 

Suite aux résultats constatés de l’exercice 2018, la Présidente propose l’affectation 

suivante : 

En section Dépenses d’investissement (compte 001) : 

Solde d’exécution d’investissement reporté :   - 288 144.26 € 

 

En section Recettes d'investissement (Compte 1068) : 1 098 544.26 € 

         (288 144.26 + 2 008 400 – 1 198 000) 

 

En section Recettes de fonctionnement (compte 002) : 

Excédent antérieur reporté de fonctionnement = + 181 997.09 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

- Approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2018 du budget principal. 
 

Délibération votée à l'unanimité 

 

-Vote taux imposition taxes directes locales 

La Présidente propose de maintenir les taux de 2018 pour l'année 2019 comme suit :  

 

  Taux 2018 Taux 2019  

Taxe d'habitation  9,80% 9,80%  

Taxe foncier bâti 10,20% 10,20%  

Taxe foncier non bâti 19,40% 19,40%  

Cotisation Foncière Entreprises  9% 9%  

Fiscalité Professionnelle de Zone 14,94% 14,94%  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

- Approuve les taux 2019 des taxes directes locales. 
 

Délibération votée à l'unanimité 
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-Vote Budget Primitif Principal 2019 

 

La Présidente présente le Budget Primitif Principal 2019 : 

 

Section de Fonctionnement : 

Dépenses : 2 507 449,00 € 

Recettes :   2 539 553,09 € 

Section d’Investissement : 

Dépenses : 3 882 314,26 € 

Recettes :   3 886 761,26 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

- Approuve le budget primitif principal 2019 de la Communauté de Communes 
des Monts de Gy. 

 

 

Délibération votée à l'unanimité 

 

-Création budget annexe Z.A. GY 

La Présidente rappelle que la Communauté de Communes a créé et aménagé la zone 

d’activités de Gy sur laquelle actuellement il n’y a plus de disponibilité foncière.  

De façon à pouvoir répondre à de nouvelles demandes, il convient d’agrandir la zone  

d’activités et de poursuivre son aménagement.  

A cet effet, il convient de créer un budget annexe dénommé "Budget annexe ZA de 

Gy".  

Ce budget sera assujetti à la TVA et donc géré Hors Taxes et en nomenclature M14. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

- Décide la création du budget annexe "ZA de Gy" à partir du 25 mars 2019 ; 
 

- Précise que ce budget sera assujetti à la TVA et donc géré Hors Taxes et en 
nomenclature M14 ; 

 

- Autorise la Présidente à signer tous les documents relatifs à cette opération. 
 

Délibération votée à l'unanimité 
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-Budget Annexe Z.A. FRETIGNEY Affectation Résultats 2018 

Suite aux résultats constatés de l’exercice 2018, la Présidente propose l’affectation 

suivante : 

En section Dépenses d’investissement (compte 001) : 

Solde d’exécution d’investissement reporté :   - 72 244.84 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

- Approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2018 pour le Budget ZA 
FRETIGNEY. 

 

Délibération votée à l'unanimité 

 

 

-Vote Budget Annexe Z.A. FRETIGNEY 

La Présidente présente le budget annexe 2019 de la zone d’activités de Fretigney.  

 

Section de Fonctionnement : 

Dépenses :  324 491,68 € 

Recettes :    325 246,84 € 

 

Section d’Investissement : 

Dépenses :  234 490,68 € 

Recettes :   234 490,68 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

- Approuve le budget annexe 2019 "ZA de Fretigney". 
 

Délibération votée à l'unanimité 
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-Attribution marché aires multisports 

Vu les délibérations du Conseil communautaire du 14 janvier et du 11 février 2019, 

La Présidente rappelle le projet de réalisation de trois aires multisports (tranche 2019) 

sur les communes de : AUTOREILLE, CHOYE et FRASNE-LE-CHATEAU. 

Elle précise qu’un marché de travaux a été lancé et que la commission de travail s’est 

réunie le 4 mars pour l’ouverture des plis.  

Elle présente le rapport d’analyse des offres. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil communautaire :  

- Décide de retenir pour le marché de travaux pour la réalisation des aires 
multisports (tranche 2019) les entreprises suivantes :  

 

 

Lot N° 1 : Terrassement-remblai-revêtement-plateforme  : 

Entreprise COLAS NE ………………….……………       54 726,50 € H.T. 

Détail par commune : 

 Commune d’Autoreille …………………………………… 13 660,50 € H.T. 
 Commune de Choye …………………………….………. 23 310,00 € H.T. 
 Commune de Frasne-le-Château ……………………. 17 756,00 € H.T. 

 

Lot N° 2 : Terrain multisport  : 

Groupement d’entreprise HUSSON/PLAYGONES … 91 273,20 € H.T. 

Détail par commune : 

 Commune d’Autoreille ……………………………………  31 294,40 € H.T. 

 Commune de Choye ……………………………………    28 684,40 € H.T. 
 Commune de Frasne-le-Château …………….……..  31 294,40 € H.T. 

 

- Autorise la Présidente à signer les actes d’engagements correspondants et tous 
les documents s’y rapportant. 

 

Délibération votée à l'unanimité 
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-Politique d’aide communautaire aux projets d’investissement communaux 
 
La Présidente indique que la Communauté de communes souhaite mettre en place une 
politique de soutien financier aux projets communaux de façon à aider les communes à 
réaliser des investissements qui, par ailleurs, bénéficient de peu de subventions. 
 
Elle présente le projet de règlement d’attribution de l’aide communautaire : 
 
Dépenses éligibles : dépenses d’investissement prévues dans les comptes 21/23 
 
Durée du dispositif : 2019-2020 
 
Bénéficiaires : toutes les communes de la Communauté de communes des Monts de Gy 
sauf les 4 bourg-pôles : Gy, Bucey-lès-Gy, Fretigney-et-Velloreille et Fresne-Saint-Mamès 
 
Montant de l’aide communautaire : 
La Communauté de communes accordera à la commune une aide représentant maximum 
80% du montant du projet HT, plafonné à 100 €/habitant pour la durée du dispositif. 
 
Engagement de la commune : 
La commune s’engage : 

 à solliciter tous les autres financeurs susceptibles d’accorder une aide au projet 
 à participer à hauteur de 20% au financement du projet (les subventions cumulées, y 

compris l’aide communautaire, ne doivent pas dépasser 80% du montant du projet 
HT) 

 à communiquer sur l’aide de la Communauté de communes 
 
Demande de l’aide communautaire : 
La commune adresse un courrier de demande d’aide financière à la Communauté de 
communes en joignant : 

 la délibération du conseil municipal approuvant le projet, détaillant le plan de 
financement  et sollicitant l’aide de la Communauté de communes 

 les devis des travaux 
 une attestation de non-commencement des travaux 

Les demandes sont à déposer avant le 31 décembre 2019. 
 
Versement de l’aide communautaire : 
Une convention de partenariat sera signée entre la commune et la Communauté de 
communes.  
L’aide sera versée sur présentation de : 

 factures acquittées et visées par le Trésorier 
 notification(s) de subvention(s) 

 
Après en avoir délibéré le Conseil communautaire :  

- approuve le règlement d’attribution de l’aide communautaire aux projets 
d’investissement communaux ; 

- autorise la Présidente à signer les conventions de partenariat avec les communes 
bénéficiaires. 

 
 

Délibération votée à l'unanimité 
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-Tarifs vente produits à l'Office de Tourisme 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 19 novembre 2018,  

La Présidente indique qu’il convient de compléter la liste des produits dérivés proposés 

à la vente par l’Office de tourisme intercommunal des Monts de Gy et propose les tarifs 

suivants :  

 Guide tracé Via Francigena : 1 € 

 Livre recettes "mes petites douceurs" : 15 € 

 Livre "quand curé, instit et maire..." : 16 € 

 Livre " le petit peuple des lisières" : 19 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

 Décide de compléter la liste des produits dérivés proposés à la vente par l’Office 
de tourisme intercommunal des Monts de Gy et de voter les tarifs de vente 
indiqués ci-dessus.  

 

Délibération votée à l'unanimité 

 

 

-Délégations du Conseil Communautaire au Bureau et à la Présidente 

Abroge les délibérations du 29 mars 2016 et du 7 mai 2018 

Vu les délibérations du Conseil communautaire du 29 mars 2016 et du 7 mai 2018, 

La Présidente rappelle que le Conseil communautaire a décidé de déléguer une partie 

de ses fonctions au Bureau et à la Présidente. 

Dans un souci d’efficacité administrative, la Présidente propose d’ajouter aux 

attributions déléguées par le Conseil communautaire à la Présidente :  

 Fixer par arrêté les tarifs de vente de l’Office de tourisme 
intercommunal 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

 décide de déléguer au Bureau les attributions suivantes :  
 

 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation et 
l’exécution de toutes conventions et actes authentiques dont les 
engagements financiers qu’elles comportent pour la CCMG sont inférieurs 
ou égaux à 5 000 € HT lorsque les crédits nécessaires sont prévus au 
budget ; 

 Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout 
marché, quelle que soit sa forme de passation dans la mesure où celui-ci 
conduit à une évolution du marché initial inférieure à 5% ; 
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 Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, 
notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 

 Procéder à la réalisation de lignes de crédit de trésorerie auprès des 
établissements financiers dans la limite d’un montant maximum de        
150 000  € ; 

 Procéder, dans la limite de capital fixée à 200 000 €, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget ; 

 Décider de l’admission en non-valeur. 

 
 décide de déléguer à la Présidente les attributions suivantes : 

 Intenter au nom de la Communauté de Communes les actions en justice, 
défendre la Communauté de Communes  dans les actions en justice 
engagées contre elle, et autoriser à représenter la CCMG chaque fois que 
les intérêts de celle-ci le justifieront ; 

 Passer les contrats d’assurance, accepter les indemnités de sinistre y 
afférant et régler les conséquences dommageables des sinistres engageant 
la responsabilité de la CCMG ; 

 Accepter les remboursements destinés à la CCMG ; 

 Allouer des gratifications aux stagiaires dans la limite prévue par les 
textes ; 

 Prendre toute décision concernant le remboursement sur justificatifs des 
frais réels des agents occasionnés par les missions qui leur ont été 
confiées ; 

 Accepter au nom de la Communauté de Communes les dons et legs qui ne 
sont grevés ni de condition ni de charge ; 

 Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules appartenant à la Communauté de communes dans 
la limite de 5 000 € HT ; 

 Exercer au nom de la Communauté de Communes le Droit de Préemption 
Urbain au titre de l’article L 221-2 du Code de l’Urbanisme ; 

 Reverser toute subvention reçue par la Communauté de Communes de la 
part d’un organisme extérieur pour le compte de tiers ; 

 Attribuer les subventions aux particuliers dans le cadre de la compétence 
ADSL, Habitat – OPAH (PACT) et du dispositif de "Rénovation des façades", 
lorsque les crédits nécessaires sont prévus au budget 

 Fixer par arrêté les tarifs de vente de l’Office de tourisme intercommunal. 
 

Délibération votée à l'unanimité 
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-Contrat de maintenance pour les micro-crèches 

 

La Présidente indique qu’il convient de signer un contrat de maintenance pour les 

équipements de chauffage et ventilation des micro-crèches de GY et FRETIGNEY-ET-

VELLOREILLE.  

Elle présente l’offre de prestation de l’entreprise DAVAL SAS sise à Froideconche, 

fournisseur des équipements précités.  

La prestation comprend la maintenance, l’entretien et le dépannage des équipements 

de chauffage et ventilation ; en plus des visites d’entretien préventif contractuelles, 

l’entreprise interviendra en cas de panne sans donner lieu à aucune facturation 

pendant la période de garantie définie dans le contrat de prestation. 

Le montant de la prestation proposée est de 1 158 € H.T./an ; il est proposé de 

conclure le contrat pour une durée de 5 ans. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- Autorise la Présidente à signer le contrat de maintenance pour les équipements 
de chauffage et ventilation pour les 2 micro-crèches proposé par l’entreprise 
DAVAL SAS sise à Froideconche pour un montant de 1 158 € H.T. /an et pour 
une durée de 5 ans.  

 

Délibération votée à l'unanimité 

 
 
 
 


