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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIT COMMUNAUTAIRE

Seaxcr ou 19 SEPTEMBRE 2022
Nombre de conseillerc
en exercice présents

4I

représentés

26

excuses absents

7

B

Date de la convocation
13 septembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf
septembre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement
convoqué s'est réuni, au nombre

prescrit

par la loi, en

séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous
Date d'affichase
23 septembre2022

Objet de la
délibération

la

Présidence

de

Madame

Nicole MILESI, Présidente.

PRESENTS TITULAIRES : BAUDIER Emmanuel, BAULEY Roland, BIGOT
Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT

Christelle, CORBEMND Olivier, DE SY Jacques, JEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT Jean-Pierre
SUPPTEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITUTAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

2022-86
Etat des décisions du
bureau et de la
Présidente

:

DETEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)

- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD JacÇ (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES

:

FAMDON Chantal - GIMRDOT Claude - GOUSSET Thierry - LIND Catherine
- LUCOT Thierry - MAIRET Jean-Luc - MERIQUE David - OROSCO Mireille
SUPPTEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël - OUDIN Nicole
SECRETAIRE DE SEANCE : JEUNOT Denis
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L'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que << lors de
chaque réunion de I'organe délibérant, le Président rend compte des travaux du Bureau et
des attributions exercées par délégation de lbrgane >.
Décisions prises par le bureau communautaire
Décisions prises par la Présidente

: néant

:

* 2022-t2 du 22 juin 2022: Attribution d'une subvention
<<

Maprimerenov'Sérénité > : 500 €

x

2022-L3 du 29 juillet 2022

:

Demande de subvention auprès de l'Etat, du
Département
de lAgence de l'Eau pour le financement du projet de création d'un
nouveau dispositif épuratoire et finalisation du réseau de collecte et de transfert des eaux

et

usées pour la commune de Bucey-Les-Gy.

Le coût prévisionnel global du projet sélevant à 1 535 120.56 €, le plan de financement est
le suivant :

Financeurs

Taux

Montant de
subvention

Etat, Département

20o/o

307 024.Lr C

Agence de l'Eau

50o/o

767 560.28

Autofinancement

30o/o

460 s36 17 €

C

*2022-L4 du 10 août 2022: Attribution d'une subvention
Autonomie>:400€
Le Conseil communautaire prend acte des décisions prises.

La Présidente

Nicole MILESI

<

Habitat
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EXTRATT DU REGISTRE DES DEUBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Srancr ou 19 SEPTEMBRE 2022
Nombre de conseillers
en exercrce

présents

représentés

4t

26

7

excuses
8

absents

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf
septembre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement

au nombre
par la loi, en séance

convoqué s'est réuni,

Date de la convocation
13 septembre 2022

prescrit

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous
Date d'affichaqe
23 septembre 2022

Objet de la
délibération

la

Présidence

de

Madame

Nicole MILESI, Présidente.

: BAUDIER Emmanuel, BAULEY Roland, BIGOT
BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT
PRESENTS TITULAIRES

Michèle,

Christelle, CORBEMND Olivier, DE SY Jacques, JEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT Jean-Pierre
SUPPTEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

2022-87

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)

Aide au fonds de
concours à

I'investissement
commune de
Lieffrans

:

:

- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD Jacky (procuration à MILESI Nicole)

-

NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
(procuration à CHAROLLE Christiane)

ROUSSELLE François

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES
FARADON Chantal

-

LUCOT

Thierry

-

-

:

GIMRDOT Claude

MAIRET Jean-Luc

-

-

GOUSSET Thierry

MERIQUE David

SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine

-

BARRET Noël

- OUDIN Nicole

SECRETAIRE DE SEANCE : JEUNOT Denis

-

-

LIND Catherine

OROSCO Mireille
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Madame la Présidente rappelle la délibération du Conseil Communautaire du 20 mai 20L9,
modifiée par délibération du 20 septembre 2021approuvant le dispositif de soutien financier
aux projets communaux, de façon à aider les communes à réaliser des investissements.
Les conditions du versement du fonds de concours communautaire ont été décidées de la
manière suivante :
Signature d'une convention entre la commune et la Communauté de Communes ;

Versement

du fonds de concours après délibérations concordantes de

la

Communauté de Communes et de la Commune concernée sur présentation des
factures acquittées et visées par le Trésorier, et des notifications de subvention ou
attestation du Maire de sollicitation de subventions,
Conformément à l'article L.5214-t6 V du CGCT, il est rappelé que le montant total du fonds
de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours.
A ce jour, la Communauté de Communes a reçu une demande de versement de la Commune
de Lieffrans, pour les travaux suivants :

Objet de travaux : installation de coussins berlinois
Montant du projet HT : 6 550 €
Montant des subventions sollicitées : 2 579 e
Montant restant à charge : 3 97t €
Montant du fonds de concours sollicité : 1 985 €

Après

en avoir délibéré, le Conseil communautaire (Monsieur le

Conseiller

communautaire de la commune concernée ne prend pas part au vote):
Accepte d'allouer à la commune de Lieffrans un fonds de concours d'un montant de

1985€;
Autorise la présidente à signer la convention relative aux conditions de versement de ce
fonds.

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI
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EXTRATT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Selxcr ou 19 SEPTEMBRE 2022
Nombre de conseillerc
en exercice

présents

reorésentés

4I

26

7

excuses

I

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf
septembre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement

absents

convoqué s'est réuni,

Date de la convocation
13 septembre2022

prescrit par

au

la loi, en

nombre
séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous
Date d'affichace

la Présidence de Madame

Nicole MILESI, Présidente.

23 septembre 2022

ObJet de la
délibération

PRESENTS TITULAIRES

:

BAUDIER Emmanuel, BAULEY Roland, BIGOT

Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT

Christelle, CORBEMND Olivier, DE SY Jacques, JEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT lean-Pierre
SUPPLEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

2022-88,

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)

Aide au fonds de
concours à

l'investissement
commune de
Choye

:

:

- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD JacÇ (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES

:

FAMDON Chantal - GIMRDOT Claude - GOUSSET Thierry - LIND Catherine
- LUCOT Thierry - MAIRET Jean-Luc - MERIQUE David - OROSCO Mireille
SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET NoëI - OUDIN Nico|e
SECRETAIRE DE SEANCE : JEUNOT Denis
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Madame la Présidente rappelle la délibération du Conseil Communautaire du 20 mai 20L9,
modifiée par délibération du 20 septembre 2O2L approuvant le dispositif de soutien financier
aux projets communaux, de façon à aider les communes à réaliser des investissements.
Les conditions du versement du fonds de concours communautaire ont été décidées de la
manière suivante :
Signature d'une convention entre la commune et la Communauté de Communes ;

concours après délibérations concordantes de la
Communauté de Communes et de la Commune concernée sur présentation des
factures acquittées et visées par le Trésorier, et des notifications de subvention ou
attestation du Maire de sollicitation de subventions.

Versement

du fonds de

Conformément à l'article 1.5214-16 V du CGCI, il est rappelé que le montant total du fonds
de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours.
A ce jour, la Communauté de Communes a reçu une demande de versement de la Commune
de Choye, pour les travaux suivants :

Objet de travaux : Travaux de sécurisation de la Grande Rue
Montant du projet HT :24 240.5L C
Montant des subventions sollicitées : I 564 €
Montant restant à charge : 15 676.51 €
Montant du fonds de concours sollicité :7 327 €

Après en avoir délibéré,

le Conseil

communautaire (Messieurs les

Conseillers

communautaires de la commune concernée ne prennent pas part au vote):

Accepte d'allouer à la commune de Choye un fonds de concours d'un montant de
7 327 €;
Autorise la présidente à signer la convention relative aux conditions de versement de ce
fonds.

Délibération votée à l'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI
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Selxcr ou 19 SEPTEMBRE 2022
Nombre de conseillerc
en exerctce

présents

représentés

excuses

4t

26

7

B

L'an deux mille vingt-deux, ddix-neuf
septembre à vingt heures, le Conseil

absents

Communautaire,

régulièrement
au nombre

convoqué s'est réuni,

Date de la convocation
13 septembre2022

prescrit

par la loi, en

séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous
Date d?ffichaqe
23 septembre2022

Objet de la
délibération

la

Présidence

de

Madame

Nicole MILESI, Présidente.

PRESENTS TITULAIRES

:

BAUDIER Emmanuel, BAULEY Roland, BIGOT

Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT

Christelle, CORBEMND Olivier, DE SY Jacques, JEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT lean-Pierre

SUPPLEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)

:

- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

2022-89
Fonds de concours
de fonctionnement
aux communes
membres 2022

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)
- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD JacÇ (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)

-

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES
FARADON Chantal

-

LUCOT

Thierry

-

-

:

-

SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine

-

-

GIRARDOT Claude - GOUSSET Thierry LIND Catherine
MAIRET Jean-Luc MERIQUE David - OROSCO Mireille

BARRET Noël

- OUDIN Nicole

SECRETAIRE DE SEANCE : JEUNOT Denis
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Vu la loi no2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, article
186 qui ne limite plus les fonds de concours aux seuls équipements << dont l'utilité dépasse
manifestement l'intérêt communal > ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), article L 52I4-L6

Y

.

;

Vu les crédits inscrits au budget en section de fonctionnement pour le versement de fonds
de concours ;

Présidente rappelle que les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) à Fiscalité Propre sont régis par un principe de spécialité qui revêt

Madame

La

deux aspects

:

-

une spécialité territoriale en vertu de laquelle I'EPCI ne peut intervenir que dans le
cadre de son périmètre,

-

une spécialité fonctionnelle qui interdit à I'EPCI d'intervenir en dehors du champ des
compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres.

et la doctrine s'accordent pour analyser le versement de fonds de concours comme
une exception aux principes de spécialité et d'exclusivité des compétences de l'EPCL Ce qui

Le CGCT

signifie que par ce dispositif, la CC des Monts de Gy intervient dans un domaine où elle n'est
pas compétente, c'est d'ailleurs une des raisons d'être de ce dispositif dérogatoire des fonds
de concours,

Le versement de fonds de concours par la CC des Monts de Gy ne peut être considéré
comme une compétence et n'a pas à figurer dans ses statuts.

La pratique des fonds de concours, prévue

à

l'article L52L4-L6 V. du CGCT, pour les

communautés de communes, constitue une dérogation aux principes évoqués ci-dessus.
Le V., de I'article L 5214-L6 du CGCT, précise que < afrn de financer la réalisation ou le
fonctionnement dfun équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un EPCI
à fiscalité propre et les communes membres après accords concordants exprimés à la
majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le
montant total des fonds de concours ne peut excéder la paft du financement assurée, hors
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concourç>.
Le fonds de concours est un mode de coopération financière, de solidarité territoriale (une
forme de participation) versée par la CC des Monts de Gy à ses seules communes membres
pour aider au fonctionnement déquipements communaux,

Un < équipement > doit être considéré comme une immobilisation corporelle (compte 21
dans I'instruction M14), qui peut comprendre à la fois :
- des équipements de superstructure (équipements sportifs, culturels, mairies, écoles,

-

salles polyvalentes, ...)
et des équipements d'infrastructure (voirie, réseaux divers, cimetières, préservation
et mise en valeur du patrimoine naturel (vergers, haies, parcs, jardins,...),
aménagements liés aux modes doux (pistes cyclables, aménagements piétonniers,
valorisation dêspaces publics, ...)

Les conditions de versement de fonds de concours par la CC Monts de Gy est subordonnée
au respect de 3 conditions cumulatives :

Condition nol I le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer
la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, le juge a opté pour une
définition stricte voire restrictive de la notion de < dépense de fonctionnement d'un
équipement >. La notion de < dépense de fonctionnement >> ne doit concerner que
des dépenses relatives à son entretien et à sa maintenance, à l'exclusion des
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dépenses relatives à l'exercice d'une quelconque activité au sein de cet équipement.
De ce fait, un fonds de concours peut contribuer au maintien d'un équipement dans
un état normal d'utilisation mais pas à son utilisation effective..;

-

Condition no2 : le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours (la
limite est que le fonds de concours ne peut être supérieur à la participation de la
commune dans l'opération)

:

le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations
concordantes, adoptées à la majorité simple (c'est-à-dire à la majorité des membres
qui votent), du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés.

Condition no3

L'article 10 du décret du 16 décembre 1999 dispose que << ... le montant de la subvention de
l'Etat ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80
o/o du montant prévisionnel de la
dépense subventionnable engagée par le demandeur, sauf
dispositions particulières fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget
et du ministre intéressé. Au sens du présent décret, les subventions de l'Etat et de ses
établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations
internationales, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics constituent
des aides publiques >. Il résulte de cela que lbctroi d'un fonds de concours par la CC des
Monts de Gy ne doit pas conduire, lorsque le plan de financement contient une subvention
de l'Etat, à ce que l'autofinancement assuré par le bénéficiaire soit inférieur à20o/o.
Madame la Présidente propose d'instituer un fonds de concours permettant de financer le
fonctionnement des équipements communaux (hors compétences de la CC des Monts de
Gy), en fixant l'enveloppe budgétaire annuelle 2022 à 118 181 € pour l'ensemble des
communes membres de la CC des Monts de Gy,
Sont susceptibles de faire

lbbjet d'un fonds de concours de fonctionnement d'un équipement

communal par la CC des Monts de Gy

:

Les dépenses de fonctionnement d'un équipement hors personnel et coûts liés à
I'activité (consommation de fluides, maintenances diverses, entretien du bâtiment,

.);

Les dépenses du personnel d'entretien et de maintenance de léquipement, c'est-à-

dire du personnel remplissant les tâches d'entretien, de surveillance et

de

gardiennage de léquipement.
Le juge administratif exclut également le versement d'un fonds de concours en cascade
(Arrêt de la Commune de Lorette de la Cour administrative d'appel de Lyon où le juge a
sanctionné le reversement d'un fonds de concours intercommunal par une commune à une
association)

Sont exclues d'un fonds de concours par la CC des Monts de Gy les dépenses liées à une
activité dans léquipement communal comme par exemple :

-

les dépenses du personnel d'accueil et de caisse, d'animation ou, plus largement,
participant de I'exercice d'un service public exercé au sein de léquipement (exemple de la
secrétaire de mairie qui fait de lhccueil du public pour l'etat-civil)

-

les dépenses relatives à événement (par ex,, conférence, exposition, festival) qui serait

réalisé au sein d'un équipement.
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire

1)

:

Décide d'instituer un fonds de concours < fonctionnement

>>

d'un montant global de

118 181 C, étant précisé que ce versement sera soumis à une délibération

concordante de la commune et de la communauté de communes à la majorité simple

2) Approuve le règlement d'intervention ;
3) Décide que la somme sera versée en une fois sur présentation

des justificatifs de
paiement sous réserve que le fonds de concours nbxcède pas la part communale
affectée à la dépense.

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI
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L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf
septembre à vingt heures, le Conseil

absents

Communautaire,

régulièrement
au nombre

convoqué s'est réuni,

Date de la convocation
13 septembre 2022

prescrit

par la loi, en

séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous
Date dâffichaqe
23 septembre2022

Objet de la
délibération

PRESENTS TITULAIRES

la

Présidence

de

Madame

Nicole MILESI, Présidente.

: BAUDIER Emmanuel, BAULEY

Roland, BIGOT

Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT

Christelle, CORBEMND Olivier, DE SY Jacques, JEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT Jean-Pierre
SUPPLEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

2022-90
Budget

communautaire:
décision modificative

:

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)

- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD Jacky (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES

:

FAMDON Chantal - GIMRDOT Claude - GOUSSET Thierry - LIND Catherine
- LUCOT Thierry - MAIRET Jean-Luc - MERIQUE David - OROSCO Mireitte
SUPPLEANTS PRESENTS:

BAILLY Séverine _ BARRET NoëI - OUDIN Nico|e

SECRETAIRE DE SEANCE : JEUNOT Denis

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-202290DM2-BF

Madame la Présidente informe qu'il convient de procéder à une décision modificative sur le
budget << communautaire >> afin d'ajuster les crédits, comme suit :

- augmentation de la Contribution FPIC
- souscription à l'augmentation du capital Action 70

Chapitres

Afticle

Montants

D 014 Atténuations de produits

739223

+8600€

R 73 Impôts et taxes

7382

+8600€

D 26 Participations et créances

26L

+10000€

D 23 Immobilisations en cours

23L7

-10 000 €

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire

:

- approuve la présente décision modificative,

Délibération votée à l'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-202291DM1EAUDSP-BF

REPUBLIQUE FRANCAISE

************* **** *

DEPARTEMENT DE HAUTE.SAONE
** *** ** ** x** * *** **

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTS DE GY

***************** *

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIT COMMUNAUTAIRE

srrxcr

ou 19 SEPTEMBRE 2022

Nombre de conseillers
en exercrce présents

4t

représentés

26

excuses absents

7

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf
septembre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement
convoqué s'est réuni, au nombre

B

Date de la convocation
13 septembre2022

prescrit

par la loi, en

séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous
Date dâffichaqe
23 septembre2022

Objet de la
délibération

la Présidence de Madame

Nicole MILESI, Présidente,

PRESENTS TITULAIRES : BAUDIER Emmanuel, BAULEY Roland, BIGOT
Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT

Christelle, CORBEMND Olivier, DE SY Jacques, JEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT lean-Pierre
SUPPLEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

2022-9L
Budget Eau :
décision modificative

:

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)
- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANEf Christophe)
- HEZARD Jacky (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)

-

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES :
FAMDON Chantal - GIMRDOT Claude

-

LUCOT Thierry

-

MAIRET Jean-Luc

-

-

GOUSSET

Thierry

MERIQUE David

SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël - OUDIN Nicole
SECRETAIRE DE SEANCE : IEUNOT Denis

-

-

LIND Catherine

OROSCO Mireille

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-202291DM1EAUDSP-BF

Madame la Présidente informe qu'il convient de procéder à une décision modificative sur le
budget << Eau > afin d'ajuster les crédits, comme suit :

- transfert des résultats suite à la dissolution du syndicat des Eaux de Velesmes

Chapitres

Afticle

R 001

001

R 002

002

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire

Montants
LL 237.39 C

30 s3s.21 €

:

- approuve la présente décision modificative.

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-202292RADEAEP-DE

REPUBLTQUE FRANCATSE
********* ** ** ** ***
DEPARTEMENT DE HAUTE.SAONE
******x** ** ** ** ** *

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTS DE GY
*** ** ***x** **** ** *
EXTRAIT DU REGISTRE DES DEUBERATIONS DU COilSEIL COMMUNAUTAIRE
SMNCE OU 19 SEPTEMBRE

2022

Nombre de conseillerc
en exercrce

4t

orésents

représentés

26

7

excuses
8

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf

absents

septembre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement
convoqué s'est réuni, au nombre

Date de la convocation
13 septembre2022

prescrit

sous
Date d'affichaqe
23 septembre 2022

ObJet de la
délibération

PRESENTS TITULAIRES

par la loi, en

séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

la

Présidence

de

Madame

Nicole MILESI, Présidente.

:

BAUDIER Emmanuel, BAULEY Roland, BIGOT

Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT

Christelle, CORBEMND Olivier, DE SY Jacques, JEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT Jean-Pierre

2022-92
Rappofts annuels du
délégataire sur le
selice public de I'eau
potable, de
I'assainissement
collectif et de la
gestion des eaux
pluviales

SUPPLEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELEI Claude)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

:

DELEGUES TITUI.AIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)

- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FRANCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD JacÇ (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES

:

FAMDON Chantal - GIMRDOT Claude - GOUSSET Thierry - LIND Catherine
- LUCOT Thierry - MAIRET Jean-Luc - MERIQUE David - OROSCO Mireille
SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël - OUDIN Nicole

SECRETAIRE DE SEANCE : JEUNOT Denis

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-202292RADEAEP-DE

Par délibération en date du 4 novembre 2019, le Conseil communautaire a autorisé la
signature de deux contrats de délégation de service public pour la gestion de I'eau potable,
et de l'assainissement collectif et la gestion des eaux pluviales, avec la Société Gaz et Eaux.
Conformément aux afticles 1.3131-5, R.3131-2, R.3131-3 et R.3131-4 du code de la
commande publique, le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférents à l'exécution du contrat
de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Lhssemblée délibérante est invitée à prendre acte du rapport du délégataire

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire

:

- prend acte des rapports annuels transmis par la SDGE pour I'exercice 2021

Délibération votée à l'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-202293RPQSAEEP-DE

REPUBUQUE FRANCAISE
** * ***x x* ** ** ** * * x
DEPARTEMENT DE HAUTE.SAONE
*** ** ** *xx* ** ** ***

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTS DE GY
*** ** *t xx x* ** ** ** *
EXTRAIT DU REGISTRE DES DEUBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SeNce ou 19 SEPTEMBRE 2022
Nombre de conseillerc
en exercrce

présents

représentés

4t

26

7

excuses
8

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf
septembre à vingt heures, le Conseil

absents

Communautaire, régulièrement
sbst réuni, au nombre

convoqué

Date de la convocation
13 septembre 2022

prescrit par

la loi, en

séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous
Date d'affichase

la Présidence de Madame

Nicole MILESI, Présidente.

23 septembre 2O22

ObJet de la

délibération

PRESENTS TITULAIRES

:

BAUDIER Emmanuel, BAULEY Roland, BIGOT

Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT

Christelle, CORBEMND Olivier, DE SY Jacques, JEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT Jean-Pierre

2022-93
Rapports annuels sur
le prix et la qualité du
service public de
l?ssainissement non
collectif, de l'eau
potable, de
l'assainissement
collectif et la gestion
des eaux pluviales

SUPPTEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)

:

- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)
DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)
- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD Jacky (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)

-

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES

:

FAMDON Chantal - GIMRDOT Claude

-

LUCOT Thierry

-

MAIRET Jean-Luc

-

-

GOUSSET

Thierry

MERIQUE David

SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël - OUDIN Nicole
SECRETAIRE DE SEANCE : JEUNOT Denis

-

-

LIND Catherine

OROSCO Mireille

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-202293RPQSAEEP-DE

Madame la Présidente rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
impose, par son article L.2224-5,|a réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du
service (RPQS) d'assainissement non collectif, de l'eau potable, de I'assainissement collectif
et la gestion des eaux pluviales.

Ces rapports doivent être présentés à l'assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la

clôture de I'exercice concerné et faire lbbjet d'une délibération. En application de l'article
D.2224-7 du CGCT, les présents rapports et sa délibération seront transmis dans un délai de
15 jours, par voie électronique, à Monsieur le Préfet et au système d'information prévu à
lhrticle L. 213-2 du code de l'environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à
l'assainissement
l'eau
l'observatoire national des services publics
(www,services, eaufra nce.fr).

de

et de

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT, Ces
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même
délai de 15 jours.
Un exemplaire de ces rapports doit également être transmis aux communes adhérentes pour
être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice,

Les présents rapports sont publics et permettent d'informer les usagers du service,
notamment par une mise en ligne sur le site de I'observatoire national des services publics
de I'eau et de I'assainissement,

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire

:

- Adopte les rapports sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non
collectif, de l'eau potable, de I'assainissement collectif et la gestion des eaux pluviales

- Décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération

-

Décide

;

de mettre en ligne les rapports et sa délibération sur le

www.seryices.ea ufra nce.fr

;

- Décide de renseigner et publier les indicateurs de peformance sur le SISPEA

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI

;

site

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-202294RMORTHEBU-DE

REPUBTTQUE FRANCAISE
*x* ****** ** ** **** r(
DEPARTEMENT DE HAUTE.SAONE
*** **** ** ** ** *****

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTS DE GY

*t* **** x*** ** *****

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Srrncr ou 19 SEPTEMBRE 2022
Nombre de conseillerc
en exercrce présents
47

représentés

26

7

excuses
8

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf

absents

septembre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement
convoqué s'est réuni, au nombre

Date de la convocation
13 septembre2022

prescrit

par la loi, en

séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous
Date dâffichaqe
23 septembre 2022

Objet de la
délibération

PRESENTS TITULAIRES

la Présidence de Madame

Nicole MILESI, Présidente.

:

BAUDIER Emmanuel, BAULEY Roland, BIGOT

Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT

Christelle, CORBEMND Olivier, DE SY Jacques, JEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT Jean-Pierre
SUPPLEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

2022-94
Restauration de la
Mofthe à Bucey-LesGy : marché d'études
complémentaires

:

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)

- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD Jacky (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES

:

FAMDON Chantal - GIMRDOT Claude - GOUSSET Thierry - LIND Catherine
- LUCOT Thierry - MAIRET Jean-Luc - MERIQUE David - OROSCO Mireille
SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël - OUDIN Nicole
SECRETAIRE DE SEANCE : JEUNOT Denis

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-202294RMORTHEBU-DE

Madame la Présidente rappelle qu'une mission dhssistance à maitrise dbuvrage relative à
l'étude d'aménagement du barrage < Raby )> en vue du rétablissement de la continuité
écologique, a été signée avec Ingénierie70.

Une consultation a été lancée en vue de la réalisation d'une étude complémentaire sur la
restauration de la Morthe à Bucey-Les-Gy.
La Commission d'ouverture des plis, réunie le 25 août dernier, a proposé de retenir

bureau d'études

<<

Eaux continentales

>>

lbffre du

d'un montant de 28 075 € HT.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire

- Décide de retenir lbffre du bureau détudes

<<

:

Eaux continentales

>>

d'un montant de

28075€HT;
- Autorise la Présidente à signer à signer le marché et tous documents utiles à cet
effet.

Délibération votée à l'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le

REPUBLTQUE FRANCAISE
******* ** x* ** ** ***

ID : 070-247000698-20220919-202295PAJACOBIN-DE

DEPARTEMENT DE HAUTE.SAONE
xx*** ** x* ** ** ***x*
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTS DE GY
* xx*x xt **** ** ***x*
EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Serncr ou 19 SEPTEMBRE 2022
Nombre de conseillers
en exercrce

présents

représentés

excuses

4I

26

7

B

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf
septembre à vingt heures, le Conseil

absents

Communautaire,

régulièrement
au nombre

convoqué s'est réuni,

Date de la convocation

prescrit

13 septembre 2022

par la loi, en

séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous
Date d'affichaoe
23 septembre 2022

Objet de la
délibératlon

la

Présidence

de

Madame

Nicole MILESI, Présidente.

PRESENTS TITULAIRES

: BAUDIER Emmanuel, BAULEY Roland,

BIGOT

Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT

Christelle, CORBEMND Olivier, DE SY Jacques, IEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT Jean-Pierre

SUPPLEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)

:

- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

2022-9s
Programme d'actions
du captage de << la
source des Jacobins >
à CHOYE

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)

- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD Jacky (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)

-

ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES
FARADON Chantal

-

LUCOT

Thierry

-

-

:

GIMRDOT Claude

MAIRET Jean-Luc

-

-

GOUSSET

SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine

-

BARRET Noël

Thierry

MERIQUE David

- OUDIN Nicole

SECRETAIRE DE SEANCE : JEUNOT Denis

-

-

LIND Catherine

OROSCO Mireille

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-202295PAJACOBIN-DE

Madame la Présidente rappelle au conseil communautaire que le captage de < la source des
Jacobins >> est inscrit sur la liste des captages prioritaires dans le schéma directeur
Rhône-méditerranée 2022-2027
d?ménagement et de gestion des eaux < SDAGE
approuvé par le préfet de bassin le 21 mars 2022, et qu'un programme d'actions visant la
protection du captage contre les pollutions diffuses dbrigine agricole doit donc être mis en
æuvre, avec comme cadre le dispositif de protection des Zones Soumises à Contraintes
Environnementales (ZSCE) défini par les articles R114-1 à R114-10 du Code rural et de la
pêche maritime.

>

Un arrêté modifiant lAire dAlimentation du Captage (AAC) et sa Zone de Protection (ZP) a
été signé par M. le Préfet de la Haute-Saône \e2910712022.

La chambre d'agriculture de la Haute-Saône anime un plan d'action agricole sur I'aire
d?limentation de cette source dans le cadre d'une convention pluriannuelle depuis 2010
sans pouvoir encore constater une amélioration suffisante de la qualité de l'eau.

Le projet d?rrêté présenté ce jour fixe des objectifs à atteindre, tant en matière

de
propose

mobilisation de moyens, que de résultats sur la qualité de la ressource en eau. Il
ainsi la mise en place de mesures essentielles à la reconquête de la qualité de I'eau en
renforçant ceftaines actions et en prévoyant d'autres actions complémentaires.

des ZSCE permet le cas échéant à l'autorité
partie
de ce programme, dans un délai variable
rendre
obligatoire
tout
ou
de
administrative
selon les situations (trois ans à 5 ans dans le cas général) en cas d'insuffisance de son
niveau de mise en æuvre par les acteurs concernés, au regard des objectifs initialement

Il est à noter que le cadre réglementaire

fixés.

La rédaction de cet arrêté est l'aboutissement d'un travail collectif associant les exploitants
agricoles, la chambre d'agriculture, l'agence de l'eau, les services de l'État et la communauté
de communes des Monts de Gy.

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire

:

- d'approuver le programme d'actions de reconquête de la qualité de l'eau du captage
de < la source des Jacobins
- dhutoriser Madame la Présidente à signer tout document nécessaire à l'exécution
de la présente délibération
>>

Pour: 32

Abstentions:

La Présidente

Nicole MILESI

1

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-202296PACREUSE-DE
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT COMMUilAUTAIRE

Srrurcr ou 19 SEPTEMBRE 2022
Nombre de conseillerc
en exercrce présents

4I

représentés

excuses

7

B

26

absents

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf
septembre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement
convoqué s'est réuni, au nombre

Date de la convocation
13 septembre 2022

prescrit

par la loi, en

séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous
Date dâffichaqe
23 septembre2022

la

Présidence

de Madame

Nicole MILESI, Présidente.

ObJet de la

délibération

PRESENTS TITULAIRES : BAUDIER Emmanuel, BAULEY Roland, BIGOT
Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT

Christelle, CORBERAND Olivier, DE SY Jacques, JEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT Jean-Pierre
SUPPLEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

2022-96
Programme d'actions
des captages ( forage
sur la Creuse > et
( source de la Grande
Fontaine > à
CHARCENNE

:

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)

- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD Jacky (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES
FAMDON Chantal

-

LUCOT Thierry

-

-

:

GIMRDOT Claude

MAIRET Jean-Luc

-

-

GOUSSET

Thierry

MERIQUE David

SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël - OUDIN Nicole
SECRETAIRE DE SEANCE : JEUNOT Denis

-

-

LIND Catherine

OROSCO Mireille

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-202296PACREUSE-DE

Madame la Présidente rappelle au conseil communautaire que les captages du << forage sur
la Creuse >> et de la << source de la Grande Fontaine >> sont inscrits sur la liste des captages
prioritaires dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux < SDAGE >
Rhône-méditerranée 2022-2027 approuvé par le préfet de bassin le 21 mars 2022, et qu'un
programme d'actions visant la protection des captages contre les pollutions diffuses dbrigine
agricole doit donc être mis en æuvre, avec comme cadre le dispositif de protection des
Zones Soumises à Contraintes Environnementales (ZSCE) défini par les articles Rl14-1 à
R114-10 du Code rural et de la pêche maritime,
Un arrêté délimitant lAire dAlimentation du Captage (AAC) et sa Zone de Protection (ZP) a
été signé par Mme la Préfète de la Haute-Saône le26lt0l20L6.

La chambre d'agriculture de la Haute-Saône anime un plan d'action agricole sur l?ire
d'alimentation de ces captages dans le cadre d'une convention pluriannuelle depuis 2016
sans pouvoir encore constater une amélioration suffisante de la qualité de l'eau.

Le projet d'arrêté présenté ce jour fixe des objectifs à atteindre, tant en matière de
mobilisation de moyens, que de résultats sur la qualité de la ressource en eau. Il propose
ainsi la mise en place de mesures essentielles à la reconquête de la qualité de l?au en
renforçant certaines actions et en prévoyant d'autres actions complémentaires.

Il est à noter que le cadre réglementaire des ZSCE permet le cas échéant à I'autorité
administrative de rendre obligatoire tout ou partie de ce programme, dans un délai variable
selon les situations (trois ans à 5 ans dans le cas général) en cas d'insuffisance de son
niveau de mise en æuvre par les acteurs concernés, au regard des objectifs initialement
fixés.

La rédaction de cet arrêté est I'aboutissement d'un travail collectif associant les exploitants
agricoles, la chambre d'agriculture, I'agence de l'eau, les services de l'État et la communauté
de communes des Monts de Gy.

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire

:

- dhpprouver le programme d'actions de reconquête de la qualité de l'eau des
captages du < forage sur la Creuse >> et de la < source de la Grande Fontaine >,
- dhutoriser Madame la Présidente à signer tout document nécessaire à l'exécution
de la présente délibération.

Pour: 32

Abstentions:

La Présidente
N

MILESI

1

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-202297PAFRASNE-DE
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EXTRATT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIT COMMUNAUTAIRE

Seancr ou 19 SEPTEMBRE 2022
Nombre de conseillerc
en exerctce

présents

représentés

excuses

41

26

7

B

absents

Date de la convocation

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf
septembre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement
convoqué s'est réuni, au nombre

prescrit

13 septembre 2022

par la loi, en

séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous
Date dhffichase
23 septembre 2022

ObJet de la
délibératlon

la Présidence de Madame

Nicole MILESI, Présidente.

PRESENTS TITULAIRES : BAUDIER Emmanuel, BAULEY Roland, BIGOT
Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT

Christelle, CORBEMND Olivier, DE SY Jacques, IEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT Jean-Pierre
SUPPLEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)

:

- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

2022-97
Programme dhctions
du captage du <<
forage de Frasne >> à
FRASNE.LE.CHATEAU

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)
- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD JacÇ (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)

-

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES
FARADON Chantal

-

LUCOT

Thierry

-

-

:

GIMRDOT Claude

MAIRET Jean-Luc

-

-

GOUSSET

Thierry

MERIQUE David

SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël - OUDIN Nicole
SECRETAIRE DE SEANCE : JEUNOT Denis

-

-

LIND Catherine

OROSCO Mireille

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-202297PAFRASNE-DE

Madame la Présidente rappelle au conseil communautaire que le captage du < forage de
Frasne >> est inscrit sur la liste des captages prioritaires dans le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux ( SDAGE > Rhône-méditerranée 2022-2027
approuvé par le préfet de bassin le 21 mars 2022, et qu'un programme d'actions visant la
protection du captage contre les pollutions diffuses dbrigine agricole doit donc être mis en
æuvre, avec comme cadre le dispositif de protection des Zones Soumises à Contraintes
Environnementales (ZSCE) défini par les articles R114-1 à R114-10 du Code rural et de la
pêche maritime.

Un arrêté modifiant lAire dAlimentation du Captage (AAC) et sa Zone de Protection (ZP) a
été signé par Mme la Préfète de la Haute-Saône le L5109120L6.

La chambre d'agriculture de la Haute-Saône anime un plan d'action agricole sur I'aire
d'alimentation de cette source dans le cadre d'une convention pluriannuelle depuis 2015
sans pouvoir encore constater une amélioration suffisante de la qualité de I'eau.

Le projet d'arrêté présenté ce jour fixe des objectifs à atteindre, tant en matière de
mobilisation de moyens, que de résultats sur la qualité de la ressource en eau. Il propose
ainsi la mise en place de mesures essentielles à la reconquête de la qualité de l'eau en
renforçant certaines actions et en prévoyant dhutres actions complémentaires.

Il est à noter que le cadre réglementaire

des ZSCE permet le cas échéant à l'autorité
administrative de rendre obligatoire tout ou partie de ce programme, dans un délai variable
selon les situations (trois ans à 5 ans dans le cas général) en cas d'insuffisance de son
niveau de mise en æuvre par les acteurs concernés, au regard des objectifs initialement
fixés.

La rédaction de cet arrêté est I'aboutissement d'un travail collectif associant les exploitants
agricoles, la chambre d?griculture, l'agence de l'eau, les seruices de l'État et la communauté
de communes des Monts de Gy,

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire

:

- d'approuver le programme d'actions de reconquête de la qualité de I'eau du captage
du < forage de Frasne >>

- d'autoriser

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

Pour: 32

Abstentions:

La Présidente

Nicole MILESI

1

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-202298RVTAEPANG-DE

REPUBLIQUE FRANCATSE
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DEPARTEMENT DE HAUTE.SAONE
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIT COMMUNAUTAIRE

SHncE ou 19 SEPTEMBRE 2022
Nombrc de conseillerc
en exercrce

présents

représentés

excuses

4L

26

7

B

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf
septembre à vingt heures, le Conseil

absents

Communautaire,

régulièrement
au nombre

convoqué s'est réuni,

Date de la convocation
13 septembre2022

prescrit

par la loi, en

séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous
Date d'affichace
23 septembre2022

Objet de la
délibération

la

Présidence

de

Madame

Nicole MILESI, Présidente.

PRESENTS TITULAIRES

:

BAUDIER Emmanuel, BAULEY Roland, BIGOT

Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT

Christelle, CORBEMND Olivier, DE SY Jacques, JEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT Jean-Pierre

2022-98,
Renouvellement du
réseau AEP et
modification des
réseruoirs à Angirey :
avenant aux
conventions Moe
Ingénierie70

SUPPLEANTS PRESENTS REPRESENTANT TEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

:

DELEGUES TITUTAIRES REPRESENTES :
BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)
- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD Jacky (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)

-

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES
FAMDON Chantal

-

LUCOT Thierry

-

-

:

GIMRDOT Claude

MAIRET Jean-Luc

-

-

GOUSSET

SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine

-

BARRET Noël

Thierry

MERIQUE David

- OUDIN Nicole

SECRETAIRE DE SEANCE : JEUNOT Denis

-

-

LIND Catherine

OROSCO Mireille

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-202298RVTAEPANG-DE

Madame la Présidente rappelle que la communauté de communes
départementale Ingénierie70.

a adhéré à

l,Agence

Elle rappelle que deux conventions de mission de maîtrise d'æuvre ont été signées avec
lAgence départementale pour les opérations suivantes :

- modification des réservoirs- Angirey (convention Moe20 008 signée le 051071202L)
- renouvellement du réseau AEP à Angirey (convention Moe21 014 signée le
0s1071202t)

Au regard de lhvancement des dossiers, IngenierieT0 nous propose de fusionner ces deux
opérations.
Pour ce faire, il est demandé de classer sans suite la convention Moe

20 008 et de signer

avenant à la convention initiale référencée Moe21 014 modifiant lbbjet comme suit

un

:

Renouvellement du réseau AEP et modification des réservoirs à Angirey
Une nouvelle annexe financière est jointe au présent avenant qui annule et remplace la
précédente. Elle a été établie sur la base du détail estimatif sommaire ci-joint qui sera affiné
lors des études.

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire

I

- Classe sans suite la convention de maîtrise d'æuvre portant la référence Moe20 008
signée le 05 juillet 202L ;

-

Présidente à signer l'avenant à la convention initiale
référencée Moe 21 014 ainsi que tous les documents nécessaires pour la réalisation
de cette opération.

approuve

et autorise la

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-202299RADFOL70-DE

REPUBUQUE FRANCAISE

*** **

**

******

**

**

*

DEPARTEMENT DE HAUTE.SAONE
*x* ** ** ** ** ****x x x

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTS DE GY

*** ** *xx***** *** * *

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTATRE

Srmrcr ou 19 SEPTEMBRE 2022
Nombre de conseillerc
en exercrce présents
4T

représentés

26

excuses

I

7

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf
septembre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement

absents

au nombre
par la loi, en séance

convoqué s'est réuni,

Date de la convocation
13 septembre 2022

prescrit

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous
Date dâffichase
23 septembre2022

ObJet de la
délibération

PRESENTS TITULAIRES

la Présidence de Madame

Nicole MILESI, Présidente.

:

BAUDIER Emmanuel, BAULEY Roland, BIGOT

Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT

Christelle, CORBEMND Olivier, DE SY Jacques, JEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT Jean-Pierre
SUPPLEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

2022-99

:

DELEGUES TITUTAIRES REPRESENTES :
BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)
- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD Jacky (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)

-

Concession de service

public dlccueil
collectif de mineurs :
rappoÉ annuel du
délégataire

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES

:

FAMDON Chantal - GIMRDOT Claude - GOUSSET Thierry - LIND Catherine
- LUCOT Thierry - MAIRET lean-Luc - MERIQUE David - OROSCO Mireille
SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël - OUDIN Nicole
SECRETAIRE DE SEANCE : JEUNOT Denis

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le

Par délibération en date

du

ID : 070-247000698-20220919-202299RADFOL70-DE

1e'

juillet 20t9,le Conseil communautaire a autorisé la signature

d'un contrat de concession de service public pour la gestion de l'accueil collectif de mineurs,
pour une durée de 3 ans à compter du 1" septembre 2019.
Conformément aux articles 1.3131-5, R.3131-2, R.3131-3 et R,3131-4 du code de la
commande publique, le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférents à l'exécution du contrat
de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
L'assemblée délibérante est invitée à prendre acte du rapport du délégataire.

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire

:

- prend acte du rapport annuel transmis par la < FOL70

>>

pour l'exercice 2021

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI

h

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le

REFUBLIQUE FRANCAISE
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Semce ou 19 SEPTEMBRE 2022
de conseillerc
en exerctce présents
47

représentés

26

7

excuses
8

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf
septembre à vingt heures, le Conseil

absents

Communautaire,

régulièrement
au nombre

convoqué s'est réuni,

Date de la convocation

prescrit

13 septembre 2022

par la loi, en

séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous

Date dâffichase
23 septembre2022

Objet de la
délibération

la

Présidence

de

Madame

Nicole MILESI, Présidente.

PRESENTS TITULAIRES

: BAUDIER Emmanuel, BAULEY

Roland, BIGOT

Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,

CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-pierre, CLEMENT

Christelle, CORBEMND Olivier, DE SY Jacques, JEUNOT Denis, KOpEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT Jean-Pierre

SUPPLEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)

:

- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

2022-tOO
Contrat de concession
de seruice public des
micro-crèches:
rapport annuel du
délégataire

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)

- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD JacÇ (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)

TITUTAIRES ABSENTS EXCUSES

:

FAMDON Chantal - GIMRDOT Claude - GOUSSET Thierry - LIND Catherine
- LUCOT Thierry - MAIRET Jean-Luc - MERIQUE David - OROSCO Mireiile
SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine

-

BARRET NoëI

- OUDIN Nico|e

SECRETAIRE DE SEANCE : JEUNOT Denis

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-2022100DSPFAMRU-DE
Par délibération en date du 23 novembre 202J., le Conseil communautaire a autorisé la
signature d'un contrat de concession de service public pour la gestion des micro-crèches,
pour une durée de 5 ans à compter du 1"' janvier 2021.

Conformément aux articles 1,3131-5, R.3131-2, R.3131-3 et R.3131-4 du code de la
commande publique, le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférents à l'exécution du contrat
de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
L'assemblée délibérante est invitée à prendre acte du rapport du délégataire.

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire

:

- prend acte du rapport annuel transmis par < Familles rurales

>>

pour l'exercice 2021

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-2022101DSPMCAV1-DE

REPUBUQUE FRANCAISE
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Sernce ou 19 SEPTEMBRE 2022
Nombre de conseillerc
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présents
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4t

26

7

B

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf

absents

septembre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement
convoqué s'est réuni, au nombre

Date de la convocation
13 septembre 2022

prescrit

par la loi, en

séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous
Date d'affichaqe
23 septembre 2022

Objet de la
délibération

la Présidence de Madame

Nicole MILESI, Présidente.

PRESENTS TITUTAIRES

:

BAUDIER Emmanuel, BAULEY Roland, BIGOT

Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT
Christelle, CORBERAND Olivier, DE SY Jacques, JEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT Jean-Pierre

SUPPTEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

2022-LOL

Contrat de concession
de service public des
micro-crèches:
avenant nol

:

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)
- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD JacÇ (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)

-

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES :
FARADON Chantal - GIMRDOT Claude

-

LUCOT Thierry

-

MAIRET Jean-Luc

-

-

GOUSSET

Thierry

MERIQUE David

SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël - OUDIN Nicole
SECRETAIRE DE SEANCE : JEUNOT Denis

-

-

LIND Catherine

OROSCO Mireille
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Madame la Présidente rappelle les délibérations

du
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conseil communautaire

:

- en date du t7

novembre 2015 relative à la modification des statuts de la compétence
petite enfance intégrant < l'aménagement et la gestion d'accueil pour la petite enfance et la
gestion du fonctionnement du service petite enfance >> ;

-

en date du 30 mars 2016 relative au mode de fonctionnement des micro-crèches

en

Prestation de Service Unique ;

- en date du 23 novembre 2020 approuvant le choix de retenir < Familles Rurales >> comme
délégataire de la CCMGy pour la gestion et l'exploitation des micro-crèches de Gy et de
Freti

g

ney-et-Vel loreil le ;

- en date du 28 mars 2022 approuvant l'augmentation de la capacité dhccueil des microcrèches de Gy et Fretigney-et-Velloreille passant ainsi de 10 à 12 places, ainsi que le
recrutement complémentaire pour maintenir la qualité du service actuelle ;

-

en date du 23 mai 2022 approuvant la signature d'une convention territoriale globale
(ClG) avec la CAF, prenant le relais du Contrat Enfance Jeunesse arrivant à terme le 31

décembre 2022.
Madame la Présidente rappelle

:

-

un fort accroissement des demandes nécessitant une liste d'attente conséquente sur
chaque structure, et de nombreux refus pour des demandes dhccueil à temps plein (pour
l'année 2022, seules 650/o des demandes de places en micro-crèches ont pu être
satisfaites) ;

- une diminution du nombre de places dhccueil chez les assistants maternels

;

- l'accord de la PMI et de la CAF pour le passage à 12 places,
C'est la raison pour laquelle, suite au décret no2021-1131 du 30 août 2021, relatif aux
assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants, précisant que le
nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre LLSo/o de la capacité
d?ccueil prévue par lhutorisation du président du conseil départemental, le conseil
communautaire avait acté lhugmentation de la capacité d'accueil des micro-crèches de Gy et
Fretigney-et-Velloreille passant ainsi de 10 à 12 places.
Les règles de financement de la CAF étant différentes dans le cadre du CEJ et de la CTG, elle
propose de signer 2 avenants :

- le présent avenant nol prenant en compte les coûts induits pour la période de septembre
décembre 2022, d'un montant de 13 798.32€.

à

- puis un avenant no2 prenant en compte les montants révisés pour la période 2023-2025,
dès lors que toutes les précisions auront été définies par l'ensemble des partenaires.
Les dépenses supplémentaires sont les suivantes

:

- Rémunération du personnel, notamment un recrutement par micro-crèche à 80o/o
- Augmentation du coût du repas, alimentation et boissons, frais de déplacements,
programme pédagogique
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Les recettes supplémentaires sont les suivantes
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:

- Augmentation de la participation des familles
- Augmentation de la prestation de seruice
- Diminution du transfert de charges
Elle informe que cet avenant a été présenté à la commission < DSP > le 16 septembre 2022,
qui a émis un avis favorable.

Après en avoir délibéré le conseil communautaire

:

Approuve I'avenant no1 à la concession de seruice public relative à la gestion et à
I'exploitation des micro-crèches ;
Autorise Madame la Présidente à le signer, ainsi que tout document afférent.

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nico|e MILESI
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Selnce ou 19 SEPTEMBRE 2022
Nombre de conselllerc
en exercice présents
4L

représentés

excuses

7

B

26

absents

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf
septembre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement
convoqué s'est réuni, au nombre

Date de la convocation
13 septembre2022

prescrit

sous
Date d?ffichase
23 septembre 2O22

Objetde la
délitÉration

par la loi, en

séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

la

Présidence

de

Madame

Nicole MILESI, Présidente.

PRESENTS TITULAIRES : BAUDIER Emmanue|, BAULEY Ro|and, BIGOT
Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT
Christelle, CORBERAND Olivier, DE SY Jacques, IEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETïI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT Jean-Pierre

SUPPLEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

2022-toz
Aide à I'immobilier
d'entreprise

:

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)

- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD JacÇ (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)
TITULAIRES ABSENTS EXCUSES :
FARADON Chantal - GIMRDOT Claude

-

LUCOT Thierry

-

MAIRET Jean-Luc

-

-

GOUSSET

Thierry

MERIQUE David

SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël - OUDIN Nicole
SECRETAIRE DE SEANCE : ]EUNOT Denis

-

-

LIND Catherine

OROSCO Mireille
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Madame la Présidente rappelle la délibération du conseil communautaire du 19 novembre
2018 définissant la politique d'aide communautaire à l'immobilier d'entreprise.

Dans ce cadre, la SAS < Pépinières Guillaume >>, située
économique à la Communauté de Communes.

à

Charcenne, sollicite une aide

Le projet concerne la construction d'un nouveau bâtiment de 492m2 pour créer

de

nouveaux bureaux.
Le coût prévisionnel du projet délève à : 876 767 .32

€..

La SAS < Pépinières Guillaume > a également sollicité une aide au Département de la Haute-

Saône, Elle rappelle qu'une convention de délégation de compétence dbctroi des aides à
I'investissement immobilier des entreprises, modifiée par deux avenants, a été signée avec le
Département.
Conformément au règlement d'aide économique, le taux de subvention possible par la
Communauté de Communes sélève à 5o/o dans la limite d'un plafond de dépenses
prévisionnelles de 500 000 €, soit 25 000 €.

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire

:

Accorde une subvention d'un montant de 25 000
d'entreprise à la SAS < Pépinières Guillaume > ;

€ au titre de I'aide à |ïmmobilier

Conformément à la convention signée, cette aide sera versée au Département chargé
du reversement à la société ;
Autorise Madame la Présidente à signer tout document y afférant.

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nico|e MILESI
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Sraxce ou 19 SEPTEMBRE 2022
Nombre de conseillers
en exercrce présents
4L

représentés

26

excusés

7

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf

absents

septembre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement
convoqué s'est réuni, au nombre

B

Date de la convocation
13 septembre2022

prescrit

par la loi, en

séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous
Date dâffichase
23 septembre2022

Objet de la
délibération

la

Présidence

de

Madame

Nicole MILESI, Présidente.

PRESENTS TITULAIRES

: BAUDIER Emmanuel, BAULEY

Roland, BIGOT

Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT

Christelle, CORBEMND Olivier, DE SY Jacques, JEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT Jean-Pierre
SUPPTEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

2022-LO3
FARCT: convention
relative au droit de
reprise du fonds

:

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)

- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD JacÇ (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES
FARADON Chantal

-

LUCOT

Thierry

-

-

:

GIMRDOT Claude

MAIRET Jean-Luc

-

-

- GOUSSET Thierry LIND Catherine
MERIQUE David - OROSCO Mireille

SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël - OUDIN Nicole
SECRETAIRE DE SEANCE : JEUNOT Denis
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Vu l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir léconomie dans le
contexte du COVID-l9 du 2010312020 (Journal officiel de l'Union européennel202OlC 9L
r/01) ;

Vu le régime d'Aide d'Etat 5A.100959 (2021lN) - France - COVID-19 : Prolongation des
régimes d'aides d'Etat 5A,56709, 5A.56985, 5A.57367, 5A.57695, 5A.57754, 5A.61330,
5A.62568, 5A.62999, 5A,63564 et 5A.63656, tels que modifiés ;
Vu le Règlement (UE) 20201972 de la Commission du 2 juillet 2020 modifiant le règlement
(UE) no1407120L3 en ce qui concerne sa prolongation ;
Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 20t4 de modernisation de lhction publique et dhffirmation
des métropoles, dite loi MAPTAM ;

Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de

la

République, dite loi NOTRe ;

Vu l'instruction NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition
des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de
leurs groupements issue de l'application de la loi NOTRe ;

Vu l'ordonnance no2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de

continuité
des établissements publics

budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et
locaux afin de faire face aux conséquences de lépidémie de covid-l9

;

Vu la convention relative au < Pacte régional avec les territoires pour léconomie de
proximité : Fonds Régional dhvances remboursables > entre la Région Bourgogne-FrancheComté et la Communauté de Communes des Monts de Gy, adoptée lors de lhssemblée
plénière régionale en date des 25 et 26 juin 2020, par le conseil communautaire en date du
21 septembre 2020 et signée le 6 octobre 2020 ;
Vu la convention de partenariat entre la Région Bourgogne-Franche-Comté et la Banque des
Territoires portant création d'un fonds de prêt régional pour la < consolidation de la
trésorerie des Très Petites Entreprises > (FARCT) dans le cadre du Plan de relance COVID 19
adoptée lors de I'assemblée plénière en date des 25 et 26 juin 2020 et ses 2 avenants ;

Vu la convention < fonds régional d'avances remboursables >> entre IîRDEA et la région
Bourgogne Franche Comté adoptée lors de lhssemblée plénière en date des 25 et 26 juin
2020 et son avenant;
Vu la délibération du Conseil Régional en date du 8 juillet 2022 transmise au Préfet de la
Région Bourgogne-Franche-Comté le 13 juillet 2022 relative à la convention type relative au
droit de reprise des EPCI signataires du Pacte régional avec les territoires pour l'économie de
proximité du < fonds régional d'avances remboursables consolidation de la trésorerie des
Très Petites Entreprises > (FARCT)> ;
Considérant que la crise sanitaire liée au coronavirus et le confinement qui en a résulté ont
mis en grande difficulté économique et financière les entreprises de léconomie de proximité.
A ce titre, la Région et les EPCI ont convenu d'un Pacte régional avec les territoires pour
léconomie de proximité. Ce pacte régional reposait sur deux fonds complémentaires :

-

Un fonds régional des territoires en subventions opéré par les EPCI, auquel la
Région contribue par un versement à chaque EPCI à hauteur de 5€ par habitant,
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fonds régional d'avances remboursables, mutualisé et solidaire, auquel les EPCI
contribuent par un versement à la Région à hauteur de 1€ par habitant : le fonds
régional dhvances remboursables < Consolidation de la trésorerie des TPE >
Un

(FARCT).

Les deux fonds de ce dispositif étaient dédiés à cette cible des TPE (très petites entreprises
de 0 à 10 salariés) de léconomie de proximité de la Bourgogne-Franche-Comté.

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

notamment à ces entreprises touchées par la crise du COVID 19 de renforcer leur structure
financière dans une logique d'ingénierie financière. Dans ce cadre, la régie ARDEA a pour
mission de gérer l'enveloppe financière destinée au financement des prêts, avec I'appui de
partenaires techniques choisis dans le cadre d'un marché. Ce prêt régional a été accordé,
selon les besoins et la situation économique du bénéficiaire, sous forme de prêt à
l'entreprise (avance remboursable), pour des entreprises locales déjà immatriculées. Les
prêts consentis étaient compris entre 3 000€ et 15 000€, sans garantie personnelle, à taux
zéro et avec la possibilité pour le bénéficiaire de disposer d'un différé de 2 ans et détaler
son remboursement jusqu'à 7 ans. Le dispositif a ainsi permis de soutenir 919 entreprises
pour un montant total de 12 035 500 € permettant de maintenir 2 695 emplois et d?n créer
230.
Le financement par la Région de cet outil financier intègre, de manière mutualisée à l'échelle

de la Bourgogne-Franche-Comté, la participation financière de la Banque des Territoires et
des EPCI. Le montant total prévisionnel de la participation des EPCI dans le fonds était
estimé à 2,8 M€. A ce jour, cette participation s'élève à 2,76 M€ ce qui représente L9,44o/o
de la dotation totale de 14,2 M€. Sur cette participation totale des EPCI, celle de la CCMGy
d'un montant de 6 t47 €. en investissement correspond à 0.043olo.
La région propose de conclure une convention jointe en annexe ayant pour objet de définir
les conditions et les modalités du droit de reprise de la participation financière de la CCMGy
se traduisant par un remboursement de la contribution de la CCMGy en 3 versements par la
Région :

en 2023 : remboursement de la part non affectée du fonds à due proportion de la
contribution de chaque co-financeur ;
en 2026 et en 2030 : remboursement due proportion déduction faite de la < casse
selon les principes de mutualisation et de solidarité.

>>

Par

<<

casse >, il faut entendre

:

Les dossiers comptabilisés en tant sue sinistres (créances définitivement
irrécouvrables après mise en jeu des garanties, exercice et épuisement de toutes les
voies de recours) ;
Les dossiers caducs et non décaissés.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire

-

:

Approuve la convention ayant pour objet de définir les conditions et les modalités du
droit de reprise de la participation financière de la CCMGy jointe en annexe,
Autorise la Présidente à signer cette convention et tous les actes afférents.

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI
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Selucr ou 19 SEPTEMBRE 2022
Nombre de conseillers
en exeroce présents

4I

représentés

26

excuses
8

7

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf
septembre à vingt heures, le Conseil

absents

Communautaire,

régulièrement
au nombre

convoqué s'est réuni,

Date de la convocation
13 septembre2022

prescrit

par la loi, en

séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous
Date dâfflchaqe
23 septembre2022

Objet de la
délibération

PRESENTS TITULAIRES

la

Présidence

de

Madame

Nicole MILESI, Présidente.

:

BAUDIER Emmanuel, BAULEY Roland, BIGOT

Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT

Christelle, CORBEMND Olivier, DE SY Jacques, JEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILI-ARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT Jean-Pierre
SUPPLEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

2022-LO4
Marché de travaux
de voirie :
avenant nol

:

DELEGUES TITUTAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)

- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD JacÇ (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES

:

FAMDON Chantal - GIMRDOT Claude - GOUSSET Thierry - LIND Catherine
- LUCOT Thierry - MAIRET Jean-Luc - MERIQUE David - OROSCO Mireille
SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël - OUDIN Nicole
SECRETAIRE DE SEANCE : JEUNOT Denis
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Madame la Présidente rappelle la décision du conseil communautaire dhttribuer le marché de
travaux de voirie communautaire à l'entreprise Roger Martin d'un montant de 155 540.90 €
HT.

Elle informe de la nécessité de signer un avenant pour des travaux supplémentaires et des
travaux en moins-value sur la localisation I VC1 Vellefrey à Citey.
Les travaux supplémentaires sélèvent à2344.20 € et les travaux en moins-value sélèvent à
6t2 €, soit un montant global de t 732.20 € HT.
Le montant de lhvenant est donc le suivant

:

- Montant HT : 1 732.20 €. HT
- Montant TTC : 2078.64€ TTC
- Augmentation : 1.10lo
Le nouveau montantdu marchésélève à 157 273.t0 € HT, soit 188 727.72 €TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire

:

- approuve l?venant nol au marché de voirie communautaire ;
- autorise la Présidente à signer l'avenant et toutes pièces utiles à cet effet.

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI
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Smncr ou 19 SEPTEMBRE 2022
Nombre de conseillerc
en exercice présents

4t

représentés

excuses

7

B

26

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf

absents

septembre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement
convoqué s'est réuni, au nombre

Date de la convocation

prescrit par

13 septembre 2022

la loi, en

séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous
Date dâffichase
23 septembre2022

Objet de la
délibératlon

la Présidence de Madame

Nicole MILESI, Présidente.

PRESENTS TITUTAIRES

:

BAUDIER Emmanuel, BAULEY Roland, BIGOT

Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY Guillaume,
CHANET Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT

Christelle, CORBEMND Olivier, DE SY Jacques, JEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT Jean-Pierre

2022-rO5

SUPPTEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

:

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)

Marché de maîtrise
d'æuvre relative à la
restauration du
Petit Patrimoine rural
non protégé:
avenant no1

- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD JacÇ (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)
TITUTAIRES ABSENTS EXCUSES :
FAMDON Chantal - GIMRDOT Claude

-

LUCOT Thierry

-

MAIRET Jean-Luc

-

-

GOUSSET

Thierry

MERIQUE David

SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël - OUDIN Nicole
SECRETAIRE DE SEANCE : JEUNOT Denis

-

-

LIND Catherine

OROSCO Mireille

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-2022105PETPATAV-DE

Madame la Présidente rappelle la décision du conseil communautaire d'attribuer le marché de
maîtrise d'æuvre relatif à la restauration du petit patrimoine au bureau d'études Archicréo
d'un montant de 101 500 € HT.

Elle informe de la nécessité de signer un avenant pour corriger, suite à une coquille, la
formule de révision indiquée dans I'article 7-3 < Révision des prix > du CCP du marché de
maîtrise d'æuvre stipulée : C=0.125+0.85Im/Io

Il convient dhppliquer
C=0.15+0.85 Im/Io

la formule de révision suivante

:

Après avoir entendu I'exposé de la Présidente et après en avoir délibéré, le Conseil

communautaire:
- approuve I'avenant no1 au marché de maîtrise d'æuvre ;
- autorise la Présidente à signer l?venant et toutes pièces utiles à cet effet.

Pour: 32

Abstentions:

1

La Présidente

Nicole MILESI

L

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-2022106CENDEBUC-DE
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EXTRATT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Senrce ou 19 SEPTEMBRE 2022
Nombre de conseillers
en exercrce présents
47

représentés

excuses

7

B

26

L'an deux mille vingt-deux, dix-neuf

absents

septembre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement
convoqué s'est réuni, au nombre

Date de la convocation
13 septembre 2022

prescrit

par la loi, en

séance

ordinaire, à la salle de Bucey-Les-Gy,

sous
Date dâffichase
23 septembre2022

Objetde la
délibération

la

Présidence

de Madame

Nicole MILESI, Présidente.

:

PRESENTS TITULAIRES

BAUDIER Emmanuel, BAULEY Roland, BIGOT

Michèle, BILLOTTE Francis, BILLOTTET Philippe, BOUTTEMY

Guillaume,

CHANEï Christophe, CHAROLLE Christiane, CHAUSSE Jean-Pierre, CLEMENT
Christelle, CORBERAND Olivier, DE SY Jacques, JEUNOT Denis, KOPEC
Freddy, MAILLARD Gilles, MARTIN Philippe, MAZARD Christian, MILESI
Nicole, MOINE Guy, RENEVIER Michel, RIVET Laurent, SANDRETTI Baptiste,
TISSOT Christian, VIROT Jean-Pierre

SUPPLEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES
- CRUCEREY Sylvain (ROUSSELET Claude)

:

- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

2022-LO6

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration donnée à KOPEC Freddy)

CEN:
Accompagnement à la
remise en état de
l'ancienne décharge de
Bucey-Les-Gy

- CHARLES Anne (procuration à CLEMENT Christelle)
- CHARLES Marie-Noëlle (procuration à BAULEY Roland)
- FMNCHET Stéphanie (procuration à CHANET Christophe)
- HEZARD Jacky (procuration à MILESI Nicole)
- NOLY Christian (procuration à TISSOT Christian)
- ROUSSELLE François (procuration à CHAROLLE Christiane)

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES
FARADON Chantal

-

LUCOT

Thierry

-

-

MAIRET Jean-Luc

SUPPLEANTS PRESENTS
BAILLY Séverine

-

:

GIMRDOT Claude

-

-

GOUSSET

:

BARRET Noël

Thierry

MERIQUE David

- OUDIN Nicole

SECRETAIRE DE SEANCE : IEUNOT Denis

-

-

LIND Catherine

OROSCO Mireille

Envoyé en préfecture le 22/09/2022
Reçu en préfecture le 22/09/2022
Affiché le
ID : 070-247000698-20220919-2022106CENDEBUC-DE

Madame la Présidente rappelle, que dans le cadre de la réhabilitation de l'ancienne décharge
de Bucey-Les-Gy, à la demande de I'Oncfs, la Communauté de communes des Monts de Gy a
sollicité le Conservatoire d'espaces naturels pour mettre en æuvre les opérations de remise
en état sur une période de 5 ans (20t9-2024).
Une convention-cadre de partenariat a été signée entre le Conseruatoire et la Communauté
de Communes le 3 avril 20L9.

à2475 € HT consiste
2 jours : 1 000 €

La programmation 2022, sélevant

- au suivi d'activités - au Suivi du pâturage et suivi de I'herpétofaune

:

- 2.5 jours : 1 250 €

Après avoir entendu l'exposé de la Présidente et après en avoir délibérÇ le Conseil

communautaire:
- Approuve la programmation annuelle 2022 proposée par le Conservatoire d'espaces
naturels d'un montant de 2 475 € ;
- Autorise Madame la Présidente à signer tout document utile à cet effet.

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI

