CCHVO
11, grande rue – BP 1
70 270 MELISEY
Tél.: 03.84.20.05.53
Fax : 03.84.20.06.68

E-mail: melisey.cchvo@wanadoo.fr

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

En exercice : …............ 35
Présents : ………………….. 32
Titulaires : ………………… 28
Suppléants : …..……….. 4
Pouvoirs : ……............... 4
Absents : …….……………… 3

Convocation adressée à chaque délégué et suppléant le 20 septembre 2005 pour la
session ordinaire du 30 septembre 2005.
L'an deux mil cinq, le vendredi 30 septembre, à vingt heures trente, les membres
du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Haute Vallée
de l'Ognon, désignés par leur Conseil Municipal, se sont réunis à la salle
polyvalente de MIELLIN sous la Présidence de M. CUYNET Daniel.
Etaient Présents : Messieurs CUYNET Daniel, Président, DAGUE Alain, LINDER
Paul, Vice-présidents, BEURIER Patrice, Mme LAMBOLEY Marie-Louise, Mrs.
SEGUIN Michel, VUILLAUME Michel, CARDOT Maurice, LOMBARD Christian,
GUERRE Christian, Mme VALDENAIRE Sylviane, M BRULTEY Roger, Mmes
GRANDGIRARD Janine, DAVIOT Rose-Marie, Mrs PINOT Régis, CHATELOT
Henri, Mmes FRESLIER M. Claire, MAIROT Marie-Ange , POULMAR Gilberte,
Mrs TACHET Jean-Claude, TOILLON Gérard, LANDRY-CHAPITEY Maurice,
GILLET Denis, Mme GATSCHINE-HENNEQUIN Marie, Mrs BRESSON Michel,
GRANDMOUGIN Jean-Pierre, PERNOT Jean, LALLOZ Jacques.
Absents représentés par délégués suppléants :
M. SAINTIGNY Henri qui donne pouvoir à M. VERNIER Jean-Louis ;
M. CLAUDEL Hubert qui donne pouvoir à M. TOURDOT Roger ;
M. HENNEQUIN Michel qui donne pouvoir à Mme NOIR Christine ;
M. BERTRAND Yves qui donne pouvoir à Mme JEANNEY Anne-Marie ;
Absents :
Mrs NOEL Rémy, MOUGENOT Bernard, GROSJEAN Stéphane.
Mme GATSCHINE-HENNEQUIN Marie a été désignée pour remplir les fonctions de
secrétaire de séance.

***************************
Monsieur le Président donne lecture au Conseil communautaire du compte-rendu de Bureau du 16
septembre 2005.
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ANNULATIONS ET REDUCTIONS DE FACTURES O.M. 2005
Monsieur le Président, après avoir réuni la commission des ordures ménagères le 13 juillet dernier
présente les demandes d'annulation et de réduction à faire sur la facturation de la redevance Ordures
Ménagères 2005,
Le Conseil Communautaire, l'exposé de Monsieur le Président entendu et, après en avoir délibéré,
considérant le bien fondé des requêtes,
ACCEPTE à l'unanimité

d'annuler et de réduire des factures d'ordures ménagères 2005 pour un montant de 975 €
Monsieur le Président informe le Conseil du montant de titres mis en recouvrement :
368025 €, dont 344150,07 € recouvrés au 30 septembre 2005, soit 93,51 %.
L'ouverture des plis concernant l'appel d'offres du nouveau marché de collecte des ordures
ménagères (01/01/2006) a eu lieu le 13 septembre 2005 à FRANCHEVELLE. C'est appel d'offres
s'est révélé infructueux. Un seul prestataire a répondu à l'appel (ONYX) avec une augmentation
de 76 %. (soit 30,90 € la part). Il s'avère nécessaire de procéder à une nouvelle consultation.
La commission ordures ménagères se réunira en octobre 2005 pour réfléchir sur les
aménagements à apporter pour 2006.

PROMOTION TOURISTIQUE RANDONNEE
Adeline présente les maquettes finales réalisées sur les circuits randonnée : 13 fiches randonnée, 1
dépliant d’appel et un poster de promotion réalisé pour le 1er Salon du Tourisme de Haute-Saône
des 8-9 octobre 2005. L’ensemble de ces plaquettes a été transmis pour relecture aux communes
membres, à l’Office de Tourisme, à Destination 70, à Profession-Sport, à la MNVS.
Monsieur le Président informe que l'autorisation de préfinancement (dans le cadre d'un avenant
au contrat Pays) a été accordée par courrier du 14 septembre 2005.
L'Entreprise J.F.D. REPRO a été retenue pour effectuer les travaux d'impression des dépliants.

EQUIPEMENTS SPORTIFS
Monsieur le Président propose une réunion le 10 octobre 2005 à 18 H.du groupe de travail
"SPORT", afin de réfléchir sur les actions à prévoir suite à l'enquête sur les besoins sportifs. La
réflexion s’engagera sur les actions à envisager envers le tennis, les problèmes du hand-ball étant
plus difficiles à résoudre, la communes de Saint Barthélémy souhaitant garder la propriété du
gymnase.

S.I.G.
Monsieur le Président, Messieurs les Vice-présidents et Adeline se sont rendus le 8 septembre
2005 à la Communauté de Communes du Pays de Villersexel afin d'obtenir de plus amples
renseignements sur l'élaboration du S.I.G
La Communauté de Communes du Pays de Villersexel a opté pour l'emploi d'un Géomaticien. Il
apparaît que ce technicien est nécessaire pour créer les bases de données alimentant le système.
Monsieur LINDER Paul expose à l'assemblée la structure du S.I.G. ainsi que le calendrier à
respecter pour déposer une demande de D.G.E. en décembre 2005.
Un groupe de travail sera prochainement constitué. Une demande sera faite à un prestataire pour
effectuer une démonstration du système lors d'un prochain conseil communautaire.
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PLAN PAYSAGE / OUVERTURE ET AMENAGEMENT DE POINTS DE VUE
Le Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges a contacté la C.C.H.V.O. pour engager une
réflexion sur l'accueil du public dans le massif des Ballons Comtois.
Dans la continuité de la valorisation de ses sentiers randonnée et ce conformément aux
orientations du P.G.D., la Communauté de Communes souhaite ouvrir et aménager des points de
vue aux abords des circuits. Le Parc des Ballons pourra réaliser gracieusement l'avant-projet
sommaire et cette action s'intègrera dans le Plan Paysage dont le cahier des charges sera réalisé
pour la fin de l'année.

QUESTIONS DIVERSES
¾ ENQUETE PERI-SCOLAIRE ET PETITE ENFANCE
Le résultat sur l'enquête péri-scolaire donne une vision trop sommaire sur les besoins réels de
garde des enfants. Un approfondissement de l'étude devra se faire avec l'aide de la C.A.F., afin
d'obtenir des données personnalisées sur les modes de garde locaux.
La commission "Cadre de Vie" se réunira prochainement et réfléchira à l'enquête concernant les
personnes âgées.
¾ STATUTS
Monsieur le Président rappelle aux maires de bien vouloir présenter l'état d'avancement des
statuts à leur Conseil municipal, afin que la Conseil communautaire valide ces nouveaux statuts
lors de la prochaine réunion programmée à la fin octobre.
Mme DAVIOT renouvelle le souhait que le Conseiller général soit membre consultatif du Bureau.
La majorité des membres du Bureau ont décidé de garder la composition figurant dans les statuts
(art. 7.3) au niveau de la répartition, pour respecter l'équilibre de la représentation.
¾ RETROUVANCE
Monsieur le Président s’est rendu à une réunion le 30 septembre à Luxeuil-les-Bains avec Mme
POULMAR. Le Président confirme l’accord de la C.C.H.V.O. pour assurer la maîtrise d’ouvrage à
la condition expresse qu’il n’y ait pas d’implications financières de la Communauté de communes
(les loyers O.N.F. devant rembourser les annuités d’emprunt).
Prochaines réunions :
- Conseil communautaire à la salle polyvalente de Fresse : fin octobre 2005 ;
- Groupe de travail « Sport » : 10 octobre 2005 à 18H ;
- Commission « O.M. » : 24 octobre 2005 à 17H30 ;
- Commission « Cadre de vie » : 3 novembre 2005 à 17H30.

Le Président,

D. CUYNET
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