
Compte rendu du conseil communautaire du mardi 27 septembre 2022 à 18h30  

Convocation : 21/09/2022  
Nombre de délégués en 

exercice : 68 

Présents : 47 

Votants : 54 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-sept septembre le Conseil Communautaire 
dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes des Deux Fays 

sous la présidence de Monsieur Jean-Louis MAITRE, Président. 

 
ARLAY : Isabelle MAUBLANC (ayant reçu pouvoir de 

Christian BRUCHON), Dominique MONGIN-BAUDOUIN  

BLETTERANS : Dominique MEAN (ayant reçu pouvoir de 

Stéphane LAMBERGER), Valérie FAIVRE  

BLOIS-SUR-SEILLE : / 

BOIS-DE-GAND : François JACQUENOD 

BONNEFONTAINE : Isabelle HUMBERT 

CHAMPROUGIER : Jérémy PANOUILLOT  

CHAPELLE-VOLAND : Sylvie BONNIN 

CHÂTEAU-CHALON : Christian VUILLAUME (ayant reçu 

pouvoir de Eric CHAUVIN (Lavigny)) 

CHAUMERGY : Joël MORNICO 

CHEMENOT : / 

CHENE-SEC : Pierre CHANOIS 

COMMENAILLES : Jean-Louis MAITRE (ayant reçu pouvoir 

de Gisèle GHELMA), Jean-Philippe CLERC 
COSGES : Joël SOTRET 

DESNES : / 

DOMBLANS : Jérôme TOURNIER (ayant reçu pouvoir de 

Chrystel MEULLE), Roger BALLET  

FONTAINEBRUX : Quentin PAROISSE 

FOULENAY : / 

FRANCHEVILLE : / 

FRONTENAY : Stéphane GLÉNADEL  

HAUTEROCHE : Daniel SEGUT, Yves MOUREY  

LA CHARME : Claude ROSAIN 

LA CHASSAGNE : Jean Louis TROSSAT 

LA CHAUX-EN-BRESSE : Evelyne DIGONNAUX (pris part à 

la séance à 18h58) 

LADOYE-SUR-SEILLE : Jean-Pierre BEJEAN 

LA MARRE : Joël PAGET 

LARNAUD : David GUYOT 

LAVIGNY ::/ 

LE LOUVEROT : René FANDEUX 

LE VERNOIS : Denis LEGRAND  

LE VILLEY : / 

LES DEUX FAYS : Arnaud RICHARD 

LES REPOTS : / 

LOMBARD : Sylvie FAUDOT  

MANTRY : Jean Paul GERDY 

MENETRU-LE-VIGNOBLE : Christian FAVORY 

MONTAIN : Marie-Odile MAINGUET 

NANCE : Pierre ROY 

NEVY-SUR-SEILLE : / 

PASSENANS : Michel TROSSAT  

PLAINOISEAU : Eddy LACROIX 

QUINTIGNY : /  

RECANOZ : / 

RELANS : / 

RUFFEY-SUR-SEILLE : / 

RYE : Jean-Claude BOISSARD  

SAINT-LAMAIN : Denis BACHELEY 

SELLIERES : Bernard JOLY, Hervé PERRODIN  

SERGENAUX : Jean BACHELEY  

SERGENON : Mathilde CYROT-LALUBIN  

TOULOUSE-LE-CHATEAU : Marie Paule PONTHIEUX (ayant 

reçu pouvoir de Laurent BESANCON (Blois sur Seille)) 

VERS-SOUS-SELLIERES : / 

VILLEVIEUX : Pascal BOUVIER, Jean-Yves JOLY 
VINCENT-FROIDEVILLE : Alexandre MULAT 

VOITEUR : Corinne LINDA (ayant reçu pouvoir de Gérard 

MOUILLARD  

TITULAIRES ABSENTS REPRÉSENTÉS : Christian BRUCHON (Arlay) ayant donné pouvoir à Isabelle MAUBLANC (Arlay), 

Stéphane LAMBERGER (Bletterans) ayant donné pouvoir à Dominique MEAN (Bletterans), Chrystel MEULLE (Domblans) 

ayant donné pouvoir à Jérôme TOURNIER (Domblans), Eric MONTUELLE (Bois de Gand) représenté par son suppléant 

François JACQUENOD, Eric CHAVIN (Lavigny) ayant donné pouvoir à Christian VUILLAUME (Château Chalon), Gisèle 



GHELMA (Nevy-sur-Seille ) ayant donné pouvoir à Jean-Louis MAITRE (Commenailles), Gérard MOUILLARD (Voiteur ) ayant 

donné pouvoir à Corinne LINDA (Voiteur) 

TITULAIRES ABSENTS EXCUSÉS : Fabrice GRIMAUT (Desnes) 

TITULAIRES ABSENTS : Alexandre ADAM (Bletterans), Serge GREVY (Chemenot), Michel CANNAZZARO (Foulenay), Johann 

ROSSET (Francheville), Christian NOIR (Hauteroche), Sébastien GUICHARD (Le Villey), Didier JOUVENCEAU (Les Repôts), 

Jean-Paul MARTIN (Quintigny), Daniel JACQUOT (Recanoz), Robert BAILLY (Relans), Emmanuel BILLET (Ruffey-sur-Seille), 

Jean-François MUCHEL (Ruffey-sur-Seille), Jean-Louis BRULEBOIS (Vers-sous-Sellières)  

 

Vu l’article 78 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale 
et à la proximité de l’action publique  

Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre portant 
réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les 

collectivités territoriales et leurs groupements  
 

Nomination d’un secrétaire de séance par le conseil communautaire (article L.2121-15 du CGCT)  

M. Eddy LACROIX est désigné secrétaire de séance. Approbation à l’unanimité  

Ordre du Jour 

• Approbation du procès-verbal de la séance du 23 juin 2022  

• Compte rendu de la délégation accordée par le conseil communautaire au bureau 

communautaire  

• Compte rendu de la délégation accordée par le conseil communautaire au Président 

Développement économique 

1. Fonds Régional d’Avances Remboursables Consolidation de la Trésorerie des TPE -FARCT : 

convention de partenariat avec la Région Bourgogne Franche-Comté relative au droit de 

reprise  

Environnement, mobilité et transition énergétique  

2. Transition écologique – Contrat d’Objectifs Territorial -COT : représentation de la CCBHS au 

comité de suivi 

Enfance Jeunesse  

3. Périscolaire - convention de gestion pour le 1er semestre 2019 : modification du reste à 

charge 

4. Accueils collectifs de mineurs du territoire Bresse Haute Seille : accueil d’enfants domiciliés 

hors territoire en 2020, 2021 et à partir du 1er janvier 2022 

5. Accueils collectifs de mineurs hors territoire Bresse Haute Seille : accueil d’enfants du 

territoire Bresse Haute Seille en 2020 et 2021 et à partir du 1er janvier 2022 

6. Charges périscolaires : remboursement aux communes et SIVOS  

Administration générale  

7. Modification au tableau des effectifs  



8. Créances irrécouvrables : admission en non-valeur d’une créance éteinte  

9. SDIS : Gestion du recouvrement des cotisations des communes – présentation du rapport 

de la CLECT 

10. SICTOM : modification des délégués suite à démission 

Aménagement du territoire  

11. Syndicat intercommunal d’aménagement du bassin de la Brenne : prononciation sur la 

restitution par le syndicat de la compétence Exploitation, entretien et aménagement 

d'ouvrages hydrauliques existants 

12. Syndicat intercommunal d’aménagement du bassin de la Brenne : dissolution  

13. EPAGE : modification statutaire  

14. Gestion des inondations entre Voiteur et Domblans : étude hydraulique  

15. SPANC : attribution du marché de vidange et curages des installations d’assainissement non 

collectif  

16. SPANC : modification des redevances avec l’intégration des nouveaux tarifs de vidange suite 

au nouveau marché de vidange 

Informations diverses  

PLUi : Présentation de la démarche d’approbation d’un PLUi à l’échelle de Bresse Haute Seille 

 

Liste des délibérations examinées par le conseil communautaire  

2022-102 Compte rendu de la délégation accordée par le conseil communautaire aux Bureaux 

communautaires des 11 juillet et 12 septembre 2022  

Développement économique 

2022-103 Fonds Régional d’Avances Remboursables Consolidation de la Trésorerie des TPE -

FARCT : convention de partenariat avec la Région Bourgogne Franche-Comté relative 

au droit de reprise - Approuvé à l’unanimité 
Environnement, mobilité et transition énergétique  

2022-104 Transition écologique – Contrat d’Objectifs Territorial -COT : représentation de la 

CCBHS au comité de suivi – Approuvé à l’unanimité  
Enfance Jeunesse  

2022-105 Périscolaire - convention de gestion pour le 1er semestre 2019 : modification du reste à 

charge - commune de Arlay - Approuvé à l’unanimité 

2022-106 Périscolaire - convention de gestion pour le 1er semestre 2019 : modification du reste à 

charge - commune de Chapelle Voland - Approuvé à l’unanimité 

2022-107 Périscolaire - convention de gestion pour le 1er semestre 2019 : modification du reste à 

charge - commune de Ruffey-sur-Seille - Approuvé à l’unanimité 

2022-108 Périscolaire - convention de gestion pour le 1er semestre 2019 : modification du reste à 

charge - commune de Villevieux - Approuvé à l’unanimité 



2022-109 Accueils collectifs de mineurs du territoire Bresse Haute Seille : accueil d’enfants 

domiciliés hors territoire Baume les Messieurs 2020, 2021 et à partir du 1er janvier 2022 

- Approuvé 48 POUR, 6 CONTRE 

2022-110 Accueils collectifs de mineurs du territoire Bresse Haute Seille : accueil d’enfants 

domiciliés hors territoire Bosjean 2020, 2021 et à partir du 1er janvier 2022 - Approuvé 
48 POUR, 6 CONTRE 

2022-111 Accueils collectifs de mineurs du territoire Bresse Haute Seille : accueil d’enfants 

domiciliés hors territoire Communauté de communes Bresse Nord inter com 2020, 2021 

et à partir du 1er janvier 2022 - Approuvé 48 POUR, 6 CONTRE 

2022-112 Accueils collectifs de mineurs du territoire Bresse Haute Seille : accueil d’enfants 

domiciliés hors territoire Communauté de communes Bresse Revermont 71 2020, 2021 

et à partir du 1er janvier 2022 - Approuvé 48 POUR, 6 CONTRE 

2022-113 Accueils collectifs de mineurs du territoire Bresse Haute Seille : accueil d’enfants 

domiciliés hors territoire Frangy en Bresse 2020, 2021 et à partir du 1er janvier 2022 - 

Approuvé 48 POUR, 6 CONTRE 

2022-114 Accueils collectifs de mineurs du territoire Bresse Haute Seille : accueil d’enfants 

domiciliés hors territoire Le Pin 2020, 2021 et à partir du 1er janvier 2022 - Approuvé 48 
POUR, 6 CONTRE 

2022-115 Accueils collectifs de mineurs du territoire Bresse Haute Seille : accueil d’enfants 

domiciliés hors territoire Saint Didier 2020, 2021 et à partir du 1er janvier 2022 - 

Approuvé 48 POUR, 6 CONTRE 

2022-116 Accueils collectifs de mineurs hors territoire Bresse Haute Seille : accueil d’enfants du 

territoire Bresse Haute Seille (Sergenon) en 2020 et 2021 et à partir du 1er janvier 2022 

- Approuvé à l’unanimité 

2022-117 Charges périscolaires : remboursement aux communes et SIVOS - Approuvé à 

l’unanimité 

Administration générale  

2022-118 Modification au tableau des effectifs – Pole administration générale - Approuvé à 
l’unanimité 

2022-119 Modification au tableau des effectifs – Service médiathèque - Approuvé à l’unanimité 

2022-120 Modification au tableau des effectifs – Pôle enfance jeunesse - Approuvé à l’unanimité 

2022-121 Créances irrécouvrables : admission en non-valeur d’une créance éteinte - Approuvé à 
l’unanimité 

2022-122 SDIS : Gestion du recouvrement des cotisations des communes – présentation du 

rapport de la CLECT - Approuvé 52 POUR, 2 CONTRE 

2022-123 Transfert de compétence : réalisation d’une étude fiscale - Approuvé à l’unanimité 

2022-124 SICTOM : modification des délégués suite à démission - Approuvé à l’unanimité 

 



Aménagement du territoire  

2022-125 Syndicat intercommunal d’aménagement du bassin de la Brenne : prononciation sur la 

restitution par le syndicat de la compétence Exploitation, entretien et aménagement 

d'ouvrages hydrauliques existants - Approuvé à l’unanimité 

2022-126 Syndicat intercommunal d’aménagement du bassin de la Brenne : dissolution - 

Approuvé à l’unanimité 

2022-127 EPAGE : modification statutaire - Approuvé à l’unanimité 

2022-128 Gestion des inondations entre Voiteur et Domblans : étude hydraulique - Approuvé à 

l’unanimité 

2022-129 SPANC : attribution du marché de vidange et curages des installations d’assainissement 

non collectif - Approuvé à l’unanimité 

2022-130 SPANC : modification des redevances avec l’intégration des nouveaux tarifs de vidange 

suite au nouveau marché de vidange - Approuvé à l’unanimité 

Informations diverses  

PLUi : Présentation de la démarche d’approbation d’un PLUi à l’échelle de Bresse Haute Seille 
 

Le Président  

Jean-Louis MAITRE  


