
 
Séance du 12 novembre 2019 

 
Pré sents  :  FAIVRE  Jea n -Pie rre ,  SERRUR OT Fra nçois ,  F EVR E C orinne  ( Arrivée à  21  h  30) ,  
ROUSSEAU F ra nçois ,  B AUDAR D D idier ,  VIEILL ARD  Be noit ,  GAUTHIER  Audrey,  LA PLA CE  
Jea n-Louis ,  PE SEN TI  B runo,  PRUNE AUX A ndré e,  B UCHAILL OT Thie rry ,  LA BOUR OT Cél ine ,  
HUMB LOT Yves .  
 

VOIE GREVY :  Projet et plan de financement prévisionnel :  
 

La Communauté d’Agglomération du Grand Dole  s’est engagée dans le projet 
d’aménagement de l ’anc ienne voie ferrée Jules Grév y en voie dédiée aux modes doux, 
en par tenar iat avec la Communauté de Communes de la Plaine Jurass ienne, la 
Communauté de Communes du Val d ’Amour  et les communes traversées. Depuis le 25 
ju in 2019, la voie est  of f ic ie l lement  fermée par  SNCF Réseau,  qui  va en transférer  la 
gest ion à chaque EPCI t raversé pour  le  terr i to ire qui  le c oncerne.  
 
Les dépenses prév is ionnel les  pour  la  commune de Parcey  sont  les  suivantes  :  

Dépenses Coût € HT  

Etudes de maîtr ise d’œuvre  388,08 €  

Organisation, Pilotage et Coordinat ion  22,18 €  

Travaux 10 851,18 €  

Total 11 261,44 €  

 
Le plan de f inancement prévisionnel est le suivant  :  
 

Financeurs Taux Coût € HT  

Etat 30 % 3 378 €  

Autof inancement  70 % 7 883,44 €  

Total 100 % 11 261,44 €  

 
Le Consei l  Munic ipal  :  
 

−  APPROUVE  le projet d ’aménagement de l ’anc ienne voie ferrée Jules Grév y en voie 
verte sur  la  commune de Parcey ,  

−  APPROUVE  le  plan de f inancement  prév is ionnel  du projet ,  

−  SOLLICITE de l ’Etat  une subvent ion au t i t re de la DETR, 

−  S’ENGAGE  à prendre en autof inancement la part  qui  ne serait  pas obtenue au t i t re 
des subvent ions ,  

−  AUTORISE  Mons ieur  le Maire à s igner l ’ensemble des documents y afférents.  
 
CHARTE TRANSFERT DES COMPETENCES ASSAINISSE MENT, EAU POTABLE, 
EAUX PLUVIALES :  
  
La Loi  NOTRe du 7 août  2015 rend obl igatoi re le  transfert  des compétences 
assain issement ,  eau potable et  gest ion des eaux p luv ia les  urbaines à la  Communauté 
d’Agg lomérat ion du Grand Dole au 1 e r  janv ier 2020.  
 
Au-delà des grands  pr incipes qui s ’appl iquent aux transferts de compétences 
(notamment concernant le transfert  des contrats,  du personnel ,  de l ’ensemble des act i fs  
et  des passi fs  et  la  mise à d ispos it ion des b iens à t i t re gratu it) ,  i l  conv ient  de déf in ir  des 
grandes or ientat ions par tagées avec les  communes et  syndicats  actuel lement  
compétents  af in  de s ’assurer de la mise en œuvre d ’une gouvernance adaptée à l ’échel le  
de l ’Agglomérat ion,  d ’une gest ion de la cont inuité de serv ice sat is fa isante et  d ’une 
pol i t ique de gest ion pat r imonia le cohérente,  à traduire en prospect ives budgétaire et  
tar i fa ire.  
 
Aussi ,  i l  est  proposé d ’ inscr ire dans un document  unique,  in t i tulé «  Charte du transfert  
des compétences assain issement , eau potable et  gest ion des eaux p luv ia les  urbaines  », 
les or ientat ions s tratégiques à mett re en œuvre dans le cadre de ce transfer t ,  por tant  
sur la  gouvernance, l ’organisat ion et le mode de gest ion, a ins i que sur la gest ion des 
invest issements,  du budget  et  des tar i fs.  Cet te charte,  jo inte en annexe à la  présente 
dé l ibérat ion,  sera s ignée par  le  Prés ident  de la Communauté d ’Agglomérat ion du Grand 
Dole,  a ins i que par  les Maires des communes et  les  Présidents  de syndicats  



actuel lement compétents en matièr e d’assainissement, d ’eau potable et de gest ion des 
eaux p luv ia les sur  le  terr i to ire.  

 
Le Consei l  Munic ipal  :  
 

-  VALIDE le pr incipe et le contenu de la char te, déf inissant les or ientat ions 
stratégiques à mettre en œuvre dans le cadre  du transfert  des compétences 
assain issement , eau potable et gest ion des eaux pluv ia les ur baines à la 
Communauté d ’Agglomérat ion du Grand Dole,  

-  AUTORISE Monsieur  le Maire à s igner ladi te charte.  

Vote :  3 voix contre, 1 abstent ion, 8 voix  pour.  
 
QUESTIONS DIVERSES :  
 

✓  Le Conseil  Munic ipal  étudie deux dev is  de la SOGEDO relat i fs  à l ’extens ion des 
réseaux eau et assain issement rue du 19 mars.  Les compétences eau et  
assain issement  étant  transférées à la  communauté d ’agglomérat ion du Grand 
Dole le  1E R  Janv ier  prochain,  des précis ions seront  demandées quant  au 
f inancement de ces t ravaux.  

✓  Sui te à l ’accord de pr inc ipe donné lors de la  séance du 16 septembre dernier  et  
après av is  du comité technique du Centre de Gestion en date du 7 novembre,  le  
Consei l  Munic ipal entér ine l ’octro i d ’une part ic ipat ion de 10 euros par agent et  
par  mois  pour part ic ipat ion à la  cot isat ion mutuel le  santé du personnel  
communal ,  à compter du 1 e r  décembre 2019.  

✓  Travaux à ef fec tuer  à la sal le  des fêtes  :  

-  Pr ise d ’eau sous l ’évier pour raccordement  r ince-verres acheté par  Parcey 
Lois irs  Animat ions .  

-  Sécur isat ion d ’une poutre s i tuée près des escal iers  de la  scène.  
✓  Travaux à prévoir  :  Toiture de la sal le  des fêtes .  
✓  Travaux demandés au stade :   Changement  de 2 projecteurs .  
✓  Jean-Louis  LAPLACE donne le compte-rendu de la dernière réunion des 

référents transports  du Grand Dole.  
✓  Cor inne FEVRE donne le compte-rendu du consei l  d ’école qui  s ’es t tenu ce jour  

à 18 h 00.  
✓  M.  le Maire prend ac te de la  démiss ion de MME Emmanuelle BALLOT, 

consei l lère Munic ipale, à compter de ce jour .  
 

 
 

 
Séance levée à 22 H 10.                            
 
                                                                             LE MAIRE 
 
                                                                         Jean-Pierre FAIVRE                                                                   


