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Edito
«Les travaux du gymnase 
intercommunal, la base travaux 
et les projets inscrits dans le 
programme PACT seront engagés 
comme prévu.
Le développement communautaire 
s’accélère et, pour ce faire, le budget 
de la communauté de communes a été 
voté à l’unanimité le 14 avril dernier. 
Les finances de la CCPV sont saines et son niveau d’endettement 
est très bas (remboursement des intérêts : 0,78% du budget 
de fonctionnement et remboursement du capital : 5,68% du 
budget d’investissement). La collectivité dégage un excédent 
prévisionnel d’environ 283 000 €. Malgré cela, nous restons 
vigilants car l’excédent diminue chaque année. La CCPV doit 
en effet financer les services qu’elle crée :

Financement de la crèche de Villersexel : 110 000 € en • 
moyenne par an
Financement de 4 centres périscolaires : 285 000 € par an• 
Participation à la mission locale pour l’emploi des jeunes : • 
soutien porté à 10 000 € en 2015
Financement du déploiement du haut débit sur le territoire • 
intercommunal : 75 000 € par an jusqu’en 2020.

Ces services sont aujourd’hui financés sans augmentation 
de l’imposition mais par des économies budgétaires et la 
diminution des fonds propres. Cette stratégie doit 
changer si nous voulons continuer à financer les 
grands projets structurants.
Soyez certains que notre préoccupation sera 
de trouver un équilibre entre préservation des 
ressources locales et réalisation des projets 
intercommunaux pour le bien de tous les 
administrés.»

Gérard PELLETERET
Président de la Communauté de Communes
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de 2000 à 4000 m2

Esquisse 3D du gymnase de Villersexel vu depuis la rue de l’armée de l’est

La base travaux de Villersexel va être aménagée 

Développement économique et aménagement du territoire

La Base Travaux  

La SOCAD (SOciété Comtoise d’Aménagement 
et Développement) a été choisie comme maître 
d’œuvre pour l’aménagement de la base travaux de 
Villersexel. 
Elle va définir, dans une première phase, un 
plan d’aménagement global de la zone sur 10 ha 
(parcelles, voirie, réseaux).

La Zone du Martiney 

7 parcelles de la zone du Martiney ont déjà 
été vendues. 7 parcelles de 2400 à 4000 
m2 sont encore disponibles. Des travaux de 
signalétique vont être réalisés cet été. L’hôtel 
d’entreprise est actuellement complet, 
les 4 cellules de 90 à 225 m2 sont toutes 
occupées.

Le SLAN (Schéma Local d’Aménagement Numérique) 

Le SLAN intercommunal a été finalisé. Ce schéma prévoit le déploiement, dans un premier temps, 
du haut débit sur tout le territoire. Le second temps sera réservé à la fibre optique. Les premiers 
travaux de mise en place du réseau seront réalisés durant l’année 2015. La priorité est donnée au 
raccordement des zones d’activités, des commerces et des services publics. 

Bâtiments, voirie

Le Gymnase 

Le Conseil du 26 mars 2015 a attribué 
les différents lots pour la réhabilita-
tion et l’extension du gymnase. 
Les travaux commenceront en mai/
juin 2015 (en fonction de l’obtention 
du permis de construire) et devraient 
durer 16 à 18 mois. 

La Voirie

Comme chaque année, les routes 
communautaires seront entretenues 
à hauteur de 190.000 € TTC. 

Le SPANC 

Tous les diagnostics SPANC qui avaient été réalisés 
en 2012 et 2013 seront envoyés aux propriétaires 
avant la fin de cette année.

Procédure ONPRESENT : '<contexte>.TITRE' : contexte invalide!

Réhabilitation / Extension du Gymnase Intercommunal de Villersexel
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Esquisse 3D du gymnase de Villersexel vu depuis la rue de l’armée de l’est

44 bénévoles associatifs étaient présents lors de la soirée du 8 avril 2015

Activités et sorties extrascolaires 

Dans le cadre de son développement culturel, 

 la CCPV accueille chaque année La Bulle.

Enfance, petite enfance, culture

Le Périscolaire

La Communauté de Communes 
du Pays de Villersexel  étudie  
l’ouverture du centre d’Athesans 
pendant l’accueil extrascolaire 
(les mercredis après-midi et 
pendant les vacances scolaires) 
afin de permettre aux parents de 
mieux concilier vie familiale et 
vie professionnelle. Il s’agit de 
renforcer les services éducatifs de 
notre territoire. Nous réalisons la 
même étude sur Courchaton.
Nous étudions aussi la possibilité 
de n’ouvrir qu’un seul centre (à 
tour de rôle Athesans, Esprels ou 
Villersexel) à chaque période de 
vacances, afin de faire bénéficier 
le service à tous les enfants du 
territoire. Dans ce cas là, un service 
de transport serait assuré.

Le Pack Culturel 

Le pack culturel a pour but de développer la culture 
sur le territoire haut-saônois. Cette action est menée 
en collaboration avec le Département. 
Les actions doivent être issues du cinéma, du 
théâtre, des arts du récit, des arts de rue, du cirque, 
des domaines de la musique et de la danse. Les 
associations culturelles du territoire ont été conviées 
à participer à l’élaboration de ce pack. Les premières 
actions concrètes débuteront en 2016.

La Formation des 
Bénévoles Associatifs 

Toutes les associations du territoire 
ont reçu des invitations pour suivre 
des formations pour une meilleure 
gestion de leurs activités. Quarante  
bénévoles ont participé. 
Ce programme de formation a 
été élaboré dans le cadre d’un 
partenariat entre la ligue FOL 70 
et la CCPV. Il a permis d’aborder 
les questions de base sur le 
fonctionnement d’une association 
et d’apporter une culture commune 
que chaque responsable associatif 
devrait posséder, afin de faire vivre 
au mieux les initiatives associatives 
qui bénéficient à toute la population 
locale.



   

Randonnée sur le sentier de la mirabelle
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Tracé de la voie verte Bonnal - Villersexel

Petit Patrimoine : Liste des travaux

BONNAL
Patrimoine à restaurer : 
- fontaine-lavoir à l’entrée du camping

Refaire complètement la toiture qui devient dangereuse : trois poutres complètes + un petit bout de poutre au dessus 

de l’arrivée d’eau. Suppression du bloc en ciment soutenant la toiture à gauche. Mettre des chaineaux. Supprimer le 

parrement en pierre pour remettre en valeur la vasque en fonte (rare sur le territoire de la CCPV) En option : réfléchir 

à l’alimentation en eau par un circuit fermé, avec une cuve à proximité (alimenté par le trop plein ?) et actionné par une 

alimentation électrique. 

Fontaine-lavoir à Bonnal

Petit Patrimoine : Liste des travaux
MARASTPatrimoine à restaurer : Calvaire à côté de l’abri-bus, en face de l’église

Enlèvement du grillage. 
Elagage du tilleul et des branches les plus basses salissant le calvaire

Nettoyage (mousse et lichens) des pierres du socle du calvaireStabilisation de la pierre principale du socle à l’arrière : comblement de l’espace vide.

Nettoyage et peinture de la croix et des statues.

Nettoyage des pierres du muret et suppression de du socle du grillage en ciment. 

NB : la commune pourra se charger de remettre un voile textile et du gravier dans l’allée, et de revoir le 
fleurissement autour du calvaire

Calvaire à Marast

Tourisme, environnement

La Voie Verte 

L’entreprise Billotte finalise les 
abords. L’entreprise Roger Martin
a terminé les enrobés sur la voie. 
La traversée de la RD9 à Esprels est 
achevée. 
Une signalétique (de police, 
touristique et patrimoniale) et 
des aires de convivialité (bancs et 
tables de pique-nique) jalonneront 
l’itinéraire. 
Les travaux devraient se terminer 
début juin 2015.

Les Sentiers de Randonnées 

Les 4 sentiers de randonnées gérés par la CCPV seront 
inscrits au Plan Départemental d’Itinéraires Pédestres 
et de Randonnées. Un nouveau sentier verra le jour en 
2016, le sentier du Moyen-âge.
Les services techniques ont effectué des travaux sur 
les sentiers existants. Le CRABE (Club Randonnée, 
Aménagement, Balisage, Entretien) réalise leur balisage 
et l’entretien ne nécessitant pas de gros outillage.

Le Petit Patrimoine

Le petit patrimoine non classé des communes a été répertorié. 
Une partie de celui-ci passera sous compétence intercommunale
et sera restauré au cours du mandat. 

www.cc-villersexel.fr
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