
   

Communauté de 
Communes du 
Pays de Villersexel
144, rue de la Prairie 
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70110 VILLERSEXEL

Tél : 03 84 20 54 50
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Accueil téléphonique :
Lundi au Jeudi : 
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Edito
« La feuille de route des actions de la 
CCPV repose sur le Programme d’Actions 
Concertées Territoriales PACT signé avec 
le Conseil Départemental le 05 mars 2014.

Par ailleurs, celle-ci se voit alimentée par 
d’autres projets issus de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) du 07 août 2015.

Il s’agit de nouvelles compétences à intégrer dans les statuts 
de notre collectivité avec un calendrier précis et impératif : 
1er janvier 2020 !

A compter de cette date, c’est la CCPV qui assumera  : 
l’eau potable, l’assainissement, l’urbanisme (PLUI), 
la maison de services, la mutualisation ...

Tous ces dossiers sont déjà ouverts : les services 
de l’Etat, du Conseil Départemental, de la CCPV 
travaillent à leur mise en oeuvre avec pour souci 
premier la valorisation de notre territoire en le 
rendant plus attractif. »

Gérard PELLETERET
Président de la Communauté de Communes
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DE
LA

Programme d’Actions 
Concertées Territoriales (PACT)

Nouvelles compétences
Loi NOTRe

Création d’une maison des services / médiathèque
Pack culturel
Création d’un centre périscolaire au Sud du territoire
Entretien des itinéraires de randonnées pédestres
Lutte contre la précarité énergétique
Siège communautaire
Réhabilitation du Gymnase de Villersexel
Zone de loisirs à Villersexel
Hébergement touristique chez l’habitant
Création d’un transport à la demande
OPAH sur le territoire communautaire 
Aide au logement locatif conventionné

La promotion du tourisme
 
L’urbanisme et l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI)

La mutualisation des services

La gestion des milieux
aquatiques

L’assainissement et l’eau  



   

Les travaux du gymnase de Villersexel avancent

Le parc d’activités est en cours d’aménagement

ZA. d
u Pontot à Esprels

ZA. des Fourches à Gouhenans

Le CTI s’installera rue des Vosges

1ère tranche : 15 lots sont disponibles

Développement économique et aménagement du territoire

Le Parc d’Activités du Grand Fougeret  

Les travaux du Parc ont débuté au cours du mois de novembre 2015. 
L’installation des réseaux humides est effectuée. Les travaux de voirie et des 
réseaux secs sont en cours.

La Signalétique de Zone  

Les totems de signalisation des zones d’activités 
sont installés sur les zones d’activités d’Esprels et 
de Gouhenans. Ceux de la zone du Martiney et du 
Parc d’activités du Grand Fougeret arrivent.

Bâtiments, voirie

Le Gymnase 

Les travaux se poursuivent en 2016. 

La Voirie

Le marché public pour le programme pluriannuel de travaux de voirie 
communautaire 2016-2018 a été attribué au groupement COLAS  
VAUGIER. 

Le Centre Technique Intercommunal (CTI) 

Les services techniques actuels s’installeront fin 2016 rue des Vosges à 
Villersexel. Cette opération fait partie d’un projet d’ensemble concernant 
la réhabilitation du siège administratif et la mutualisation des services. 

Le CTI nécessitera la démolition de l’ancien bâtiment DDE, la construction 
d’un nouveau bâtiment et la réhabilitation de la gare du Tacot en vestiaires 
et bureau.

La Maison de Services

La future maison de services a pour objectif d’améliorer 
l’accès aux services publics. Cette maison a pour 
vocation de devenir un lieu de vie et de rencontres pour 
l’ensemble des citoyens. 

Ce complexe immobilier qui pourra abriter différents 
services tels que médiathèque, office de tourisme, 
RPAM, PMI, salle polyvalente et bureau des 
associations, se situera à la place de la salle des fêtes 
de Villersexel. 

La réalisation du projet est déléguée à un aménageur, 
la SOCAD, qui engagera les travaux après l’étude de 
faisabilité en cours.



   

Activité extrascolaire 

Le CTI s’installera rue des Vosges

Florine Charoy et Caroline Baudrier vous acueillent

Famille, Enfance

Création du service  
Famille - Enfance

Dans un souhait de maîtrise et de mise en 
cohérence des activités enfance, petite 
enfance et RPAM, un poste de coordinatrice 
famille enfance a été créé au 1er janvier 2016. 

Les missions de Caroline BAUDRIER sont, entre 
autres, de définir une politique pédagogique et 
d’animation, d’être la référente et la responsable 
administrative des structures et de développer la 
qualité des animations proposées.

Développement Territorial 
Volet culturel - Pack Culturel 

Le pack culturel a pour but d’amener la culture 
sur le territoire haut-saônois. Cette action est 
menée en collaboration avec le Département. 

En 2016, un « Festival 
de la voie verte » aura 
lieu à Moimay le 21 
mai. Au programme, 
des associations du 
territoire proposeront 
des activités cultu-
relles et sportives, 
des spectacles, des 
conférences … 
Programme complet 
sur les sites internet :
www.ot-villersexel.fr
bledarts.agendaculturel.fr

Associations : Formation des 
Bénévoles 

Toutes les associations du territoire ont reçu des 
invitations pour suivre des formations pour une 
meilleure gestion de leurs activités. Quarante  
bénévoles ont participé. 

Un deuxième cycle de formation a eu lieu aux mois 
de février et mars avec 2 modules, Les comptes 
de mon association et Monter et financer un 
projet.

Pour rappel, ce programme de formations est 
élaboré dans le cadre d’un partenariat entre la 
ligue FOL 70 et la CCPV. Il permet 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.

Relais Parents, 
Assistants Maternels (RPAM)

Le Relais Parents, Assistants Maternels est en 
service depuis le 1er janvier 2016. Il s’adresse aux 
parents, assistants maternels et professionnels de 
l’enfance. 

L’animatrice, Florine CHAROY les accompagne 
dans la recherche d’un mode d’accueil, dans 
les démarches en tant qu’employeur, dans leur 
métier d’assistant maternel …

Les premières permanences se tiendront dans les 
locaux périscolaires d’Athesans, d’Esprels et de 
Villersexel à compter du 1er avril 2016.

Périscolaire 

De nouveaux horaires et tarifs pour les services 
périscolaires ont été validés par le conseil 
communautaire. Les horaires sont plus cohérents 
et répondent aux besoins des familles. 

Transport à la demande 

Un transport à la demande va être mis en place 
en direction de Villersexel et de ses services les 
mercredis en matinée. Les modalités (tarifs, 
inscriptions) vous seront communiquées avant sa 
mise en place effective.



   
Petit Patrimoine : Liste des travaux

BONNALPatrimoine 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
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Signature avec SNCF réseau

Tracé du sentier du Moyen-âge

Tourisme, environnement

La Voie Verte 

L’équipement de la voie verte se 
poursuit.  Les bancs ont été fixés au 
cours de l’automne 2015.  Le relais 
d’information service au départ de 
la voie à Villersexel est également 
installé depuis le début de l’année 
2016. 

Les tables de lecture seront installées 
au printemps 2016. 

Le Petit Patrimoine

La Communauté de Communes 
exerce la compétence petit 
patrimoine. Dans ce cadre, elle a 
réalisé, en collaboration avec les 
communes, un inventaire sur son 
territoire. Ainsi, chaque commune a 
proposé des éléments à restaurer. 

Aujourd’hui, il est nécessaire de 
retenir un maître d’œuvre afin de 
définir précisément les interventions 
à mener sur chaque élément du 
patrimoine. Le lancement d’une 
consultation en vue de retenir un 
maître d’œuvre est prévu : il réalisera 
un cahier des charges technique et 
suivra les travaux. 

www.cc-villersexel.fr

Contacts 
Office de Tourisme
33 rue des Cités
70110 Villersexel
Tél : 03 84 20 59 59
contact@ot-villersexel.fr
www.ot-villersexel.fr 
D’octobre à mars :  
144 rue de la Prairie
70110 Villersexel

Pôle Enfance Famille
244 rue du 13 septembre 1944 
70 110 Villersexel
Tél : 09 66 93 82 51
cej@cc-villersexel.fr

Multi-accueil  
“La Flûte Enchantée”
Rue de Schönau 
70110 Villersexel
Tél : 03 84 20 57 88
creche@cc-villersexel.fr

Relais Parents, Assistants
Maternels
244 rue du 13 septembre 1944 
70 110 Villersexel
Tél : 03 84 62 82 51
rpam@cc-villersexel.fr

Espace Public Numérique 
Tél : 06 72 31 39 47
epn@cc-villersexel.fr

Périscolaire de Villersexel
298 rue du 13 septembre 1944 
70 110 Villersexel
Tél : 03 84 20 18 72
francasvillersexel@orange.fr
http://francasvillersexel.blogspot.fr

Périscolaire d’Esprels
2 rue Bachin 
70 110 Esprels
Tél : 03 84 20 36 45
francasesprels@francas70.fr
http://francasesprels.blogspot.fr

Périscolaire d’Athesans
7 bis rue de l’Eglise
70 110 Athesans-Etroitefontaine
Tél : 03 84 62 78 57
periscolaireathesans@gmail.com

Périscolaire de Courchaton
Rue du Mont 
70 110 Courchaton
Tél : 03 84 62 87 62
periscocourchaton@orange.fr

Déchetterie
41 Rue de la Gare - 70110 Esprels
Tél : 03 84 20 53 07
Ouverture du Lundi au Samedi 
(fermeture le Mardi) : 
Mars-Octobre : 9h-12h / 14h-18h
Nov.-Fév. : 9h-12h / 13h30-16h30

SICTOM
41 bis rue de la Gare 
70110 Esprels
Tél : 03 84 20 37 10
sictomvillersexel@gmail.com 
Lundi au Jeudi :  
9h-12h / 14h-16h  
Vendredi : 9h-12h

Sentiers de Randonnées :
Nouveau sentier 

Le sentier du Moyen-âge sera réalisé en 2016. Il 
partira de la commune d’Esprels et traversera 
Autrey le Vay, Marast, Borey, Oppenans, 
Oricourt, Aillevans et Moimay. La longueur 
du sentier est d’environ 25 kilomètres.
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