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Destinataires in fine

Arrêté préfectoral portant extersion du périmètre de Ia communauté de communes

duYallon de Saneey
Loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation teiritoriale de la

République (NOTRe) (article 33 et 35).

lriêté piéfectoraln25-2l16-03-29-031 du 29 mars 2016 arrêtant le schéma de

coopération intercommunale du D-oubs

P.J.

D.ns le cadre de la rnise en ceuvre des mesures auêtées dans le schéma départementai de

coopération intercommunale le 29 mars 20L6, vous voudrez bien trouver ci-après notification de

l,arrêté préfectoral définitif portant extension de périmètre de Ia communauté de communes du

Yallon de Sancey-

Ce périmètre,,arrêté dans le SDCI a été sor:mis à la consultation des communes intéressées

et a recueilli conformément aux dispositions de I'article 35 de la loi NOTRe, l'accord de plus de 1a

moitié des conseils municipaux dÀs communes intéressées représentant plus de la moitié de Ia

population totale de celles.ci.

Cet arrêté entlera en vigueur au 1"' janvier 2017'

Le nombre et la répartition des sièges au sein de I'organe délibérant de l'établisseggnt

public élargi devront êtrq dèterminés dans les eonditions fixées à l'article L 5211'6-1du CGCT, les
^conseils 

*urri.ipuu* des communes intéressées disposant, à compter de la date de publication du

présent anêté, d'un délai de 3 mois pour délibérer sur la composition cle l'organe delibérant, sans

(ue cette délibération prüsse être prise après le 15 décembre2076.

Ie semi amené à constater la composition de l'organe délibérant.
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A défaut de délibération des conseils mrmücipaux a*, 
"" 

délai, la composition de l'organe
déliber'ant sera amêtée parmes soins selon les modalités prérnres aux trI et III de l'article L 5211-6-
I du CGCT.

Mes services se tiennent àvotre dispôsitio-npourtoutes inforçations complémentaires.



DESTINATAIRES :

- Monsieur Ie Président de la communauté de communes du vallon de sancey
- Monsieur Ie Président de la communauté de .or**"* de saint-Hippolyrè -
- Monsieur le President de la communauté de communes d'Entre Dessoubre et Bar.bèche

- Mesdames et Messieurs les Maires des communes suivantes :

Belleherbe, Belvoil Bretonviller:q Chamesey, Charmoille, Chazo! Crosey Ie Grand, Crosey le
Petiq Froidevaux,Ia Grange, Lanans, Longevelle les Russey, orve, péseux,-Rahorl
R^mdevillers, Rosiàes sur Barbèche, Sancq4 Serviq Surmont, Valonne, Vaudrivillers, Vellerot les
B€lyoiq Vellerræs, Yernois les Belvoir et B/t Ies Belvoir.

-ffusieurle Sors.hffi de Montbéliard

- lfuiqn le direæur agpantemeumt des finances publigues

- It'orsieurlc ffiidelrt de la chambnre régionale des comptes de Bourgogne-Èranche-Comté
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PRÉFETDUDOUBS

Sous-Préfecture de Montbéliard

Bureau dc I'actioo territoriale et de la «lémocratie locale

N"ARRÊrÉ: PÇ* 2o..1t_ë g_Zt- o,tc>

LEPREFETDUDOUBS
Chevalier de laLégion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Arrêtê portant modilication rle périmètre drun
établissenrent firblic de coopération
intercommunale (EPCI) à liscalité propre.
Extension du périmètre de Ia communauté de
commutre§ tlu Vsllon de Sancey

i

Yu la loia" 2:01ÿ991du 7 août 2015 porhnt nouvelle organisation territoriale de la République et notamment ses
articlæ 33 €t 35 tr,

Vu Ie code général des collectiütés territoriales et notamment l'article L52lUt-1,

Vu Ie décret du tr7 décembre 2015 portant nomination de M. R"aphaël BARTOLT, préfet du département du
Doubs,

Yu l'arrêté préfectoral n2014108-0017 du l8 avril 2014 portafi reprisê et modification des statuts de la
Communarsé de communæ du Vallon de Sancey,

Vu la proposition de schéma départemental de coopération inlercommunale du Doubs présentée à Ia commission
déparbmenhle de coopération intercommunale le 14 octobre 2Al5 etnotifiée Ie 16 octobre 2015 atx EpCI, aux
qmdicats mi- et à leurs mernbreg

Vu laprésentation devant la commission départementale de coopératio:r inlercommunale réunie Ie 15 janvier 2016
du résultat de la consultation des EPCI d de leurs membres,

Vu l'eràmett par la commission départementale de la coopération intercommunale réunie le 4 mars, Ie 1l mars et
le 24 mars 2016 des propositions d'amendement au projet de SDCI, concernant l'arrondissement de Montbéliarcl,

Vu I'arrêté préfectoral n" 25-2016-03-29-031 du 29 mars 2016 arrêtant le schéma départemental de coopération
intetcommunale du Doubs, comprenant l'extension du périmètre de Ia communauté de communes du Và[on de

§T""y aux commünes de Betleirerbe, Bretonvillers, Cliamesey- Charmoille, La Granle, Longevelle-les-Russey,
Péseux, Provenchère, Rosières-sur-Balbèche et Froidevaux,

Vu l'arrêté préfectoral n" 25-2016-04-14-011 du 14 avril 2016 portant projet d'extensiorr de périmèire de Ia
communauté de communes du Vallon de Sancey aux communes de Belteherbe- Bretonvillèrs, Chamesey,
Charmoille, La Gtange, Lorrgevelle-les-Russey, Pésêux, Provenchère, Rosières-sru.Barbèche etFroidlvaux,

Yu la lethe de notification du 14 avril20l6 de notification de ce projet de périmètre aux maires de chacune des
communes incluses dans ce projet de périrnètre afin de recueillir l'accord de chacun des conseils municipaux
concernés,



Vu l'avis des communes concernées recueilli dans le oadre de cette consultation,

Vu l'avis des EPCI à fiscalité propre concernés,

Considérant l'achèvement des procédurcs de consultatiotl

Considérant l'accord de plus de la moitié des conseils municipar»< des communes intéressées représentant plus de

la moitié de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est

la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale,

Considérant que les communautés de communes du Vallon de Sancey et d'Entre Dessoubre et Barbèohe, dont
sont issues la-grande partie dos comrnunes concernées par l'extension de périmètre, entretiennent historiquement
des liens étroits s'appuyant sur plusie'urs éléments :

- les collèges sanôéens (public et privé) accueillent les élèves de 6 communes de la CCEDB (Belleherbg
Charrnoille, Provenchère, La Gtange, Peseuç Rosières-sur-Barbèche)
- plusieurs associations d'ampleur rayonnent sur les deux tenitoires,

Considérant que ces collectivités on(.1'habitude de travailler ensomble. A ce tike, des collaborations entre les deux
communautéi de communes sont dêjà existantes : gestion cofilmune de la déchetterie de Rahon, groupement de

commandes pour les différents marchés de collecte des ordures ménagères et collaboration pour Ia mise €n €euvre

{'un prograrnm.e d'animations touristiques estivales se haduisant par la mufualisation d'un agent. Cette extension

de péiimètre favorisera l'unité culturelle et sociale et développera une identité de tenitoire cohérente. Aussi, cette

extension de périmètre permettra de pouusuirne les coopérations existantes à l'échelle d'un territoire unique et
unifié, 

;
Sut proposition du Sous'Préfet de Montbéliard,

:
:

ARRE T E

Article 1: A compter du 1* janvier 2ï17,le périmètre de la Commhnauté de Communes du Vallon de

Sancey est étendu aux communes de Belleherbe, Bretonvillers, Cha:nesey, Charmoille, La Grange,

Longevelle-1es-Russey, Péseux, Provenchère, Rosières-sur-Barbèche et Froidevaux.'

Le périmètre de la communauté de corlmunes du Vallon de Sancey comprendra ainsi les communes suivantes':

Belleherbe, Belvoir, Bretonvillers, Chamesey, Charmoille, Cbazot, Crosey-le-Grand, Crosey-le-Petit, Froidevau4
La Grange, Lanans, LongevelleJes-Russey, Orve, Péseux, Provenchère, Rahon, Ranievillers, Rosières-sur'

Barbèche, Sancey, Servin, Surmont, Valonne, Vaudrivillers, Vellerot-les-Belvoir, Vellevâns, Vemois-les-Belvoir
et Vyt-les-Belvoir.

Article 2: Les cominunes de Belleherbe, Bretonvillers, Chamesey, Charmoille, La Grange, Longevelle-les-

Russey, Péseux, Provenchèrp et Rosières-sur-Barbèche sont retirées à compter du 1* janvier 20t7 de la
Communauté de Communes Entre Dessoubre et Barüèche dont elles étaientmembres.

La cornmune de Froidevaux est retirée à compter du 1" janvier 2017 de la communauté de Comqunes de Saint-

Hippolÿe dont elle était membre.

Article 3: La composition du conseil communautaire (nombre de sièges et leur repartition) sera arrêtée

ultérieurement.

Article 4 : Le Sous-Préfet de Montbéliald, Le Sous-Pr'éfet de Pontallieq les pr'ésidents des communautés de

comrnunes du Pays de Maîche, de Saint-Ilippolytq d'Entre Dessoubre et Barbèche et les maires des communes

comprises dans oe nouveau pér'imètre, le Directeur Départemental des Finances Publiques du Doubs, sont chargés,

chaùn en ce qui le coûceme, de l'exécution'du,lrésent arêté qui serapublié au recueil des actes adminisü'atifs de

la Préfecture du Doubs.



Article 5 : Par application de l'article R 421-5 tlu code de justice adminishative, Ie présent anêté peut faire I'objet
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon dans le délai de deux mois â compter de sa

notification. Durant ce délai, un recourc gracieux peut être exercé, auprès du préfet. Br application de l'article
P.1,21-2, l* alinéa du code précité : « Sauf disposition Iégislative ou réglementaire contrair-e, dans les cas où le
silence gardé par l'autorité administrative sul'une demande vaut décision de rejet, f intéressé dispose, pour former
un rccouls, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet
Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant I'expiration de cette période, elle fait à nouveau
courir Ie délai de recours ».

- 
12§[P,?fltü

Le Prffet du Doubs,
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