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Arrêté N'lS- 2cil- ô3 - 23- ICYôôL
Arrêté portant modification des statuts de la communauté de communes du pays de Sancey-

Belleherbe - lnterventions de la communauté de communes pour le compte de tiers et habilita-
tion à la passation des marchés publics pour te compie des communes membres

Le préfet du Doubs
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment I'article L5211-20.

Vu l'arrêté préfectoral n" 25'2021-02-01-010 du 1"'février 2021 porlant modification des statuts de la
communauté de communes du Pays de sancey-Belleherbe (ccpsB).

vu le décre t du 24 septembre 2018 portant nomination de M. Joël MATHURIN, préfet du Doubs,

Vu le décret du 27 novembre 2014 porlant nomination de M. Jean-Philippe SETBON, administrateur
civil hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaiie général de ia préfectuie Ou
Doubs.

Vu le décret du 30 julltet 2019 portant nomination de M. Jacky HAUTIER, sous-préfet hors classe,
Sous-préfet de Montbéliard.

Vu I'arrêté préfectoral n' BCEEP-25-2020-08-12-OO4 du 12 aotfi 2020 portant délégation de signature
à M. Jean-Philippe sETBoN, secrétaire généralde la préfecture du Doubs.

Vu I'arrêté préfectoral n' BCEEP-25-2020-08-12-OO4 du 12 août2020 portant délégation de signature
à M. Jean-Philippe sETBoN, secrétaire généralde la préfecture du Doubs.

Vu la délibération du 26 novembre 2O2O de la communauté de communes du Pays de Sancey-Belle-
herbe sollicitant des ajouts à ses statuts libellés comme suit :

- <la communauté peut interuenir pour le compte de ses membres ou, de façon accessolre, pour le
compte de tiers non membres, notamment sus forme de réatisation d'études-, de prestafions de ser-
vices, de mission d?ssisfance, d'étude de maîtrise d'æuvre, de maîtrise d'ouvrage déléguée ou d'as-
srsfance à maîtrise d'ouvrage, dans le respect de ta tégistation appticable, dès lors que-ces interuen-
tions portent sur un objet se rattachant aux missions statutaires de la Communauté.
- En application de l'afticle L 5211-4-4 du CGCT, la communauté de communes peuf se voir confier,
à titre gratuit, par convention, indépendamment de ta fonction de coordonnateur du groupement de
commandes, la charge de mener tout ou partie de ta procédure de passation d'un ou de plusieurs
marchés publics au nom et pour le compte de ses communes membres et ce même si la CCpSB ne
dispose pas de la compétence pour taquetle l'achat est réatisé et qu'elle ne fait pas paftie du groupe-
ment de commandes>>.
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Vu les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des communes de Crosey-le-Grand
(04112120), Crosey-le-Petit (03/12120), Rosières-sur-Barbèche (11112120), Valonne (11112120), Sur-
mont (14l12120), Vyt-les-Belvoir (08/12120), Randevillers (21101121), Vaudrivillers (15/12120), Servin
(16112120)', Charmoille (16101121), Peseux (15101121), Provenchère (20101121), Belvoir (20101121), Ra-

hon (18/01 121), Lanans (11101121), Chamesey (27101121), Vellerot-les-Belvoir (08101121), Froidevaux

P5rc2121), Vernois-Les-Belvoir (05102121), Sancey (12102121), La Grange (12102121), Chazot
(26102121), Orve (26/02121), Longevelle-les-Russey (01103121) acceptent la modification statutaire.

Vu les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des communes de Bretonvillers (28101121)

et Belleherbe (28101121) refusent la modification statutaire.

Vu I'avis réputé favorable de la commune de Vellevane au titre des dispositions de l'article L 5211-17
du CGCT.

Considérant que les conditions de majorité qualiflée sont réunies

Sur proposition du Sous-Préfet de Montbéliard

ARRETE

Article 1. L'arrêté préfectoral n'25-2021-02-01-010 du 1"'février 2021 relatif à la communauté de

communes du Pays de Sancey- Belleherbe est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.

Article 2.: La communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe est composée des com-
munes de Belleherbe, Belvoir, Bretonvillers, Chamesey, Charmoille, Chazot, Crosey-le-Grand, Cro-
sey-le-Pet't, Froidevaux, La Grange, Lanans, Longevelle-les-Russey, Orve, Péseux, Provenchère,
Rahon, Randevillers, Rosières-sur Barbèche, Sancey, Servin, Surmont, Valonne, Vaudrivillers, Velle-
rot-les-Belvoir, Vellevans, Vernois-les-Belvoir et Vyt-les-Belvoir.

Article 3. : La communauté de communes exerce les compétences suivantes :

Gompétences obligàtoires (l de I'article L5214-16 du code général des collectivités territoriales) :

Comme précisé dans I'articleL5214-16 du CGCT, la communauté de communes exerce de plein droit
au lieu et place des communes membres les compétences obligatoires suivantes :

1' Aménagement de I'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohé-
rence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme *, document d'urbanisme * en tenant
lieu et carte communale *.

(* Ces compétences ne sonf pas exercées â ce jour en application de l'afticle 136 de la loi n'2014-366 du 24

mars 2014 pour I'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)).

2" Actions de développement économique dans les conditions prévues à I'article L. 4251-17 ; créa-
tion, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisa-
nale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'officés de tourisme.

3' Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à I'ar-

ticle L. 211-7 du code de I'environnement. Pour I'exercice de cette compétence, la communauté de
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communes est autorisée à adhérer au syndicat mixte ouvert dénommé < Syndicat mixte ouvert Doubs
uessouDre ))

4' Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des ter-
rains familiaux locatifs définis aux 1' à 3" du ll de I'article 1er de la loi n" zôOo-Ot+_Ou s luiltet 2000 re-
lative à I'accueil et à I'habitat des gens du voyage.

5' collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

Nota : En application de I'afticle 1er de la loi n' 2018-702 du 3 août 2018 relative à ta mise en æuvre du transfert
des compétences eau ef assalnissement aux communautés de communes ; /a majorité qualifiée des communes
membres de la communauté de communes du Pays de Sancey-Betteherbe a aeôiae de repofter l,exercice des
compétences "EaL!" ef %ssainLssement des eaux usées dans /es conditions prévues à t,afticte L. 2224-g du
CGCT" au ler janvier 2026 au ptus tard.

La communauté de communes exerce au lieu et place des communes membres les compétences fa-
cultatives suivantes :

1" Protection et mise en valeur de I'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas dépar-
tementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. pour I'exercice de cette com-
pétence, la communauté de communes est autorisée à adhérer au syndicat mixte ouvert dénommé
< Syndicat mixte ouvert Doubs Degsou.bre >

2' Politique du logement et du cadre de vie.

3' Action sociale d'intérêt communautaire.
Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabili-
té, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées
à I'article L. 123-4-1du code de I'action sociale et des familles.

4" Création ét gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public
y afférentes en application de I'article 27-2 de la loi n' 20oo-g21 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

' construction et gestion des bâtiments de.la gendarmerie.

' Etudes du transfert des compétences << Eau et Assainissement > et de futures compétences
potentielles de la Communauté de Communes.

' Distribution publique d'électricité; la communauté de communes est autorisée à adhérer au
syndicat d'étectrification du Doubs (SyDED).

' Etude de faisabilité de projets de développement éolien et de méthanisation sur le territoire in-
tercommunal- réalisation et dépôt de dossier en lien avec l'éolien sur le territoire intercommu-
nal.
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Politique d'écomobilité: Co-voiturage, transport à la demande, borne IRVE (lnfrastructures de
recharge pour véhicules électriques) : la Communauté de communes est autorisée à exercer
par voie de délégation la compétence de la collectivité compétente. La Communauté de com-
munes peut, par ailleurs, déléguer cette compétence au Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du
Doubs Central.

La participation à l'animation et au développement d'activités culturelles et sportives telles :

actions de communication collectives et de soutien aux manifestations sportives ou culturelles
de dimension intercommunale lnnovante, soutien aux associations intercommunales répon-
dant à la politique culturelle et sportive de la communauté de communes et notamment la
contribution financière à l'école de musique intercommunale et I'entretien et le fonctionnement
de la salle du cinéma de Charmoille.

Établissement d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Haut-Débit (HD)
et Très Haut Débit (THD) :

o Réalisation d'opérations de montée en débit dans une perspective de couverture THD
à terme.

o Gestion et exploitation de ces infrastructures et de ces réseaux.
o Organisation et mise en æuvre de tous les moyens d'assurer, dans les conditions pré-

vues par la loi, le développement et la promotion des services de communications
électrorriques correspondarrt à ces irrflastructures et réseaux

o L'activité < d'opérateur d'opérateurs > en mettant à la disposition des opérateurs de
services la capacité etiou les infrastructures et équipements nécessaires à leur activité.

o Offre de services de communications électroniques aux opérateurs de réseaux indé-
pendants.

o Toute réalisation d'études intéressant l'un ou I'autre des points ci-dessus.

Opérations de création, d'entretien, d'animation des sentiers de randonnée communautaires et
les petits aménagements qui s'y rattachent répondant aux objectifs de la politique touristique
de la Communauté de Communes.

Soutien aux politiques d'amélioration de couverture de la téléphonie

La construction, l'entretien et le fonctionnement du gymnase de Sancey, des terrains de tennis
de Sancey, du plateau d'évolution de Sancey, des terrains de football de Sancey, Belleherbe
et Bretonvillers.

La Communauté de Communes n'exercera plus la construction, l'entretien et le fonctionne-
ment des terrains de football dès lors que ces équipements ne sont pas utilisés par un club
adhérant à une fédération sportive officielle.

De manière globale, la Communauté de Communes est autorisée à adhérer à toute structure
intercommunale ou établissement public dont les enjeux sont en cohérence avec ses orienta-
tions de développement.
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- la communauté peut intervenir pour le compte de ses membres ou, de façon accessoire, pourle compte de tiers non membres, notamment sus forme de réalisation d,études, de prestationsde services, de mission d'assistance, d'étude de maîtrise d,oeuvre, de maîtrise d,ouvrage dé-léguée ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans le respect de la législation applicable, dèslors que ces interventions portent sur un objet se rattachant aux missions statutaires de laCommunauté.

' En application de I'article L 521144 du cccr, la communauté de communes peut se voirconfier, à titre gratuit, par convention, indépendamment de la fonction de coordonnateur dugroupement de commandes, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passationd'un ou de plusieurs marchés publicl au nom et plur le compte de ses communes membreset ce même si la ccPSB ne dispose pas de la compétence pour laquelle l,achat est réalisé etqu'elle ne fait pas partie du groupement de commandes.

Habilitation à exercer des missions de prestations de seryices :

La communauté de communes et les communes membres pourront conclure, sans préjudice des dis-positions de I'article L 5211-56 du code général des collectivités territoriales, â". ,onu"ntions par les-quelles I'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services rele-vant de ses attributions. cette habilitation est étendué a la faculté d'exercer àe manière marginale desprestations ou des opérations sous mandat dans les domaines présentant un lien avec les compé-tences transférées, y compris pour des communes non membres, collectivités et autres Epcl, en casde carence de I'initiative privée.

Délégation de compétences :

Afin de permettre I'exercice des compétences au niveau le mieux à même de les exercer, la commu-nauté de communes est autorisée à exercer, au nom et pour te compte du Département ou de la Ré-gion, tout ou partie de leurs compétences.

Modalités particulières de transfert
- Les conditions de transfert des biens et patrimoines nécessaires à l,exercice de la compé-tence "zones d'activités" se feront à titre onéreux.- Pour toute intervention de la communauté de communes consacrée à l,immobilier d,entre-prise située hors des zones communautaires, un mécanisme de partage de fiscalité pro-fessionnelle sera mis en æuvre entre I'EPCI et les communes concernées.

Appui aux communes membres : comme le prévoit l'article L5211-4-2 du CGCT, la communautéde communes et les communes membres peuvent se doter de services communs, chargés de l,exer-cice de missions fonctionnelles ou opérationnelles.

Article 4' : La communauté de communes est créée pour une durée illimitée.
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Appui aux communes membres : Comme le prévoit I'article L5211-4-2 du CGCT, la communauté
de communes et les communes membres peuvent se doter de services communs, chargés de I'exer-
cice de missions fonctionnelles ou opérationnelles.

Article 4. : La communauté de communes est créée pour une durée illimitée.

Article 5. : Le siège de la communauté de communes est fixé au 14 bis rue de Lattre de Tassigny à
25430 SANCEY.

Article 6. : A compter du dernier renouvellement général des conseils municipaux et communautaires,
le nombre et la répartition des sièges sont fixés par arrêté préfectoral en application de I'article L5211-
6-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 7. : Le conseil de communauté fixe librement la composition du bureau dans la limite des dis-
positions du code général des collectivités territoriales. ll élit le Président, les Vice-Présidents et les
autres membres parmi les membres du conseil communautaire.

Article 8. , Les fonctions de receveur de la communauté de communes sont exercées par le Trésorier
de L'lsle-sur-le-Doubs.

Article 9 . : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-préfet de I'arrondissement de Montbéliard,
le Sous-préfet de I'arrondissement de Pontarlier, le Président de la Communauté de Communes du
Pays de Sancey-Belleherbe, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent
arrêté, dont copie sera adressée aux Maires des cornrnurres rrrembres et au Directeur Départemental
des Finances Publiques du Doubs. ll sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Doubs.

Article 10. : Par application de I'article R421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon 30 rue Charles
Nodier 25044 Besançon cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Durant ce
délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet. En application de I'article R421-2, 1"'
alinéa du code précité : < Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le si-
lence gardé par I'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose,
pour former un recours, 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 l'expiration de cette
période, elle fait à nouveau courir le délai de recours >. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site lnternet www.telerecours.fr".

à Besançon ,te 7" 3 Fiiiii$ l$?l
Le Préfet,
Pour le Préfet,
Par délégation,
Le Secrétaire Général,
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