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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES D'AUXOIS
ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 20 DECEMBRE 2017
Le vingt décembre deux mille dix-sept à PRECY SOUS THIL.
Convocation en date du treize décembre deux mille dix-sept.
Affichage en date du treize décembre deux mille dix-sept.

Les Membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois, se sont
réunis sous la Présidence de Madame Martine EAP-DUPIN, Présidente de la Communauté de Communes
des Terres d'Auxois.
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COMPTE.RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU MERCREDI 20 DECEMBRE 2017
La Présidente,
Demande s'il y a des questions sur le compte-rendu de la dernière AG

?

Monsieur Jean-Louis SUREAU demande pourquoi les écoles d'Epoisses et Toutry sont nommées
RPI ? Ajoute qu'il est précisé que les garderies fermeront à 18h30, iI n y a aucune précision sur ce
que l'on fait des enfants après 18h30.
La Présidente répond que ces questions seront étudiées en commission et que ce sujet concerne
tous les sites. S'agissant du RPI, ce sera corrigé.

Madame Véronique ILLIG aioute que f information sera inscrite dans le règlement intérieur.
La Présidente demande s'il y a d'autres questions ?
Aucune autre remarque n'étant formulée, le compte-rendu est donc adopté à l'unanimité.
La Présidente demande d'apporter une modification de llordre du jour avec l'ajout d'une

délibération:

-

Décisions modificative no3 relative à la REOM
Le Conseil Communautaire accepte la modification de l'ordre du iour:
Abstention:00
Contre :00
77

Pour:

A l'orée des fêtes de fin d'arurée, nous en finissons avec Ie marathon de cette année 2017 de fusion
de la Communauté de Communes des terres d'Auxois.
tiens en ce début de séance à saluer Joëlle CREUZOT à qui j'ai demandé de venir ce soir pour la
remercier de toutes ces années passées au service de la CC de la Butte de Thil puis de la CCTA.
Joëlle a fait valoir ses droits à la retraite et c'est bien naturel que nous lui adressions tous nos væux
de bonheur dans sa nouvelle vie. Nous aurons également l'occasion de nous revoir en début
d'année prochaine à l'occasion des væux et nous en profiterons pour partager un moment de
convivialité.
Je

Il s'agit de notre fleme asssmflée communautaire avec au total plus de 300 délibérations. Nous
avons toutes et tous énormément travaillé au cours de cette année et cet investissement
remarquable nous a permis de construire des fondations solides pour la CCTA même si encore
beaucoup de travail est devant nous.
Et au vu de llordre du jour, nous allons
chargée.

Deux informations préalables

finir llannée

avec une séance qui sera très sfudieuse et très

:

Déjà, comme je l'avais fait lors de la dernière assemblée générale, je vous fais un point d'étape sur
les votes des communes au sein de leurs conseils municipaux :

-

Pour le rapport d'évaluation voté par la CLECT: 53 conseils municipaux ont voté
favorablement, 3 ont voté contre et 21 délibérations sont encore attendues. Cela représente
o/o
dela population;
68 % de corununes pour 80
2

Pour le transfert de la compétence assainissement: 37 conseils municipaux ont voté
favorablement,4 ont voté contre et 36 délibérations sont encore attendues ;
Pour le transfert de Ia compétence eau potable; 32 communes ont voté favorablement, 7
ont voté contre. 38 délibérations sont encore attendues ;
Pour le transfert de la compétence Politique de Ia ville : 37 votes pour, 3 votes contre, 37
délibérations encore en attente ;
Pour le transfert de la compétence protection de l'environnemen! 36 conseils municipaux
ont voté favorablement,4 ont voté contre et37 dêlibérations sont encore attendues.
Enfin, avant d'entrer dans le vif du sujet je tiens à saluer les communes du territoire qui ont été
labellisées villes et villages fleuris :
- Marcellois,2 fleurs
- Roilly, 2 fleurs,
- Semur-en-Auxois,2fleurs
- Velogny,2 fleurs
- et une mention particulière pour la commune de Missery qui obtient 3 fleurs.
1."'temps fort de nos travaux de ce soir : le DOB 20L8

Depuis l'assemblée du 28 novembre, nous avons réuni les 9 commissions de la CCTA, la
commission d'appel d'offres, le Bureau Communautaire Délibératif et un certain nombre de
groupes de travail pour faire avancer les dossiers et définir les orientations budgétaires de l'an-née
2018.

Le DOB, débat d'orientation budgétaire, est un temps démocratique important de l'année car il
permet de se projeter sur l'année à venir en définissant des objectifs à travers des orientations
financières. Après une année où il a fallu prendre ses marques, consolider les fondations, il va
falloir désormais prioriser les projets et ils sont nombteux, en fonction des moyens financiers
disponibles.
Déjà, d'un point de vue méthodologqrre, je souhaiterais préciser deux choses

:

Ce soir, c'est un temps de recensement des projets, d'évaluation financière pour que les élus

en prennent connaissance et débattent. Il ne s'agit pas d'un temps d'arbitrage, ou de
décisions. D'ailleurs, vous verrez à la fin de la délibération qu'on ne vote pas mais
simplement, on prendra acte de la tenue du débat;
Ensuite, nous avons souhaité poursuivre un travail abouü d'étude pour chaque projet.
Ainsi, il est important pour que chacun puisse délibérer en toute connaissance de chose, en
étant allé jusqu'au fond des choses. J'anticipe que des débats pourraient concemer les
différents points de baignade du territoire. Néanmoins, avant que chaque élu ne se
positionne sur chaque projet, il est indispensable qu'il puisse en appréhender tous les
contours dans le cadre d'un débat serein et de décisions objectives, prises dans Ïintérêt
général. 11 en sera ainsi de tous les projets et c'est pourquoi j'insiste sur f importance du
travail en commission ou en groupes de travail car c'est au sein de ces différentes instances
que se construit tout le travail de réflexion, préparatoire à une borure décision.

fort de nos travaux : la motion relative à la fermefure de l'installation de stockage de
déchets non dangereux de Vic de Chassena y - Millery

20-" Temps

Lors de nos travaux du conseil communautaire du 28 novembre dernier, en question diverse, la
question du positionnement de la CCTA concernant la date de fermeture du site de Vic de
Chassenay / Millery a été abordée.
Sur un sujet aussi important, corune je viens de l'indiquer pour le DOB,

il faut faire preuve

de

méthode:
3

Primo, un travail de fond en comrnission qui fait une proposition
Secundo, une validation de Ia proposition en Bureau Communautaire délibératif,
Tertio,le projet de texte soumis au vote des élus cofiununautaires.
Contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit, les élus du territoire ne << s'embrouillent " pas mais
on ne répond pas, en responsabilité, à une telle question sêu1s concertation préalable inteme et
externe. Et ce soir, nous soumettons au vote du conseil comnunautaire une motion qui est le fruit
de ce travail préparatoire.
Par ailleurs, le Président du Département a également relayé et appuyé la demande des élus du
territoire auprès de Madame La préfète de la Région Bourgogne / Département de la Côte d'Or.

temps fort de nos travaux, des
touristique du territoire
3ème

porteuses d'un proiet de développement

La Commission développement touristique, les groupes de travail dédiés, ont travaillé sur une
modification du projet d'aménagement de la plage du lac de Pont. Fort de l'expérience esüvale
avec les problèmes de baisses de niveau d'eau, la réflexion a été orientée vers Ia possibilité
d'installer un bassin flottant provisoire.
Ainsi, Ie projet a été amélioré, complété pour tenir compte des circonstances tout en mettant en
exergue le formidable potentiel du lac de Pont. Comme d'habitude,l'investissement la réactivité
et l'énergie que met la Vice-Présidente en charge du dossier, Christelle MUTHER, avec les élus de
sa commission, a permis de réorienter ce projet dans un laps de temps très court de telle sorte qu'on
vous soumet ce soir une délibération qui permetha de mobiliser les financeurs afin d'avoir une
saison 2018 complète pour ce qui est de la baignade.
Donc encore un grand merci Christelle, Natacha et aux élus qui ont travaillé sur le dossier pour
tenir les délais.

Autre délibération porteuse pour le développement touristique, c'est cette fois le travail, sous la
présidence de Francis PERREAU, de la commission d'appel d'offres et Comrnission d'ouverture et
d'analyse des plis que je salue puisque nous allons approuver l'attribution de marchés publics pour
le renouvellement du mobilier du bâtiment principal. C'est Ia dernière phase d'attribution de
marchés qui conclura ce dossier et on va être particulièrement vigilant Pour que les travaux
puissent être terminés dans les délais impartis, avant la fin avril.
Enfin, il n y a pas de délibération ce soir sur le sujet mais le dossier de la Ferme du Hameau avance.
Le Consortium prend en charge financièrement une étude de faisabilité pour laquelle les résultats
seront attendus dans le courant du L"'trimestre.
4e-" temps

fort de nos travaux : la consolidation et l'harmonisation de nos services Publics

Après Ie conseil corununautaire qui a délibéré le 28 novembre 2077 sur l'harmonisation des tarifs
du périscolafue, et corune annoncé à ce moment, il faut désormais délibérer sur l'harmonisation
des tarifs extrascolaires (accueil des mercredis, petites vacances et grandes vacances). Là encore,
un important travail d'Eric BAULOT, de Julie BAKIR, et des élus membres des groupes de travail
et de la commission enfance jeunesse (qui s'est réunie deux fois, les 4 et L2 décembre) a permis
d'approfondir la réflexion et de proposer une solution d'harmonisation.

Un point sur cette question : c'était un dossier très compliqué et légalement, nous devions aboutir
à une tarification unique applicable sur tout le territoire pour respecter le principe d'égalité des
familles devant le service public. C'était un non choix.
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Maintenant, qu'il s'agisse des tarifs du périscolaire ou des tarifs de l'extrascolaire, dès la rentrée de
janvier prochain, nous allons organiser des réunions avec les parents qui souhaiteront y participer
afin d'expliquer la démarche. A ce sujet, je peux vous dire que nous irons :
- Genay pour le RPI Vic/Genay le 8 janvier 2018 à 16h30
- Au centre d'animation sociale d'Epoisses sur le secteur du SIVU de la Région d'Epoisses le
lundi 8 janvier 2018 à 18h00
- Au pôle Enlance Jeunesse de Vitteaux le jeudi L1 janvier 2018 à 18h30
- Sur Semur le 9 janvier 2018 lieu et horaire à préciser.
De plus, nous avons été saisis d'une demande de création d'un accueil périscolaire sur le RPI de
l'Auxois (Braux, Clamerey, Saint Thibault Gissey-le-Vieil) car il semblerait que 15 familles soient
intéressées. Conformément à la méthode décrite tout à l'heure, nous allons étudier cette demande
de manière approfondie dans la concertation avec les acteurs du territoire et de l'éducation
nationale #in d'appréhender les besoins du service,les aménagements évenfuels de locaux induits
par une telle création et bien entendu le volet budgétaire. La Commission enfance jeunesse, en lien
avec la commission équipements communautaires pour ce qui conceme les locaux va travailler à
cette étude afin de nous faire une proposition.

A l'ordre du jour également de ce conseil, on devra prendre acte de la transmission par les
gestionnaires du rapport annuel de la délégation de service public du crématorium. Ce service,
outre le fait qu'il monte en puissance, va faire llobjet d'une attention particulière au regard de son
intégration paysagère par rapport à la viabilisaüon de 8,5 hectares du parc d'activités de Semuren-Auxois en cours d'éfude mais aussi au regard des problématiques de statiorurement qui sont
inhérentes à cette activité. Ainsi, on va regarder la faisabilité de créer une quarantaine de places de
stationnement en bordure des propriétés des gestionnaires, le long de la rue de la Croix Belin, ce
qui éviterait beaucoup de stationnement anarchique lors des cérémonies funéraires.

I.

Commission no3 -Finances

'),. Débat d'Orientation Budeétaire
La Présidente:
Rappelle les articles L 5271,-36 et L 23'1,2-1. du Code Général des Collectivités Territoriales qui
imposent aux Communautés de Communes de plus de 10000 habitants et comportant une
cormrnune de plus de 3500 habitants de tenir un Débat d'Orientation Budgétaire au sein du conseil
conununautaire, dans les deux mois précédant le vote du budget primitif 2018.
Propose donc, au vu du document annexé à la présente, de débathe des orientations budgétaires
de la collectivité pour ïannée 2018.

Vu
Vu
Vu
Vu

les articles L5211-36 etL2312;L du Code Général des Collectivités Territoriales,
llavis de la Commission Attractivité du lundi 27 novembre2017,
l'avis de la Commission Travaux Communautaires du lundi 27 novembre2Dl7,
les avis de la Commission Enfance Jeunesse des lundi 4 décembre2017 et mardi L2 décembre
2017,
Vu I'avis de la Commission Développement Economique du mardi 5 décembre 20L7,
Vu l'avis de la Commission Développement Culturel du mardi 5 décembre 2017,
Vu l'avis de la Commission Environnement et Développement Durable du mercredi 6 décembre
2017,
Vu I'avis de la Commission Equipements Communautaires du jeudi 7 dêcembte2017,
Vu l'avis de la Commission Développement Touristique du jeudi 7 décembre2017,
Vu l'avis de la Commission finances du mardi L2 décembre2018,

Vu llavis du Bureau Communautaire Délibératif du mardi L2 décembrc2017,
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Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu,

Prend acte de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire 2018.
La Présidente rappelle le contexte budgétaire compliqué pour les collectivités locales, que la CCTA
est à fusionnée en2017 et est passée en Fiscalité Professionnelle Unique,
Passe la parole à Monsieur Jean-Michel PETREAU (voir annexe).

Monsieur Jean-Michel PETREAU explique que chaque comrnission s'est réunie en novembre et
décembre pour recenser le réalisé2017 et les dépenses prévisiorurelles de 2018 ainsi que les projets
envisagés,
Indique que le budget sera voté fin janvier et en mars le vote des taux de fiscalité sans changement

envisagé,
Indique que chaque Vice-Président fait un point sur sa comrnission

1)

:

Débats d'orientations budgétaires pour l'ensemble des commissions de la CCTA
a. Commission noL : Attractivité
i. Budget général

8n2017,l'ensemble des dépenses de fonctionnement budgétées s'élevait à 188000 €. Les gros
postes de dépenses sont la participation au Pays de l'Auxois Morvan 55842 Ç budget RH pour
76 054 €, prise en charge du déficit du budget annexe portage de repas à domicile pour 22 492€.
En 2017,1'ensemble des recettes était budgété à hauteur de 82 000 €, dont les principales sont le
versement de la maison de retraite de Précy-sous-Thil pour la livraison des repas (23 000 €) et les
transferts financiers pour neutraliser la budgétisation du persorurel (50 000 €).
Pour 20L8, les prévisions en dépenses s'établissent à173 000 € avec une maîtrise des dépenses de
personnel et un certain nombre de dépenses qui ne relèvent plus des compétences de la CCTA
(Adhésion à la mission locale Chatillon / Seine, semaine bleue).
En 20L8, en recettes, une prévision de 85 000 € est à prévoir, en légère hausse pour tenir compte de
la montée en puissance de la navette Attractiy'emploi.

Ensuite, sur les nouvelles compétences, il faudra intégrer le fonctiorurement du s@tr27 de Semuren-Auxois. Dans la mesure où il est complètement imbriqué dans le fonctionnement du centre
social du CCAS de la commune de Semur-en-Auxois, la CCTA va conventionner avec ce dernier
pour qu'il puisse continuer d'en assurer le fonctionnement, conformément à l'articleL52'I.,4-1,6-'1,
du code général des collectivités territoriales. S'agissant d'un transfert de compétence, il s'inscrira
dans une stricte neutralité financière, ce qu'il y aura en dépense aura son corolaire en recettes, avec
deux possibilités :
- Convention d'échanges de service sans valorisation financière, donc sans déduction de
l'attribution de compensation de la commune,
- Soit évaluation du coût du service, déduction de l'attribution de compensation de la
corrunune et la CCTA rembourse au CCAS le montant du coût évalué.

Enfin, au cours de l'année 2018, il va être essenüel que dans le cadre de la Commission Attractivité,
une réflexion soit conduite pour préparer un cahier des charges permettant de lancer une
consultation pour choisir un bureau d'études qui assistera la CCTA à la construction de son æjs!
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de territoire pour la décennie qui vient. Une somme de 20 000 € sera inscrite en dépenses et une
subvention de 10 000 € sera inscrite en recettes. Ce projet devra établir :

Un diagnostic territorial avec les forces et les faiblesses
Des axes de développement;
Des préconisations à travers un plan d'actions.

ii.

;

Budget annexe portage de repas à domicile

8n2017,1e budget en dépenses de fonctionnement était fixé à 163 000 € et le budget en recettes était
fixé à 143 00 €.
En 2018, les dépenses sont estimées à 163 000 € et en recettes à 146 000 Ç ce qui mécaniquement va
avoir pour effet de diminuer le déficit de fonctionnement financé par le budget principal.

Le budget annexe sera donc maîtrisé sur 201.8.
En investissement, corune chaque année, est inscrite une sorune de 4500 € pour du renouvellement
de matériel. Une réflexion sera conduite pour le renouvellement du véhicule le plus ancien.

b.

Commission no2: Développement Economique

Cette commission est constituée d'éléments se retrouvant dans le budget principal (zone de Précysous-Thil), de budgets annexes créés en 2017 (Parc d'activités de Bierre-1ès-Semur, Parc d'activités
de Semur-en-Auxois, ZAE des Plantes, ZAE du Clou, ZAE d'Epoisses, ZAE de Toutry) et d'un
budget annexe qui va ête créé à effet du 1.. janvier 2018, celui de l'atelier Relais de Semur-en-

Auxois.

La compétence développement économique et touristique est une compétence stratégique de
développement du territoire.
Tous les budgets annexes sur les ro.,"sàiactivités font l'objet d'une comptabilité de stocks.
Nous nous bornerons à évoquer les projets

:

Parc d'activité de BierreJès-Semur :
o En 2017, 111000 € ont été budgétés pour dune part des études d'archéologie
préventive (48 600 €) et d'autre part des travaux de fonçage sous l'autoroute pour
faire passer le réseau d'eau potable (50 000 €).
o Pour 2018, on reporte à un exercice ultérieur l'exécution du fonçage afin de
prograrnmer au préalable une étude globale d'aménagement (30 000 €) en plus des
études d'archéologie préventive qui n'ont pu être menées en2017 (48 600 €).
Parc d'activités de Semur-en-Auxois :
o 8n2017:63619 € ont été budgétés dont (étude de programmation (20745 €), les
travaux de signalétique (16 000 €), le giratoire (convenüon avec le CD2'1.,4000 €) ou
encore 17 874 € au titre du fonctionnement de la zone remboursé à la commune de
Semur car évalué dans l'attribution de compensation + une sorune de 5000 €,
corune cela a été fait pour les autres budgets annexes pour chacune des zones.

o

En 2018, il convient de budgéter le fonctionnement à hauteur de77 874 (2770

€pour

le

fauchage, L5 L&[ € pour l'éclairage public), réinscription des dépenses de
signalétique et du giratoire car l'inscription de restes à réaliser n'est pas opportune
sur ces budgets et L00 000 € de travaux de voirie. En recettes, sont inscrites les
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cessions de 4 parcelles viabilisées (2 parcelles pour un projet de salle de sports) et 2

parcelles (pour l'aménagement d'un bâtiment servant à location pour des activités

artisanales) et 30 000 € au titre du IISV (programme de soutien à la voirie du
Département).
Parc d'activités des Plantes, du Clou, de Toutry et d'Epoisses
8n2017, pour ces 4 budgets annexes, on avait inscrit une solrlrne de 5000 € au titre
de travaux / signalétique.
o

il

En 2018,

est proposé de reconduire les mêmes sorunes.

Budset annexe de l'atelier relais de Semur-en-Auxois :
o En2017, cet atelier relais était budgété à Ia conunune de Semur. Ce bâtiment
étant lié à la compétence développement économique, alors il a dû faire
l'objet d'un transfert de propriété pour lequel Ia signature est imminente.
D'un point de vue budgétaire, Monsieur le Trésorier a demandé qu'un
budget annexe soit créé.
o

En 20L8

.

.

:

En dépenses, il faut compter 11 300 € de fonctionnement (électricité, taxes
foncières, entreüen) + 10 500 € d'intérêts d'emprunts + 21,850 € de capital
d'emprunts soit un total de 43 650 €. Il faudra procéder à des séparations de
compteurs (il y u un seul compteur pour plusieurs occupants).
En recettes, il faut compter 30 000 de loyers (it y a actuellement deux
occupants mais une partie du bâtiment n'est pas intégrée dans le loyer d'un
des deux occupants).

La gestion de ce bâtimen! en l'état actuel des choses, nécessiterait la prise en charge
par le budget principal d'un déficit de 13 650 €. Les recettes du budget annexe ne
couvrent donc pas les dépenses.

c.

communautaires
Commission no4:
Dans ce budget, il y a donc les deux piscines, le fonctionnement du lac de Pont, le gymnase de
Vitteaux, la gendarmerie de Précy-sous-Thil (le tout sur le budget principal) et le budget annexe
du Crématorium.
Dans cette commission, on va pouvoir constater que lannée 20L8 sera rnarquée par des coûts de
fonctiorurement bien maîtrisés et le débat d'orientations budgétaires va être caractérisé surtout sur
les projets d'investissements.

i.

Fonctionnement

Les piscines :
En 2017,les dépenses de fonctiorurement de la piscine d'Epoisses étaient budgétées à 37 000 € et
pour 2018, c'est une sorune de 34 000 € qu il est envisagé d'inscrire. Au niveau des recettes, 1.1 000
€ avaient été budgétées en 2017 rnais du fait de la saison estivale moyenne,le produit réalisé a été
bien moindre (6940 €) donc il est proposé de retenir une recette de 7800 € pour 20L8.
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Pour la piscine de Vitteaux, le montant du fonctionnement était budgété en2017 à 59 000 € et ce
montant sera ramené à 45 000 €, une fois que les travaux auront été réalisés pour supprimer la fuite
d'eau. En outre, sur Vitteaux, il faut envisager 26 000 € de remboursement d'annuité d'emprunt
pour les travaux réalisés en 2008. Si on veut établir une comparaison, selon le niveau
d'autofinancement qu'il sera nécessaire de prévoir, pour la piscine d'Epoisses, il faudra ajouter
entre 20 000 € et 35 000 € de remboursement d'annuité d'emprunt pour le projet en cours d'étude.
Au niveau des recettes, 4000 € avaient été inscrites pour 2017 et le résultat a été conforme à la
prévision, i1 est donc proposé d'inscrire pour 2018 une sonune de 5000 € dans I'espoir d'une
meilleure saison.

-

Le lac de Pont
S'agissant du fonctionnement du lac de Pont, il a été proposé de le faire passer de la commission
développement touristique à la commission équipements corununautaires. L'investissement,
quant à lui, reste dans la commission n"5.
En2017,les dépenses totales pour le fonctionnement du lac de Pont avaient été budgétées à 31 400
€ et pour 2018, 1l est proposé d'envisager une enveloppe budgétaire arrondie à 30 000 €. Non
seulement, llenveloppe est revue à la baisse mais en outre, on y intègre une dépense exceptionnelle
de 5000 € (qui sera reconduite en 20L9) pour des abattages d'arbres malades le long du sentier.
Pour le Lac de Pont, il faut aussi intégrer une dépense annuelle de17 200 € d'aruruité d'emprunt.

- Le g.vmnase de Vitteaux
8n2017,27 000 € avaient été budgétés en dépenses de fonctionnement du gymnase de Vitteaux.
Pour 20L8, en dépenses, il est prévu de reconduire une somne identique. En revanche,
conformément à ce qui a été prévu lors du vote des stafuts lors du conseil corununautaire du26
octobre 2017, lune convention va être conclue entre la corunune de Vitteaux et la CCTA pour que
la commune gère le fonctiorurement du gymnase et à ce titre, une soûune est inscrite en recettes au
titre du remboursement des fluides. La convention établira une répartition des charges conforme
à la répartition qui existe entre les charges de propriétaires et les charges de locataires dans le code
civil. Cette convention est à travailler en concertation avec Monsieur le Maire de Vitteaux.
La sendarmerie de Précy-sogq-Lhil
En2017,les dépenses de fonctionnement étaient budgétées à hauteur de 8000 € et les recettes de
fonctionnement à hauteur de 34 450 € (loyer perçu auprès de l'Etat).
En 2018, on prévoit une légère baisse des dépenses de fonctionnement estimée à 7500 € et le
maintien des recettes au même niveau qu'en2017.

Il faut ajouter l'annuité en capital de l'emprunt chiffrée à 4500 €.

-

Budset annexe Crématorium
En2}17,1es dépenses de fonctiorurement et d'investissement étaient estimées, hors reprise des
résultats antérieurs, à 66774 €. Les recettes, quant à elles, s'élevaient à 69645 €. A cela, bien
entendu, il fallait ajouter le déficit antérieur de 21 200 €.
Pour 20L8, l'estimation des dépenses d'investissement et de fonctiorurement est de 73 500 € alors
que celle des recettes est de 71.450 €. On retrouve un déficit du fait de la forte hausse de taxe
foncière, due par le propriétaire (+ 6000 €, forte hausse de la base d'imposition). Et à ce déficit
prévisionnef il faudra ajouter le déficit reporté de 2017 de 17 800 € (en baisse par rapport à
l'exercice précédent).
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Néanmoins, sur ce budget il faut retenir que la trajectoire est dans une dynamique positive
puisque les redevances perçues auprès du gestionnaire sont en augmentation. On passe d'une
estimation en2017 de 68 600 € à une prévision pour 2018 de71450€.

ii.

Investissement

Les piscines
La Piscine d'Epoisses
Pour la piscine d'Epoisses, l'éfude de maîtrise d'æuvre est désormais achevée et une somme de
1 138 000 € a été inscrite pour le débat d'orientations budgétaires.

o

Rappel chronologique: La Communauté de Communes du Sinémurien avait délibéré le 20 juin
201.6 pour approuver à la majorité relative (22vorx pour, L8 voix contre, 8 abstentions) le nouveau
budget prévisiorurel de la piscine d'Epoisses à hauteur de 666 000 € (honoraires d'architecte
compris), avec un autofinancement escompté de 135 000 € (= 80% de subventions). Or, il faut savoir
que désormais, la règle est un autofinancement de 30 % (soit en l'espèce 200 000 €) et que les
plafonds de subventions à 80 o/o des projets sont exceptionnels.

Au cours de Ïarurée 2017, deux phases concomitantes ont été conduites

A
o

tdela ^t

ooo

le maître d'
d'études
des diagnostics complémentaires (radiographie

du bassin et

sondages

notamment),
A un chiffrage avec une variante inox du bassiru et à un chiffrage de la mise en
conformité de la pataugeoire).

Au final, pour une rénovation du bassin en béton carrelé, l'estimation, honoraires
compris, est de 948 000 € HT (une partie des honoraires ayant déià été payée).
Parallèlement, des dossiers de demandes de subvention sont en cours. Le maximum
de financement qu'il est possible d'obtenir est 580 000 €. En résumé, llavant-projet
détaillé (APD) conduit à prévoir un autofinancement de la Communauté de
Communes des Terres d'Auxois à hauteur de370 000 €.

Renforcement de la concertation
o 8 février 2017: réunion entre des élus de la CCTA et les élus de la commune
d'Epoisses;
o 8 mars 2077 : Présentation aux élus d'Epoisses de l'avancée du proiet;
o 24mai2077 : réunion avec le Maître d'ceuvre;
o 6 juin 2017 : réunion sur site avec le maître d'æuvre ;
o 16 juin 2017, réahsation des sondages ;
o 20-21,ftn: radiographie
o 13 juillet 2017 : visite de la piscine de Chevigny Saint Sauveur en présence de deux
élus d'Epoisses (piscine avec bassin Inox)
o 1.4 septembre 2017 : réunion à la CCTA avec le maître d'æuvre, en présence d'un
élu de la commune d'Epoisses;
o 7 décembre 2017 : réunion de la commission équipements conununautaires.

o

La Piscine de Vitteaux
La piscine de Vitteaux a fait l'objet d'une première tranche de travaux significative en 2008. Ces
dernières années, une importante fuite d'eau a été détectée générant des surcofrts de facturation
importants, en plus de f impact environnemental préjudiciable (perte d'eau et rejet d'une eau
traitée).
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Dans ce cadre, il est mis en débat l'inscripüon :
- D'une dépense de 70 000 € pour réaliser les travaux d'étanchéité des goulottes, changement
de l'échangeur à tube pour le chauffage du bassin, pompe de chauffage solaire, régulation,
pompe à réactifs, sonde PH et Chlore, barrières.
- De deux recettes :

o
o

Une subvention de 17150 € pour la DETR liée aux travaux d'étanchéité (somme
déjà " attribuée »),
Une demande via un second dossier DETR va être faite pour un financement de
8 000 € relatif aux autres travaux.

Le lac de Pont
L'investissement relève de la commission développement touristique.

-

Le svfimase de Vitteaux

Pour 20L8, aucune dépense d'investissement n'est mise en débat. Néanmoins, l'année 20L8 ne sera
pas une année blanche puisque la communauté de corununes du canton de Vitteaux avait, en
coûunun avec la comnune de Vitteaux, conduit une éfude de faisabilité sur un projet global,
gyfirnase / salle polyvalente. Une concertation va donc être menée avec la conunune pour étudier
l'ensemble des scénarios envisagés et définir le périmètre d'intervention de chacun, ainsi que
l'enveloppe financière.

- La gendarmerie de Précy-sous-Thil
Pour l'année2018, il convient de prévoir
o La rénovation des deux derniers logements (estimation des travaux pour 34 000 € HT).
Pour ce proje! une subvenüon DETR, une subvention FNADT (fonds national
d'aménagement et de développement du territoire) et une subvention du département
sont programmées (pour 70 % de la dépense HT).
o Le remplacement de la chaudière :
o Estimation de 23 000 € HT s'ils'agit d'une chaudière fioul.
o Une chaudière granulés est estimée à 37 000 € HT et une étude d'opportunité
pour cette option est financée à 100 o/o pæ le SICECO et le conseil Régional (80%
de subventions possibles pour l'installation).
Pour les logements et Ia chaudière Fioul, le total des subventions sollicitées est proche de 40 000 €.
Fln2019,

il faudra progïammer une dernière tranche de travaux pour l'accessibilité de llaccueil

une rampe d'accès extérieure PMR (personnes à mobilité réduite) et la mise aux normes des
cellules. Des subventions à hauteur de70 % du projet seront sollicitées.

-

Locaux de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois
Dès 20L8, un Cabinet sera désigné pour réaliser une étude de programmation en vue de
l'aménagement des nouveaux locaux de la CCTA à Semur-en-Auxois. Cette éfude déterminera un
scenario d'aménagement en concordance avec les besoins de fonctionnement des services et
d'accueil du public + un chiffrage.
Ensuite, il faudra désigner un maître d'æuvre pour préparer le dossier de consultation des
entreprises, déposer le permis de construire et suivre les travaux qui devront être terminés, en
principe, pour septembre 20L9.
Bien entendu, sur la base de I'étude de programmation, des dossiers de demandes de subventions
vont être déposés (DET& CAP 100 % Côte d'Or).
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-

Budget annexe Crématorium
En lien avec la commission Développement Economique, une réflexion va être conduite en 2018
pour aménager du stationnement complémentaire le long de la rue de la Croix Belin (une
quarantaine de places). Ce stationnement complémentaire permettrait d'améliorer les conditions

d'accueil et de sécurité des véhicules des visiteurs du Crématorium. La dépense serait inscrite dans
le budget annexe du Parc d'activités de Semur-en-Auxois.

d.

Commission noS : Développement touristique
i. Fonctionnement

La promotion du tourisme se présente en deux volets :
- Promoüon du tourisme assurée en régie par la CCTA
- Promotion du tourisme assurée par llOffice du tourisme des terres d'Auxois.

Promotion du tourisme assurée en régie par la CCTA :
o S'agissant des dépenses, le budget prévisionnel 2018 s'établit à la baisse, à savoir
35 000 € à comparer aux 40 000 € de 2017 avec un périmètre constant de dépenses
(pour le balisage des sentiers, sécurisation et entretien des sites d'escalades,
entretien de la piste cyclable Pont - semur, maintenance de la passerelle de Pont).
Trois dépenses sont à envisager :
. 4 600 € de maintenance pour la passerelle métallique de Pont. Il y a des frais
de maintenance à programmer périodiquement, chose qui n'avait pas été
vue jusque-là et qu'il faut désormais budgétairement intégrer.
. 2 500 € pour le projet géocaching, en partenariat avec llOffice du Tourisme
des Terres d'Auxois et la commune de Semur-en-Auxois.
. Une somne devrait être inscrite concemant le plongeoir en vue de sa
déconstruction. Une réflexion sera conduite pour envisager une attraction
amenée à le remplacer.
S'agissant des recettes : une prévision de 25 000 € est inscrite pour 2018 au titre de
la taxe de séjour (en progression par rapport à la prévision de 21800 € envisagée
pur 2077).

o

Un focus particulier sur la progralnmation de la réalisation d'un schéma de
développement touristique: une réflexion a été menée depuis la rentrée de
septembre 2017 par un groupe de travail issu de la commission développement
touristique afin d'établir, en partenariat avec Côte d'Or Tourisme, un cahier des
charges. Ce document servira de base pour retenir un bureau d'éfude qui sera
chargé de préparer un schéma ayant pour objet de dresser des perspectives de
développement pour le territoire :

.
.
Enrlrt 3 dossiers

Dépense prévisionnelTe 24 000 €,
Recette prévisionnelle : L0 000 € (subvention de la Région).

'î""ir",iti ;il:ïLi

ffifii:i '0,,,, ,u,.o,,,
fffi";ttx,iîmf
mémoire 39-45: il faut
les
et l'harmonisation de

référencer
besoins
la
signalétique et prévoir la réalisation d'un dépliant touristique.
Etude pour la réalisation d'un reportage photographique sur l'ensemble du
territoire.

t2

I

Une exposiüon temporaire et permanente à Pont en partenariat avec la
corilnune, VNF,le Sesam,la communauté éducative (lycée, collèges, écoles
élémentaires), Suez et les acteurs associatifs retraçant l'histoire et le
fonctionnement du barrage et du lac.

Monsieur Xavier TROUILLIER demande s'il est envisagé le jet ski sur le Lac

?

La Présidente répond que le sujet sera abordé plus tard.

Promotion du tourisme assurée par l'Office du tourisme
Depuis le L". mars 2017,17n y a plus qu'un Office du tourisme pour tout le territoire de la CCTA et
les anciens offices de Vitteaux et de Précy-sous-thil sont devenu des bureaux d'information
touristique.

8n2017, afin de soutenir l'Office,la CCTA a reconduit à l'identique les subventions accordées par
les anciennes Communautés de cofiununes:
- 28 500 € pour l'OT de Vitteaux * reversement de la taxe de séjour,
- 42500 € pour llOT de Précy-sous-Thil
- 100 000 € + 13 000 € (sur justifications de dépenses liées à des projets de développement)
pour l'OT de Semur.
En outre, sur l'exercice2017, il faut savoir que la CCTA a repris à sa charge (comme le faisait la CC
du canton de Vitteaux) le loyer versé à la commune de Vitteaux (4300 €) et le remboursement à la
coûunune de Semur des charges locatives du bâtiment occupé place Gaveaux (9023 €).

Pour2018''"i'ï'],iJ[ir*îit"-',Ti'.'ïïffi

îil"":"*,"."î::"de,a,axede
séjour, correspondant à l'ancierure TS de Vitteaux,

Une subvention complémentaire correspondant au loyer versé

à la

coûunune de Vitteaux, qui sera payé directement par l'Office,
Une subvention pour compenser la mise à disposition de la collégiale pour
le BIT de Précy-sous-Thü qui sera prise en charge elle aussi directement par
1'Office,

trilrffi ii'"t:'""'J:îîiTi;,

€ au tirre des projets qui pourraient être
En outre, it .or,.,iu.,t
développés et justifiés par l'Office du tourisme, en lien avec le développement du territoire.
Côté recettes, l'OT remboursera à la CCTA 9 0?3 € au titre des charges de fonctionnement des
locaux de Semur.

Enfin, l'Office du Tourisme souhaiterait que l'inté$alité de la Taxe de Séjour perçue par la
Communauté de Communes lui soit reversée. Une réflexion va être menée sur ce sujet mais il y a
deux impératifs

:

.

Dans la mesure où la CCTA perdrait une recette (25 000 - les 4000 € déjà reversés), il faudrait
que 1'OT prenne à son compte des dépenses complémentaires actuellement prises en charges par
ra

CCrA' afin

d'assu'ii?J:TTiî:3iffiT:Tïf

ii,î i:,ïtË#Ëi'TIi"

.o.,oactuerle, à
mobiliser cette taxe de séjour sur des projets de développement et non sur
des charges de foncüonnement intemes à fOT.
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ii.

Investissements

Deux projets d'investissement sont prévus pour l'année 20'1,8:
- Sécurisation du site d'escalade de Saffres : 8 500 €
- Aménagement touristique du lac de Pont, lere hil1shs : 210 000 € (aménagement d'un bassin
flottant sous réserve des autorisations administratives).
Ces projets sont financés pour partie par des subvenüons

-

:

:7 200 € (DETR, Conseil régional, Conseil départemental)
Aménagement touristique du lac de Pont: 140 000 € (DETR, Conseil régional, Conseil

Falaises de Saffres

départemental)

Si le projet de bassin flottant est retenu, alors iI faudra prévoir des charges de fonctionnement
complémentaires, notamment un second surveillant de baignade pour toute la saison (8 000 €
supplémentaire).

Itl

Budget annexe WI

Le budget de fonctiorurement est sensiblement conforme en 2018 par rapport au budget de 2017.
Les frais de ligne de trésorerie en lien avec les travaux en cours ont été revus à la baisse (les
conditions de financement sont moins onéreuses que lors de la souscription ds 12lere ligne).
La logique de ce budget est que les charges avancées par la CCTA sont remboursées par le WF de
Flée (taxe foncière, assurance dommage ouvrages, frais de ligne de trésorerie, intérêts d'emprunt
capital d'emprunt). C'est une opération blanche pour la corununauté de communes.

En investissements, pour 20L8, sont reportés les crédits pour la seconde tranche de travaux
(restaurant et mobilier) à hauteur de1.260 327 €. Parallèlement, sont inscrit en recettes 600 223 € de
subventions (DETR, Région, ANCV) et un emprunt de 1.26431.0 € pour couvrir l'autofinancement
de l'opération.

e.

Commission no6: Enfance leunesse
i. Fonctionnement
Dans la commission enfance / jeunesse, il y a le budget annexe enfance
budget petite enfance d'autre part (multi accueils / RAM).

Afin de travailler sur les orientations budgétaires, il

-

/

jeunesse d'une part et le

est nécessaire de travailler en deux temps

Orientations budgétaires à périmèke constant de compétences,
Orientations budgétaires liées au transfert de compétences au L"' janvier 20L8,

Orientations
Pour les orientations des accueils de loisirs de Précy et de Vitteaux, du périscolaire de Précy,
Vitteaux, RPI Braux - Clamerey - St Thibault - Gissey-le-Vieil, Villy-en-Auxois, il est proposé
de repartir sur des prévisions de dépenses et de recettes semblables à celles de 2017. En effet, les
bilans de lexercice2017 n'étant pas encore assez précis,la prudence est de rigueur.

o
o

Dépenses de fonctionnement de la Compétence périscolaire - extra scolaire sur l'ex
CC du canton de Vitteaux * l'ex CC de la Butte de Thil :682 000 €.
Recettes de fonctionnement, hors participation du budget principal pour équilibrer
et hors recettes excepüonnelles : 300 000 €

1,4

A cela, il faut ajouter l'acquisition de mobiliers sur l'accueil de loisirs de Précy-sous-thil et les
subventions afférentes et le coût annuel du nouveau logiciel.
Pour les deux multi accueils de Vitteaux et de Précy

:

U

Dépenses de fonctionnement: 380 000 €

o

Recettes de fonctionnemenf hors participation du budget principal pour
équilibrer et hors recettes exceptionnelles : 280 000 €

Pour les 3 Relais assistantes maternelles :
o Dépenses de fonctionnement: 141 000 €
o Recettes de fonctionnement hors participation du budget principal pour
équilibrer et hors recettes exceptionnelles : 62 000 €

Ainsi, si on fait le bilan des 3 services:

o
o
o

Dépenses totales estimées : 1 203 000 €
Recettes totales estimées :642000€

Déficit prévisionnel : 56L 000 €.

Orientations budgétaires pour les nouvelles compétences au 1"' janvier 2018
Déià, il faudra prévoir d'abonder l'attribution de compensation des corununes de l'ex
Communauté de corununes du Sinémurien pour la restifution du transport scolaire, part versée
au Département. Le total de la somme devrait être de 45 000 € (moyenne des 3 demiers exercices).
S'agissant des compétences prises par la CCTA au l,er janvier 2018

Prévisions 20L8 pour le Multi accueil de Semur

o

o

:

Dépenses:
. 304000 € de dépenses de personnel
. 17 000 € d'achats de repas
. 6 000 € d'entretien divers
. 6 000 € de fluides
. Total:333 000€
Recettes:
. 73 000 € de participations des familles
. 765 000 € de financement CAF
. l. 600 € de financement du département
. Total :239 600€.

Prévision pour le périscolaire de Semur
o

:

:

Dépenses:

.
.
.
.
.

20'1000 € de dépenses de personnel (36 semaines
132 000 € d'achats de repas
13 000 € de fluides
4 500 € de dépenses de fonctiorurement diverses
Total:350 500 €.

Recettes

.
.
.

/

an de périscolaire)

:

100 000 € de Participations des familles
23 000 € de financement CAF

Total:123 000€.
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Il

reste à estimer la subvention à verser à la MPT et à I'OMS pour le fonctiorueement des accueils
de loisirs des mercredis, petites vacances et grandes vacances.

Prévisions pour le périscolaire et l'extrascolaire du SIVU d'Epoisses
Les estimations sont à prendre avec beaucoup de précaution, le SIVU de la Région d'Epoisses
n ayant pas fourni à ce jour les éléments permettant de calculer llévaluation financière du coût du
service :
Prévisions
de personner
. 70000 € de dépenses de fonctionnement dont50 o/o pour l'achat de repas
o Prévisions en recettes :

o

iif:%"i:i".*",

: ffiii §ooo"ol':T'i'rât"ri" Ë"i:'H,lilpu,io,,, de diverses corecrivités et
organismes.

Prévisions pour la compétence périscolaire du RPI Genay - Vic de Chessenay
Prévisions en dépenses d' accueil périscolaire
. 17 500 € de dépenses de persorurel
. L0 000 € de dépenses de fonctiorurement

Prévision en recettes d'accueil périscolaire
. -1.700 € de prestations CAF
. 3 300 € de participations des familles
Ces éléments ne prennent pas en compte la restauration scolaire sur le RPI, nous n'avons pas encore

les chiffrages.

ii.

Investissements

Pour 20L8, un certain nombre d'investissements, sur de l'acquisition de matériel essentiellement,
sont à programmer :
- Dépenses,60 000 € (TTC), dont
o 10 500 € de visiophones sur le multi accueil de Semur-en-Auxois et sur le multi
accueil de Précy-sous-Thil (minimum de 40 % de financement par la CAF),
o 18 000 € de véhicule 7 places (financement CAF, il s'agit du 2"d véhicule prévu en
2017 etqui n a pas été acquis faute d'un second financement par la CAF),
20
o 000 € de renouvellement de mobilier pour IAISH de Précy-sous-Thil qui intègre
de nouveaux locaux (financement CAF),
o 5 000 € de renouvellement d'équipement ALSH d'Epoisses (financement CAF)
o 6 500 € de travaux d'entretien ou d'amélioration sur les pôle enfance jeunesse de
Vitteaux et du multi accueil de Précy-sous-Thil
- Recettes :27 000 € de subventions.

f.

Commission no7:

Culturel

La Commission Développement Culturel travaille particulièrement sur la médiathèque de la Butte
de Thil, l'adhésion au Syndicat Mixte de Musique en Auxois Morvan et sur le budget annexe de la
Ferme de Hameau.
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-

Médiathèque de la Butte de Thil
En fonctionnement le déficit prévisionnel du service est de 52 700 € (contre 48700 € prévus en
207n. Cette évolution s'explique par :
- Des frais à effectuer sur le bâüment: Changement de la batterie de la porte + boîtier
d'ouverture, entretien extérieur de la façade, installation d'un robinet extérieur.
- L'acquisition d'un logiciel pour mettre le catalogue de la bibliothèque en ligne (2880 €).
Subvention de 1.440 € du département.
- Renouvellement de matériel informaüque (2500 €). Subvention de 750 € du département.
Sinoru les dépenses de fonctionnement sont maintenues à un niveau identique à celui de2017.

-

Adhésion au Syndicat Mixte de Musique en Auxois Morvan (SMMAM)
Dans le cadre des orientations budgétaires, il est proposé de maintenir la participation de Ia CCTA
(au titre du secteur de la Butte de Thil) au même niveau que celui de2017, à savoir 23 000 €.
En outre, dans le cadre du transfert de compétence de la commune de Semur-en-Auxois vers la
CCTA à compter du 1"' septembre 2018, 1l y a lieu de prévoir au budget un quadrimestre de
participation, c'est-à-dire 67 000 €. Sagissant d'un transfert de compétence, une sorrune
équivalente sera à déduire des attributions de compensation, après adoption du rapport
d'évaluation en CLECT, conformément au processus qui s'est déroulé en2017.
Ces participations peuvent être amenées à évoluer en fonction de la décision du comité syndical

du SMMAM. La CCTA souhaite pour sa part une stabilité du niveau de participation, en dehors
de tout projet nouveau.
Budeet annexe Ferme du Hameau
Les estimations de dépenses de fonctionnement 2018 du budget annexe Ferme du Hameau sont en
baisse par rapport à2017 (notamment grâce au nouveau marché des assurances).

En .investissement, suite aux réflexions qui se sont déroulées tout au long de l'année 2017, des
crédits de maîtrise d'æuvre ont été inscrits à hauteur de 50 000 € et une recette de même montant
est envisagée puisqu'il est prévu que llopération s'équilibre financièrement. En outre, en fonction
de l'avancée du proje! des subventions seront sollicitées auprès de nos partenaires financeurs.

-

g.

Commission no8 : Environnement et Développement Durable
Budget Redevance incitative
o Fonctionnement

En dépenses, l'estimation pour 2018 est de 1,450 million d'euros, contre L,420 million d'euros en

2017.La différence s'explique principalement par la participation qui sera due par la CCTA au
SMCHO (Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or pour le traitement des déchets ménagers et assimilés).
En effet, deux autres conununautés de corununes membres du SMHCO sont passées à la
redevance incitative et ont vu leur tonnage de déchets diminuer. Or, Il y a une mutualisation entre
les communautés de corununes membres du SMHCO etcette baisse du tonnage dans deux autres
Communautés de corununes va avoir pour effet de faire augmenter la participation des
corununautés de corununes qui ont un torurage constant d'une année sur l'autre.
S'agissant des recettes,l'estimation pour 2018 est en diminution par rapport à2017.I1faut en effet
tenir compte du versement d'acomptes importants de Citeo pour les déchets recyclables en2077 et
le versement du solde en 2018 sera d'un montant bien inférieur à l'acompte.

o

Investissement
En investissement, des dépenses sont envisagées dans la perspective (qui reste à travailler et
valider) détude liée à l'installation de stockage de déchets inertes de Semur (selon que la CCTA

à

L7

souhaite Ia maintenir ou la fermer) pour 25 000 € et des crédits sont prévus pour renouveler du
matériel (31 000 € maxirnum, ajustés selon les besoins les plus impérieux). Ces deux dépenses sont
inscrites chaque année en fonction des orientations politiques de la collectivité.

o Tarifs de la redevance incitative
Aucune modification des tarifs de la redevance incitative n est envisagée.
Budget Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
o Fonctionnement
En dépenses réelles,le budget de fonctionnement passe de 450 000 € en2017 à462 000 € en
2018' 4 postes
sur ce budget conrormément aux
besoins (+3000 €)
Le transport des points d'apport volontaires qui seront renouvelés
(+ 5000 €)
Les dépenses de personnel sont ajustées en fonction des nécessités de
ce service (+ a000 €).

'".'uïi:ffi:lÏI,ît :".Ïffi:Ït*crit

En recettes réelles de fonctionnement, le budget prévisionnel passe de 473 500 € en2017 à
464000 € en 20L8 (Notamment, un peu moins de redevances qu'attendu).
Le budget s'équilibre, sans marge de manceuvre.

o

Investissement
I1 est envisagé d'acquérir pour 20L8 des points d'apport volontaire (montant maximum inscrit:
35 000 € mais les acquisitions seront ajustées en fonction des besoins les plus impérieux) et 5 000 €
de composteur.

o

Tarifs de la redevance

Les tarifs ayant été augmentés en 2017, aucurte modification des tarifs de la redevance incitative
n'est envisagée.

-

Budget Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
o Fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement passeraient de 472000 € (prévision 2017) à 500 000 €
(estimation 20L8) :
Ajustement des dépenses de personnel : + r.r. 000 € (avec notamment
le recrutement d'un ambassadeur du tri, vraisemblablement par le

biais d'un service civique, afin d'atteindre les objectifs de tri
permettant d'optimiser les financements perçus par la CCTA).
Ajustement des autres dépenses de fonctionnement, + 17 000 €,
notamment participation au syndicat de traitement, acquisition de
composteurs.
Les recettes restent à un niveau constant par rapportà2017,

o lnvestissement
Budgétisation, selon les besoin, d'acquisitions et transport de points d'apport volontaires (52 000
€).
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o Evolution de la TEOM
Aucune évolution de la TEOM n'est envisagée pour 20L8.
Budget GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
I1 s'agit d'une compétence obligatoire au 1". janvier 20L8 pour la Communauté de Communes des
Terres d'Auxois. Via le mécanisme de représentation substitution, la CCTA se substitue aux
corununes au sein des Syndicats intercommunaux de bassin dont elles sont membres.

A ce jour, 62 corununes sont

membres

du Syndicat mixte du

Bassin Versant de

l'Armançon (SMBVA) :

-

Toutes les communes de l'ancierure Communauté de Communes du canton de Vitteaux (28
communes)
Toutes coûununes de l'ancienne Communauté de Communes du Sinémurien, sauf 5
coûrnunes : Courcelles-Frémoy, Epoisses, Montberthault, Vieux Château et Toutry. Donc
24 communes sont membres du SMBVA.
Lamoitié des communes de la Butte de Thil est membre du SMBVA (L0 communes) : Braux,

Brianny, Clamerey, Fontangy, Marcigny-sous-Thil, Nan-sous-Thil, Noidaru Normier,
Précy-sous-Thil, Roilly.
Parallèlement,2'1. corrununes sont membres du Syndicat mixte du Bassin du Serein :
lzcoûrnunes de l'ancienne conununauté de corununes de la Butte de Thil : Aisy-sous-Thi1,
Bierre-1ès-Semur, Dompierre-en-Morvan, Fontangy, |uillenay, Lacour d'Arcenay, Missery,
Montigny-Saint-Barthélêrny, Montlay-en-Auxois, Précy-sous-Thi1, Thoste, Vic sous Thil.
9 communes du Sinémurien: Corrombles, Corsaint, Courcelles-Frémoy, Courcelles les
Semur, Epoisses, Montberthault Toutry, Vic-de-Chassenay, Vieux Château.

-

Une particularité, des communes sont membres des deux syndicats de bassins: Corrombles,
Corsaint, Courcelles-1es-Semur, Fontangy, Précy-sous-Thil, Vic-de-Chassenay.

A compter du L"' janvier 2018,laCCTA va se substituer aux corununes pour la partie GEMAPI:
- Le SMBVA a évalué la part GEMAPI à 93 7. (à peu près) de la part des cotisations des
coûununes relevant du syndicat. Cela impliqué que dès 1" 1er janvier 2018, la CCTA doit
budgéter en dépenses 59 475 € (les colrununes devront budgéter chacune 7 oÂ de lew
participation 2017 sur leur budget 2018). Les 7 % restant relèvent de la compétence
« animation » qui devrait être une compétence communautaire dès le 1"' janvier 20L9.
- Pour le syndicat du Bassin du Serein, f intégalité de la cotisation des communes re1ève de
la compétence GEMAPI, donc la CCTA doit budgéter une sonune de19 624 €, à laquelle il
faut ajouter près de 4000 € car le syndicat a écrit à la CCTA pour annoncer la participation
2018 à 23 600 €.

Bien entendu, pour cette compétence, par le mécanisme de l'évaluation des compétences
transférées, la moyenne des 3 derniers exercices (2015 - 201,6 -2077) sera calculée pour déterminer
les athibutions de compensations provisoires au début de l'exercice 2018.
La Présidente explique qu'en 20L8 les contribuables ne payeront pas la taxe de la GEMAPI mais Ia
CCTA paiera et le financement sera assuré via les attributions de compensation.

Monsieur Jean-Louis SUREAU demande comment la CCTA va payer

?

La Présidente répond sur les attributions de compensations avec une neukalité financière.

Monsieur Jean-Claude NEVERS précise que pour CCTA ne paye pas mais ne gagne rien.
Monsieur Philippe GUENIFFEY demande pourquoi la CCTA ne taxe pas

?
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La Présidente répond car ce sont les contribuables qui payeraient un impôt supplémentaire.

Monsieur Philippe GUENIFFEY rétorque que cette question n'a jamais été votée.
La Présidente répond qu'on vote sur des taux mais tant

qu'iln'y

a pas de taxe, on ne vote pas.

Monsieur Jean- Claude NEVERS aioute qu'en plus sur les communes avec les disparités sur les
il y aurait une inéga1ité pour les contribuables.

bases d'impositions,

Monsieur Philippe GUENIFFEY demande si les enveloppes attribuées aux associations seront
toujours allouées en 20L8 ?
La Présidente répond que la commission va travailler sur ce sujet en restant strictement dans les
compétences d'intérêt corilnunautaire dès le L5 janvier prochain.

Monsieur Philippe GUENIFFEY ajoute que cette enveloppe est une chance pour mener des projets
sur les coûununes.
La Présidente répond qu'en la matière, le terme chance ne lui parait pas approprié car la CCTA
finance les compétences qui lui sont statutairement dévolues par les stafuts, elle n'a pas vocation à
intervenir sur tous les sujets.

Monsieur Jean-Louis SUREAU remercie la Présidente sur la proximité et ajoute qu'il est très
surpris que la mise en place de la Redevance Incitative ait été remise en cause lors de la dernière
commission no8,
La Présidente répond qu'à sa connaissance, la RI n

a

jamais été remise en cause et n'a pas vocation

à l'être.

h.

Commission no9:

ux Communautaires

Pour 2018, un montant estimatif est de 1. 461.624.72 € HT de travaux de voirie est budgété suite au
travail partenarial assurée par le SESAM, en lien avec les cofiununes et la CCTA.

2/3 des communes de la CCTA font
appel à ce service), qui bénéficient du concours d'un maître d'æuvre de qualité (pour moins de
25 000 € HT d'honoraires), soit 1.,77 % du montant des travaux. Les ancierures conununautés de

Il s'agit d'un dossier très important pour

les corununes (les

coûununes de Vitteaux et du Sinémurien avaient contracfualisé une maîtrise d'ceuvre à hauteur de
respectivement 6 et 3 oÂ ds montant des travaux pour les travaux assurée en2017.
La CCTA avance le montant des travaux et inscrit un montant identique en recettes

i.

Commission no3 : Finances
Tout le travail conduit par les différentes commissions s'inscrit à travers des
affichés pour 2078, à savoir:
obiectifs politiques

o
o
o
.

Maintien des services publics pour les familles;
Maintien du produit fiscal 2018 au niveau de 2017, avec la seule mise en æuvre du
mécanisme de lissage qui s'étend jusqu'au 2029 pour harmoniser la fiscalité sur
l'ensemble du territoire ;
Maitrise des dépenses de fonctionnement;
Conserver des marges de manæuvre au service du développement du territoire qui va
s'inscrire avec :
o Du Développement touristique par la concrétisation du projet lié aux falaises de
Saffres * l4 fère tranche du projet d'aménagement de la plage du lac de Pont.
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o

Du développement économique avec la fin de l'étude de programmation de la
du parc d'activités de Semur-en-Auxois, la réalisation
d'investissements de voirie (rénovation et sécurisation) sur cette zone, la

viabilisation

conduite d'une étude de programrnation du futur parc d'activités de Bierre-lèsSemur et la poursuite de la commercialisation sur Vitteaux, Epoisses et Toutry.
La nécessité de suivre le dossier de traitement des déchets ménagers et assirnilés,
avec le renouvellement des marchés ainsi que la prise de compétence GEMAPI
et le travail qui s'ensuit au sein des syndicats de bassins ;

L'anticipation à court terme de la construction d'un pôle scolaire sur Semur-enAuxois pour lequel la CCTA va jouer un rôle important dans le cadre de la
construction souhaitée d'un restaurant scolaire unique pour toutes les écoles de
Semur et les locaux d'accueil périscolaire.
Les orientations sur les postes importants en matière de dépenses
o Les orientations pour la masse salariale. Il y a deux niveaux de réflexion sur
cette question:
L'évolution des dépenses de personnel à périmètre constant de

.

comPétences:
Pour le Budget primitif 2017, une sorrune de 1800000 € a été inscrite pour les dépenses de
personnel de la CCTA. L'enveloppe inscrite sera respectée conformément aux prévisions.
Pour l'année 2018, sur le même niveau de compétences, une sonune 1 800 000 € sera inscrite à
nouveau malgré les hausses mécaniques qui s'appliquent par lleffet du glissement vieillesse
technicité. Cela implique que des efforts vont être fournis pour poursuivre une maîtrise de la masse
salariale incontournable pour une gestion saine et sereine des finances de la Communauté de
Communes des Terres d'Auxois.

Inscription des déoenses de Dersonnel liées aux comoétences
transférées au e'ianvier 20L8 :
S'agissant des dépenses de personnel pour les services transférés au 1."' janvier 2018, une sorune
de 650 000 € devrait être inscrite au budget primitif. Bien entendu, une estimation plus fine sera
déterminée lorsque I'on aura connaissance de tous les éléments financiers permettant le calcul de
cette enveloppe.

o

L'évolution de la dette
Pour les 18 budgets gérés par la CCTA au L.' janvier 2018, d y a un stock de dette avec un capital
restant dû de 2880 474€, et une annuité globale de 281 538 €.
Sur cette annuité globale, it y a 131 555 € d'aruruité qui font l'objet de ressources spécifiques/ avec
notamment et principalement (sans être exhaustif, voir tableau des emprunts en annexe) :
- 22 052 € sont intégrés dans la convention de remboursement avec WF,
- 45 266 € sont financés par le délégataire du service public du crématorium,
- 32767 € sontfinancés par le budget RI des ordures ménagères.

o

L'attribution de compensation de

orofessionnelle reversée aux

cofiununes
Au 31 décembre 2017,Y alîibution de compensatioru déduction faite des transferts de compétences
opérés au 1". janvier 2017 , est de 2 31.4119 €.

2t

Ce montant sera amené à être réduit à l'occasion du conseil corununautaire déterminant les AC
provisoires en début d'année 20L8 puis à l'occasion du conseil coûununautaire déterminant les AC
définitives à la fin de l'arurée 2018, après la validation du travail conduit par la CLECT.
En 20L8, cette AC sera déterminée en tenant compte
De la prise de compétence GEMAO, ur ler janvier 2018,
De la prise de compétence périscolaire et extrascolaire sur le territoire de l'ancienne
corununauté de communes du Sinémurien au 1". janvier 2018,
De l'adhésion au syndicat mixte de musique en Auxois Morvan à la place de la commune
de Semur-en-Auxois au 1er septembre 20L8,
De 1a restitution aux coûununes d'un certain nombre de compétences.

-

Les orientations sur les postes importants de recettes
jour,
il y a un certain nombre d'informations qui sont encore inconnues ou pour le moins
ce
partielles, donc il ne s'agit que d'estimations qui pourront, bien entendu, être modifiées en cours

A

d'exercice budgétaire.

o Dotations de I'Etat
En2017,la DGF a été établie sur un montant de 306000 € et les compensations d'exonérations
fiscales à 124 000 €.

Pour 20L8, dans la mesure où l'Etat s'engage à maintenir un même niveau de dotations, on table
sur une stabilité de ces deux montants, pour un montant total de 430 000 €.

O

FPIC
F:n2017,1a CCTA avait à son budget 35 000 € de dépenses et 25 000 € de recettes concernant le
FPIC.

Il

est proposé de s'en tenir à une stabüté de ces deux montants pour 20L8.

o

Fiscalité
S'agissant de la fiscalité additionnelle, en 2017, une sorrune de 1,282 000 € a été inscrite et pour ce
qui est de la fiscalité professionnelle unique, il s'agissait d'une somne de 2877 000 € (ce montant
intègre la fiscalité perçue sur l'exercice20'1.6 par les conununes, à savoir 2613284 € + la fiscalité
professiornelle qui était déjà perçue en201,6 directement par les Communautés de communes).

Pour 20L8, dans le cadre d'une stabilité du produit fiscal, et ne connaissant pas encore la
revalorisation forfaitaire (un taux de 0,66 % est envisagé, à confirmer), il est proposé de maintenir
ces

montants au même niveau.

Monsieur Jean-Louis SUREAU indique qu'en janvier 2018, il faudra se rappeler des orientations
pour le vote du budget.

La Présidente rappelle que c'est le travail fait dans chaque commission et aioute que

les
comrnissions auront à travailler par rapport aux finances disponibles de la CCTA,
Informe que llapplication de la taxe de la GEMAPI doit être votée avant le L5 janvier 2018 et corune
le prochain conseil coûununautaire se tiendra fin janvier 2018, tout le monde peut en déduire que
la taxe ne sera pas instaurée,
Aioute que la CCTA restera très engagée dans les services de proximité aux habitants avec une
fiscalité maitrisée et contenue, en rappelant que la CCTA agira toujours dans l'intérêt génêral,
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Aioute que c'est dans cet esprit que le vote du budget primitif sera élaboré en janvier

II.
2.

201.8

et Déveloooement durable
Commission no8 Motion du conseil cofiununautaire -site d'installation de stockase des déchets non
dangereux (ISDND) DE Vic de Chassenay et Millery

La Présidente
Explique, que suite un arrêté préfectoral du L3 mars 2006, une autorisation d'exploitation du site
d'installation de stockage des déchets non dangereux de Vic-de-Chassenay et de Millery avait été
délivrée pour une durée de 10 ans, c'est-à-dire jusqu'au 8 janvier 20L8.

Aioute que le 25 janvier 20-1.6, confirmant en cela des délibérations du 12 avril2012 et du 9 juin
2015, le conseil corununautaire de la Communauté de Communes du Sinémurien avait voté à
l'unanimité:
- La demande de fermeture définitive du site de I'ISDND de Vic-de-Chassenay / Millery à

-

effet du 8 janvier 2018, conformément à l'arrêté préfectoral du 13 mars 2006,
Son opposition à une demande de prolongation d'exploitation du site pour une durée de 5
ans sollicitée par la COVED, via un porté à connaissance (PAC),
La demande de remise en état du site par l'exploitant.

Par un courrier du 1". février 20L6, Monsieur le Président de la Communauté de Communes du
Sinémurien a transmis cette délibération à :
- Mme la Présidente du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés du

-

sud-ouest côte d'or (sMsoco) ;
M. le Président du Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or (SMHCO).

Précise qu'en outre, en 20L6, la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement) et le CODERST (Comité Départemental de llEnvironnement et
des Risques Sanitaires et Technologiques) ont émis des avis défavorables à la prolongation des
activités de la COVED pendant une durée de 5 ans à compter du 8 janvier 2018, conformément aux
délibérations concordantes de la Communauté de Communes du Sinémurien et des conseils
municipaux des coûununes s'étant prononcés sur le sujet en plus des habitants qui se sont
mobilisés sur ce dossier (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de I'Auxois, ASPA).
Néanmoins, en 2}l7,l'entreprise COVED a déposé un porter à connaissance (PAC) auprès des
services de l'Etat afin de solliciter la prolongation de 4 mois de llactivité, soit jusqu'au 8 mai 20L8,
pour les seuls déchets des syndicats SMSOCO et SMHCO.

Explique que le 21 novembre2}l7,le CODERST a émis un aüs favorable au porter à connaissance
de l'exploitant, la décision finale étant à prendre par Mme la Préfète de la Région Bourgogne Franche Comté / Département de la Côte dor.

Indique que sur ce dossier, coûune pour l'ensemble des dossiers ayant été traités en2017,la
Communauté de Communes des Terres d'Auxois s'inscrit dans le cadre d'une année de transition
et de continuité des posiüons prises par les Communautés de Communes préexistantes à la fusion
du 1". janvier 2017.
Précise enfin qu'en cours de séance publique du conseil coûununautaire, Monsieur le Maire de
Vic-de-Chassenay a informé les élus de la signature le 6 décembre 2017 d'un arrêté par Mme la
Préfète de Région Bourgogne Franche Comté / Dêpartement de la Côte d'Or prévoyant
notamment dans son article 2 que « la société COVED est autorisée à poursuivre, jusqu'au 30 avril
201.8, llexploitation de IIISDND (...). A compter du 9 janvier 2078, seules les ordures ménagères
collectées pour le compte du SMSOCO et du SMHCO sont admissibles sur le site. L'activité de
I'ISDND est arrêtée dès lors que le vide de fouille est atteint, soit 554 000 tonnes. ".
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Complète Ie paragraphe précédent en expliquant que la CCTA n a pas été destinataire de l'arrêté
précité et au surplus, il a été publié le vendredi L5 décembre 2017 au recueil des actes administratifs
de Ia Préfecture, soit postérieurement au délai de 5 jours francs à respecter pour l'envoi des dossiers
aux élus, pour une assemblée délibérante qui se tient le 20 décembrc 2017.

Vu l'avis de la Comrnission Environnement et Développement Durable du mercredi 6 décembre
2017,

Vu l'avis du Bureau Comrnunautaire Délibératif du mardi L2 décembre2017,
Vu l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2017, publié au recueil des actes administratifs le
décembre 2017, p ortant prescriptions complémentaires,

En conséquence,

-

il

est proposé aux élus de la Communauté de Communes des

15

Teres d'Auxois

:

De prendre acte du refus opposé par Mme la Préfète de la Région Bourgogne - Franche
Comté / Département de la Côte d'Or de déliwer une autorisation de prolongation
d'exploitation de 5 ans à la COVED, conformément aux demandes qui avaient été
formulées par la Communauté de Communes du Sinémurien, par les coûtmunes
concernées et par I'ASPA;

De maintenir une position. dans la continuité des orientations retenues par la
Communauté de Communes du Sinémurien lors des conseils communautaires des 12
awil2012,9 iuin 2015 et 25 ianvier 2016, de demande de fermeture le 8 janvier 20L8 du
site de I'ISDND de Vic-de-Chassenay/Millery.
Monsieur François Marie DEFFONTAINES regrette que les deux syndicats aient pris la décision
de faire des contrats avec COVED jusqu'à décembre 20L8 alors que tout le monde savait que le site
devait fermer le 8 février 2018.

La Présidente explique que les marchés publics sont conclus avec des publications au niveau
européen donc on ne fait pas ce qu'on veut et par ailleurs, la fermefure du site n est pas
complètement liée aux marchés puisque le site va fermer dans les prochaines semaines alors que
les marchés vont continuer à s'appliquer jusqu'à la fin de l'année 20L8, selon les conditions
financières inscrites au cahier des charges.

Monsieur François Marie DEFFONTAINES souhaite que l'arrêté signé par la préfète le 6 décembre
2077 prescrivant la fermeture du site au 30 avril 2018 soit intégré dans la motion.
La Présidente est d'accord mais fait part du fait qu'e1le n'était pas destinataire de l'arrêté et qu'au
moment du travail sur la motion en commission, cet arrêté n était pas connu.

Monsieur François Marie DEFFONTAINES explique pourtant que le Président du Département
était destinataire.
La Présidente en convient mais le kaitement du courrier au Département obéit à des procédures
spécifiques à une grosse collectivité et d'autre part rappelle que contrairement aux conununes
concemées,la CCTA n'était pas dans les destinataires de l'arrêté.
La Présidente ajoute que pour 2019, quand le lieu de traitement des déchets sera connu,
un travail à conduire sur les collectes voir quai de transfert.

tly

aura

Monsieur Jean-Claude NEVERS précise que l'impact financier n'est pas connu et préfère s'abstenir.
Le Conseil Communautaire accepte la motion du conseil communautaire- Site d'Installation
de Stockage des déchets Non Dangereux (ISDND) de Vic de Chassenay et Millery:

Pour:

75

Contre:

@

Abstention:O2
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Ill.Commission no2 - Développement économigue
3. Attribution de compensation définitive aux communes de

la CCTA -

Fiscalité

Professiorurelle Unique (FPU)
La Présidente :
Rappelle que la Communauté de Communes a délibéré le 6 janvier 2017 pour mettre en place la
Fiscalité Professiorurelle Unique (FPU) sur l'ensemble du territoire et a confirmé cette déIibération
lors du conseil comnunautaire du 13 janvier 2017.

Rappelle également que la mise en place de la FPU induit la perception directe par la CCTA de Ia
Fiscalité Professionnelle à partir du 1"' janvier 2017 et implique Ie versement d'une Attribution de
Compensation (AC) à chaque comrnune, AC qui est égale à la Fiscalité Professionnelle perçue en
201,6 par les communes, déduction faite des transferts de compétences opérés à effet du 1er janvier
2017.

Précise qu'au cours de l'année 2017,phtsieurs étapes ont été mises en ceuvre

-

:

Réunion de la Comrnission Locale d'Evaluation ces Charges Transférées Ie 1,4fiévrier 2017
pour établir une évaluation provisoire des compétences transférées au 1u' janvier 2017,
Vote en Conseil Communautaire le L4 février 2017 des Attributions de Compensations
Provisoires à verser aux corununes/
Travail d'évaluation en lien avec les comnunes concernées entre mars et septembre2017,
Vote du rapport d'évaluation définitive à la CLECT du 28 septembre 2017 ;
Transmission à l'ensemble des communes du rapport qui doit faire l'objet d'une
approbation de 2/3 des conseils municipaux représentant 50 % de la population ou 50 %
des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population,
Vote en Conseil Communautaire du 20 décembre 2017 des Attributions de Compensations
Définitives aux corununes.

Rappelle pour mémoire que lors de la délibération du conseil comnunautaire du 14 fêvrier 2077,
l'AC provisoire de la commune de Semur-en-Auxois avait été réduite de764 400 €.
Vu l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
Vu les délibérations des 6 et L3 janvier 2017 instituant la Fiscalité Professionnelle Unique au 1.".
janvier 2017,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées du 14 fiévrier 2077,
Vu la délibération2017-041. du Conseil coûununautaire du L41êvrier 2017,
Vu le vote de la CLECT du 28 septembre 2017 sur le rapport d'évaluation définitif des compétences
transférées au l.u, janvier 2017,
Vu le vote favorable au rapport d'évaluation de Ia CLECT, au 20 décembre 2017, de 68 oÂ des
Conseil municipaux des77 conununes de la CCTA représentant 80 % de la population,
Vu l'avis de la Commission Finances du mardi L2 décembrc2017,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du mardi 12 décembre2017,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

Accepte d'approuver le tableau joint en annexe relatif aux attributions de compensations
définitives des communes de la CCTA au titre deYannêe2077.
Autorise la Présidente pour signer tout document

se

rapportant à ce dossier

Le Conseil Communautaire accepte l'attribution, de compensation définitive aux communes
de la CCTA - Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) :
Abstention:O0
Portr z 77
Contre :00
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4.

Atelier relais de Semur-en-Auxois - Création d'un budset annexe M14 au 1". ianvier
2018

La Présidente rappelle :
o Le transfert de la compétence " développement économique

o

,

dans les zones d'activités au

01..0'1..17,

Que dans le Parc d'Activités Economiques de Semur-en-Auxois se trouve un bâtiment
relais.

Propose de créer, après avis de Monsieur le Trésorier de Semur-en-Auxois, au 1". janvier 2018, un
budget annexe assujetti à la TVA « ATELIER RELAIS DE SEMUR-EN-AUXOIS " suivant la
nomenclature ML4.

Vu l'article L5211,-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L1111,-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu les articles L1311.-9 à L 1311-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire n"199-2017 du 20 juillet 2017 et n' 259-2017 du 28
novembre 201.2
Vu l'avis de la Commission Finances du mardi 12 décembrc2017,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du mardi 12 décembre2017,
Le Conseil Communautaire entendu l'exposé qui lui est fait,
Accepte de créer au 1er janvier 20L8 unbudget annexe assujetti à la TVA « ATELIER RELAIS DE
SEMUR-EN-AUXOIS » suivant la nomenclature ML4.

Donne tous pouvoirs à la présidente pour signer toutes pièces se rapportant à ce dossier.
Madame Catherine SADON demande le changement de nom.

Monsieur le Trésorier, en marge de la réunion, a indiqué qu'il convenait d'indiquer le nom de
l'atelier sur cette délibération car il y a un enregistrement à IIINSEE. Donc le nom indiqué dans la
délibération « atelier relais de Semur-en-Auxois » va être retenu.
Le Conseil Communautaire accepte la création d'un budget annexe M14 au
2018 pour l'atelier relais de Semur en Auxois :

Pow:

77

5. Assurances CCTA - choix

1er

ianvier

Abstention:00

Contre:00
compagnies d'assurance

La Présidente,

Rappelle:
Que tous les contrats d'assurance arrivent à leurs termes au 3L décembre2017,
La décision n"2017.026 concernant l'assistance à maîtrise d'ouvrage du marché des assurances
pour un montant de2640,00 € TTC,

Aioute que la Commission d'Appel d'Offres s'est réunie le
Précise que la consultation portait sur 6lots, à savoir

o
o

30

novembre 2017,

:

Lot n" 1 - Responsabilité Civile et risques annexes,
Lot n" 2 - Protection Fonctionnelle,
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. Lot no 3 - Protection Juridique,
o Lot no 4 - Flotte Automobile,
o Lot no 5 - Dommages Aux Biens et risques elnnexes,
o Lot n" 6 - Risques Statutaires des agents affiliés CNRACL.
Informe des résultats de l'analyse et de la proposition de la CAO
Lot Compagnies
1.

SMACL

:

Descriptifs des biens assurés
Responsabilité Civile et risques annexes

Primes annuelles
et Taux
8 220,34 € TTC

2

GROUPAMA

Protection Fonctionnelle

515,03 € TTC

J

GROUPAMA

Protection Juridique

980,91. €

4

5

SMACL

GROUPAMA

Flotte Automobile garantie tous dommages sans franchise avec
auto-mission

4't01.,40 € T"rc

Dommages Aux Biens et risques annexes sans franchise avec option
bris de machine

5 668,53 € TTC

Risques statutaires du personnel : Décès, accident de travail et
6

GROUPAMA

TTC

maladies professionnelles, longue maladie et maladie longue durée
Maternité et adoption. Maladie ordinaire avec 10 jours de franchise

Vu le Décret n"2016-360 du 25 mars

201.6

4,95

o/o

de llassiette
de cotisation

relatif aux marchés publics,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres du 30 novembre 20LZ

Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du mardi 12 décembrc2017,
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait:

Approuve la décision de la Commission d'Appel d'Offres et retient pour les 6 lots les compagnies
présentées ci-dessous

Lot Compagnies
1

SMACL

:

Descriptifs des biens assurés
Responsabilité Civile et risques annexes

Primes annuelles
et Taux
8220,34€ TTC

2

GROUPAMA

Protection Fonctiorurelle

515,03 € TTC

3

GROUPAMA

Protection ]uridique

980,97 € TTC

4

SMACL

5

GROUPAMA

Flotte Automobile garantie tous dommages sans franchise avec
auto-mission

4101,,40 € TTC

Dommages Aux Biens et risques annexes sans franchise avec option
bris de machine

5 668,53 € TTC

Risques statutaires du persorurel : Décès, accident de travail et
6

GROUPAMA

maladies professiorurelles,longue maladie et maladie longue durée
Maternité et adoption. Maladie ordinaire avec 10 jours de franchise

4,95 % de ïassiette
de cotisation

Autorise la Présidente à signer les pièces du marché et les avenants évenfuels au marché;
Le Conseil Communautaire accepte le choix des compagnies d'assurance pour la CCTA:
Pour z 77
Contre :00
Abstention:OO
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6. Modification du tableau

des effectifs

La Présidente,

Explique qu'en raison de la généralisation de la prise des compétences enfance jeunesse et petite
enfance par la CCTA approuvée lors du vote des statuts le 26 octobre2017,le tableau des effectifs
doit être revu afin d'accueillir le persorurel venant notamment du SIVU d'Epoisses, de la Mairie
de Semur-en-Auxois et du CCAS de Semur-en-Auxois.
Présente la synthèse suivante

:

Création de 20 postes représentant 555.71 heures hebdomadaires soit 15.88 équivalents temps

plein;
Vu l'article 34 de la loi 84-53 du26janvier 1984;
Vu l'avis de la Commission Finances du mardi L2 décembre2017,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du mardi 12 décembre2017,
Vu le tableau joint en annexe ;
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,
Passe au vote pour l'approbation du tableau des effectifs présenté en annexe.

Approuve le tableau présenté.
Autorise la Présidente

à signer

tout document relatif à ce dossier.

Le Conseil Communautaire accepte la modification du tableau des effectifs
Contre :00
Port: 77
Abstention: 00

7. Adhésion partielle

au Comité National d'Action Sociale (CNAS)

:

- renouvellement

La Présidente,
Rappelle qu'une délibération a été prise le L3 janvier 2017 ün de permethe aux agents de
llancienne Communauté de Communes du canton de Vitteaux et de la corunune de Semur-enAuxois ayant adhéré au Comité National d'Action Sociale (CNAS), association à but non lucratif,
de continuer à bénéficier de ce système.

Précise que le CNAS a autorisé le renouvellement de lladhésion partielle, compte tenu de
l'élargissement des compétences de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois.

Explique que Ie CNAS sera maintenu pour les agents en bénéficiant actuellement (CCTA et agents
transférés au 01,/01,/20L8 puisque les avantages collectivement acquis par les agents sont
maintenus de droit, à titre individuel, dans les mêmes conditions dans le cadre d'un transfert de
compétence).

Vu l'avis de la Commission Finances du mardi 12 décembre2017,
Vu lavis du Bureau Communautaire Délibératif du mardi 12 décembrc2017,
Le Conseil communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait
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Autorise la Présidente à signer la convenüon d'adhésion partielle, pour les agents concernés, à
compter du 1."' janvier 20L8.
Rappelle que Mme Noëlle BENO a été désignée en qualité de délégué élu notamment pour
participer à l'assemblée départementale aruruelle du CNAS.
S'engage à étudier la question de l'action sociale pour l'ensemble de son personnel
Précise qu'un travail sera fait en 2018 pour étudier la faisabilité et la pertinence d'un élargissement

du dispositif à l'ensemble du personnel.
Le Conseil Communautaire accepte le renouvellement de l'adhésion partielle au Comité
National d'Action Sociale (CNAS):

Pour:

77

Conhe:00

Abstention:00

IV.Commission no4 -Equipements communautaires
au orix et à la Oualité du Service
8. Budset annexe -Crématorium rapport

-

année 2016
La Présidente,

Rappelle que la Communauté de Communes des Terres d'Auxois est compétente pour la mise en
place d'un crématorium,
Précise que conformément à l'article L7411.-3 du CGCT, le délégataire fournit, chaque année à
Ilautorité délégante, un rapport relatif à l'année N-1 comportant notamment les comptes retraçant
la totalité des opérations afférentes à llexécution de la Délégation de Service Public et une analyse
de la Qualité de Service,

Aioute que l'examen de ce rapport

est mis à

l'ordre du jour de l'assemblée délibérante qui en prend

acte,

Précise que le rapport Relatif au Prix et à la Quatité du Service de crémation2076 a été soumis à la
comrnission équipements communautaires qui s'est réunie le 7 décembrc2017,

Rappel de l'évolution du nombre de crémations
2013:1.79 crémations
2074 22L crémations
2015:293 crémations
20'1,6:343 crémations

Vu I'avis de la Commissions Equipements communautaires du jeudi 7 décerrbre2Dl7,
Vu I'avis de la Commission Finances du mardi 12 décembrc2017,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du mardi 12 décembte2017,
Vu le rapport joint en aru:texe,
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qu'il lui est fait

:

Prend acte de la communication du rapport Relatif au Prix et à la Qualité du Service de la gestion
du crématorium communautaire pour l'aruré e 201'6.
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V.

Commission n"5 -DévelopDement Touristique
L. Proiet d'aménagement de la plage du Lac de Pont

La Présidente rappelle,
La délibération2015.129 adoptée par la Communauté de Communes du Sinémurien portant sur
l'étude paysagère pour l'aménagement de la plage du Lac de Pont;
- La délibérationn" 2017.111 portant sur la validation du projet d'aménagement du lac de Pont

-

Rappelle que le montant prévisionnel du L". projet d'aménagement était de 375 520.90 € HT avec un
phasage sur 2 années :
Phase 1 :
Accessibilité et accroche (rose) :L44882.75

€}IT

Service et attractivité (orangel z 62992.40 € HT
TOTAL (Rose et orange) :207 875.15€.HT

Qui comprend : l'ouaerture au site, la création ile la rampe PMR et gradins, l'installation de grandes tables, la
miæ en herbe d'une partie de la plage, la guinguette ou autre aménagement, l'aire de jeux et ln rampe d'accès au
secours, le ponton

Phase

flottant.

2:

Valorisation de base nautique (vert) :108 887.75 € HT
Revalorisation du squ.ue (jaune) : 58 758.00 € HT
TOTAL (Vert et iaune) z167 645.75€.HT
Qui comprend: le platelage bois deaant le bôtiment, la uéation de belaédère, plantations et rénoaaüon

des

peintures du porte drapeau et signalétique, aménagement du square.

Explique que suite au bilan en demi-teinte de la saison estivale du fait du manque d'eau dans le lac
engendrant l'interdiction d'utilisation du plongeoir à partir de 20 m, de baignade à partir de L9.20 m et
des activités nautiques à moteur à partir de 18.75 m, une réflexion a été engagée pour revisiter le projet
en y intégrant f installation d'un bassin flottant pour ne plus être soumis aux aléas du niveau d'eau,
sous réseive que llarrêté préfectoral puisse être modifié par rapport à l'interdiction de baignade en
dessous de L9.20 m.
Aioute que le groupe de travail de Ia commission no5 (Développement Touristique) a travaillé sur deux
bassins flottants :

-

En polyéthylène pour environ 152 000 € HT,
En bois pour environ 400 000 € HT.

Indique qu'au regard du coût du bassin flottant, les élus des commissions n"4 (Equipements
Communautaires et no5 Développement Touristique) proposent le bassin en polyéthylène. Ce projet a
été présenté à lArchitecte des Bâtiments de France qui a demandé que le projet soit également présenté
à la Commission Départementale des Sites et Paysages car le lac de Pont est un site inscrit depuis L944
pour sa richesse paysagère (réunion programméelel2 décembre).
Pour que ce projet soit accepté par I'ABF, il faut monter et démonter la strucfure chaque année et faire
passer la commission de sécurité. Il faudra trouver également un endroit où le stocker ou acquéri /
louer des containers,

Indique que le montant du projet

a donc évolué pour passer à environ 600 000 € HT,

Indique qu'il va falloir revoir le phasage du projet au regard du potentiel financier de la CCTA,
Informe que les élus des commissions n"4 et no5 proposent un projet d'aménagement sur 3 ans pour
environ 200 000 €/an d'investissement:
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201.8:

projet prioritaire : bassin flottant pour permettre à tous de se baigner en toute

sécurité,
201.9 : ouverture de la plage, accès PMR, cabines et consignes, ...
2020 : aménagement du square René Lagneau et aire de jeux.

Informe que le cabinet d'architecte paysagiste doit maintenant affiner les prix par rapport au phasage
validé par les élus afin d'engager des travaux futurs et d'établir un plaruring de la suite de Ïopération;
Ajoute que ces travaux pourraient bénéficier de subventions :
- Des fonds européens - FEADER,
- De la Région Bourgogne-Franche-Comté (contrat de canal, contrat de développement
fluvestre),
- Du Conseil Départemental de la Côte d'Or (Contrat Loisirs Nature ou CAP 100% Côte
d'Or),
- De l'Etat (DETR 2018).
Propose de valider le lancement du nouveau projet d'aménagement, la proposition de phasage des
travaux proposé par les membres des comrnissions no4 et n"5, et de solliciter les co-financeurs cidessus;

Informe que le montant affiné des travaux de chaque phase et son plan de financement seront validés
au conseil cofiununautaire afin de pouvoir lancer les demandes de subventions.
Vu
Vu
Vu
Vù

l'avis
l'avis
l'avis
l'avis

de la Commission Développement Touristique du jeudi 7 décembre2077,
de la Commission Equipements Communautaires du jeudi 7 dêcembre2017,
de la Commission Finances du mardi 12 décembre2017,

du Bureau Communautaire Délibératif du mardi 12 décembre2017,

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé

qu'il lui

est

fait:

Accepte le nouveau projet d'aménagement de la plage du Lac de Pont;

Accepte la nouvelle proposition de phasage des travaux conformément
comrnissions Développement Touristique et Equipements Communautaires ;

à l'avis favorable

des

Accepte de solliciter les co-financeurs comme suit:
- Des fonds européens - FEADER,
- De la Région Bourgogne-Franche-Comté (contrat de canal, contrat de développement
fluvestre),
- Du Conseil Départemental de la Côte d'Or (Contrat Loisirs Nature ou CAP 100% Côte

-

d'Or),
De l'Etat (DETR 2018).

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour signer toutes pièces se rapportant à ce dossier.
Monsieur Jean-Claude NEVERS souhaite une vraie volonté de tous les acteurs pour travailler sur ce
dossier.
Monsieur Philippe GUENIFFEY demande la durée de vie du bassin ?
Madame Christelle MUTHER répond 10 ans en moyenne

Monsieur Jean Louis SUREAU demande où va être stocké le bassin ?
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Madame Christelle MUTHER répond que c'est en cours de calcul et ajoute qu'il pourrait être stocké
dans les locaux urrnexes de la CCTA.
Monsieur Jean-Louis SUREAU demande pourquoi la CCTA rfenvisage pas une location

?

Monsieur Jean-Claude NEVERS ajoute que la commission travaille sur le sujet mais que la location ne
permet pas d'obtenir des subventions.
Le Conseil Communautaire accepte le proiet d'aménagement de la plage du Lac de Pont:

Pour: 67

Contre:06

Abstention:O4

9. Versement d'une partie de la taxe de séjour à l'Office du Tourisme Intercommunal
La Présidente rappelle

:

La fusion des Communautés de Communes de la Butte de Thil, du Canton de Vitteaux et
du Sinémurien au 1er janvier 2017 et le choix d'une année de transition qui permet les
mêmes modalités d'application de la taxe de séjour sur l'ensemble des 3 territoires en2017;
Vu la loi n"201.4-1.654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et notamment son articb 67 relaüf à la
réforme de la taxe de sejour et de la taxe de séjour forfaitaire ;
Vu le decret n"201.5-970 du 3L juillet 2015 fixant les modnlités d'institution et de recouarement de la taxe
de æjour et dc la taxe de æjour forfaitaire ;
finances pour 2016, et notamment son article 90 instaurant
une dtae limite fu ülibération (aaant le 1u octobre) pour fixer les taifs de la taxe de #jour ou de la taxe de
Vu la loi n"201.5-1.785 du 29 décembre 2015

de

sejour forfaitaire ;

Vu le CGCT et notamment l'article L52LL-21 précisant:

o

Dans les établissements ile coopération

intercominunale érigés en stations classées, dans ceux qui réaliænt des acüons de promotion en faaeur du
touisme ainsi que dans ceux qui réaliænt des actions de protection et de gestion dt leurs espaces naturels,
la taxe de æjour au réel ou la taxe de æjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant
dnns les conditions pr&sues à l'article L. 2333-26 ;

Vule Code duTouisme;

Indique que sur le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Vitteaux, la
convention d'objectifs et de moyen, signée entre la CCCV, la mairie de Vitteaux et l'OT, indique
que la Communauté de Communes verse une subvention accompagnée du reversement de la taxe
de séjour relative au territoire de la CCCV,

Rappelle que2017 est une année de transition où la CCTA doit appliquer ce que faisait le territoire
concerné avant la fusion,
Propose de verser, en 2017, la taxe de sejour perçue pour le territoire de Vitteaux à l'Office de
Tourisme Intercommunal, soit 4 000 €.

Vu I'avis de la Commission Finances du mardi 12 décembre2017,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du mardi L2 décembre2017,
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,
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Accepte de reverser le produit de la taxe de séjour perçue sur le territoire de Vitteaux pour l'année
2017 à hauteur de 4000 €,

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour signer toutes pièces se rapportant à ce dossier.
Le Conseil Communautaire accepte le versement d'une partie de la taxe de séjour à l'Office du

Tourisme Intercommunal
Contre : 00

Pour: 77

10.

:

Abstention:

00

Budset annexe Rénovation du WF de
Choix des entreprises pour le marché
public de fourniture de mobilier relatif à la rénovation du bâtiment restauration
cuisine et accueil

La Présidente,

Rappelle:

-

La délibération n"2015.1.41 portant sur le projet d'aménagement du WF de Flée,
La délibération n'2016.054 portant sur le choix du maître d'æuvre pour la rénovation

Indique que suite
Aioute que suite

à Ia

consultation du17 novembre demier, des offres sont parvenues à la CCTA,

à l'analyse, par la

Commission d'Ouverture et d'Analyse des Plis, qui a eu lieu ce

jour à LSh, la commission propose de retenir les entreprises ci-dessous pour la fournifure
mobilier pour la rénovation du bâtiment restauration-cuisine et accueil du WF de Flée
Désignation du lot

Montant HT

Entreprise retenue

5 253.00 €

Lot no1 : Tissu ameublement

NORDLTNGE (59850 NIEPPE)

Lot n"2 : Décoration

Lot üclaré infructueux - C-onsultation à relancer

Lot n"3 : Mobilier meublant

Entreprise TORCHIN (21320 POUILY-ENA)
Les Usines Réunies (83500 LA SEYNE-SUR-

Lot n"4 : Sièges

de

:

6190.00 €

2215614e.

MER)

Lot noS : Canapés

Les Usines Réunies

LA SEYNE-SUR-

1867.83€.

Les Usines Réunies (83500 LA SEYNE-SUR-

LL 604.04€.

(83500

MER)

Lot n"6 : Tables

MER)

Lot no7: Luminaires

Lot üclaré infructueux - hinsultation à
relancer

Lot no8 : Matériel BAR

4 585.00 €

SARL rDEC (21800 QUETIGN|T)

Lot n"9 : Vaisselle restaurant

CHoMETTE (91350 GRTGNY)

Lot n'L0 : Vaisselle cuisine

CHoMETTE

Lot n"LL : Mobilier extérieur

Les Usines Réunies

2541^.2t€

677.60€

(91350 GRIGNY)
(83500

LA SEYNE-SUR-

10 438.46 €

MER)

Lot noL2: Signalétique

Enseignes et Lumières

Lot n"13 : Vestiaires

Aucune offe reçae - Consultation à relancer

Lot n"1.4 : Matériel FITNESS

Aucune offre reçue

-

(21320 CREANCEY)

4 848.50 €

Consultation àrclnncer
.

a:.

rorA!r{.,

lo!6-{.i78€
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L'estimation (hors lots infructueux) est de 74 046 € HT.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est fait,

Autorise madame la Présidente à signer les marchés conformément
propositions de la Commission d'Ouverture et d'Analyse des plis,

à

l'analyse des offres et aux

Accepte de solliciter des subventions du Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté,

Autorise Ia Présidente

à signer

tout document consécutif à ce dossier.

Le Conseil Communautaire accepte le choix des entreprises pour le marché public de
fourniture de mobilier à la rénovation du bâtiment restauration cuisine et accueil. :
Abstention: 00
Contre :00
Pour: 77

VL

Commission no6 - Enfance Ieunesse
12. Harmonisation des tarifs des services extra scolaires de la CCTA au L"'ianvier
2018

La Présidente,
Rappelle
- Le transfert de compétence extrascolaire à la CCTA, au L"' janvier 20L8, pour les accueils
de loisirs sans hébergement d'Epoisses,
- Que ces compétences étaient jusqu'alors exercées par les corununes ou Par un Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU),
- Que pour les secteurs de Vitteaux et Précy-sous-Thil cette compétence était déjà exercée
depuis le 1er ianvier 2017 par la CCTA car il s'agissait, avant la fusion, de compétences
intercommunales.

Rappelle que la compétence extrascolaire s'exerce les mercredis ainsi que pendant les petites et les
grandes vacances,

Indique la nécessité légate dans ce cadre d'une harmonisation des tarifs au
les utilisateurs afin d'avoir une équité pour les familles du territoire,

1er

janvier 2018 pour

Informe que les élus de la commission enfance jeunesse ont dû, une nouvelle fois pour réaliser
travail être très attenti-fs aux éléments de contexte suivants :

-

ce

Des bases de calcul très différentes entre les sites pour définir les tranches tarifaires,
Un temps d'accueil (matin et soir) parfois facturé, parfois gratuit,
Des temps d'activités différents,
Des fournisseurs de repas et des prix d'achat de repas très hétérogènes,
Obligation de ne pas fixer un prix de facturation en deçà du prix coûtant du repas acheté

auprès du fournisseur,
Ces éléments donnant des coûts de facturation aux familles très éloignés les uns des autres: 9 €
pour la tarification la plus base à 17,0t€. pour la tarification la plus haute.

Explique que pour réaliser ce travail, les élus se sont fixés 3 grands objectifs

-

:

Favoriser et faciliter l'égal accès au service pour les familles,
Avoir une équité du service rendu sur l'ensemble du territoite, en fonction des revenus des
familles et de la composiüon du foyer familial,
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Appliquer une tarification permettant de générer les mêmes recettes et les mêmes dépenses
en 2018, par rapport aux données fournies par les strucfures sur leurs budgets 2076 et2077.

Ajoute que pour cela, la commission enfance jeunesse a crêé, en son sein, un groupe de travail
chargé de travailler en amont sur les propositions. Les élus de la commission se sont réunis :

-

Le mercredi 6 décembre : groupe de travail,
Le mardi 12 décembre : comrnission enfance jeunesse,

Des temps de concertation technique et d'arbitrage ont également été mis en place entre les
réunions.
Remercie

Les élus qui se sont investis, qui ont été très constructifs et force de proposition pour
l'élaboration de cette tarification,
Le travail agents des services concernés qui ont été très réactifs dans la transmission des
données nécessaires pour la réalisation du travail,

Aioute que la co-construction mise en place permet de développer une culfure de territoire
partagée par les élus.
Explique que la commission enfance jeunesse propose

:

-

Qu'une facturaüon soit faite aux familles pour les temps de garderie proposés le matin et
le soit.
Le calcul de la tarification pourrait se faire comme pour le temps périscolaire (sur la base
des 5 min).

-

Que les horaires de fin soient harmonisés au même titre que sur les temps d'accueil
périscolaire et seraient indiqués coûune suit à la rentrée 20L8 : Horaire de fin de la garderie
du soir:18h30
Que les horaires de début et de fin des activités dans le cadre de l'accueil de loisirs soient
les mêmes partout et soient mis en place comme suit dès le 8 janvier : de th00 à 17h00
Une évaluation sur le temps de garderie du matin sera conduite à la fin de llannée scolaire
2017/2018 afin d'établir la fréquentation réelle et d'adapter alors, selon les résultats, le
service en fonction des besoins réels des familles.

Que la base de calcul des tranches soit identique à la base appliquée pour les tarifs
périscolaires soit:
Revenus N-L imposables du foyer avant abattement /nombre de parts

Aioute que les tarifs extrascolaires qui seront mis en place au
aux sites d'Epoisses,Prêcy et Vitteaux - cf. annexe ci-jointe.

fer

/l?mois

janvier 2018 seront applicables

Rappelle que pour les ASLH de la MPT (Maison Pour Tous) et de I'OMS (Office Municipal des
Sports) de Semur-en-Auxois, une convention sera signée avec la CCTA car les élus ont décidé de
laisser ces 2 accueils en gestion associative, dans la continuité du fonctionnement actuellement en
vigueur,
Cependan! les temps de garderie mis en place par la commune de Semur-en-Auxois en début de
matinée seront gérés au 1"' janvier 20L8 par la CCTA dans les mêmes conditions que sur les autres
sites.
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Informe qu'un courrier sera adressé à la Caisse d'Allocations Familiales en accompagnement de
ces nouveaux tarifs. Il s'agit d'acter que les pratiques, les fonctionnements, les coûts réels des
services seront étudiés avant l'échéance des 4 années contractuelles afin de renégocier
l'accompagnement financier par voie de convention d'objectifs et de financement.
Vu les avis de la Comrnission Enfance Jeunesse des lundi 4 décembre et mardi 12 décembrc 2017,
Vu l'avis de la Commission Finances du mardi 12 décembrc2017,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du mardi 12 décembre2017,
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

-

lui

est

fait et après avoir délibéré,

Valide l'ensemble des propositions de la commission Enfance Jeunesse,
Accepte d'approuver les tarifs (en annexe) pour ce qui conceme les activités extrascolaires
applicables au 1". janvier 2018 dans les conditions évoquées ci-dessus.
Autorise la présidente à signer tous les documents nécessaires à cet effet.

Le Conseil Communautaire accepte l'harmonisation des tarifs des services extrascolaires de la
CCTA au 1". ianvier 20lg
Abstention:00
Contre :00
Pour: 77
z

VII.

Commission no8

-

et DéveloDpement durable

L3. Revente des emballages issus de la collecte sélective
La Présidente,
Rappelle que les emballages de la collecte sélective (acier, aluminium, carton, plastique et verre)
sont revendus à des repreneurs qui sont chargés de la valorisation des matières et qu'ils reversent
aux collectivités des recettes dont le prix est fluctuant en fonction des cours de rachat des matières ;

Aioute qu'une consultation a été lancée afin de retenir les repreneurs de l'acier, de l'aluminium,
du carton, du plastique et du verre ;
Informe que les contrats sont d'une durée d'un an avec une reconduction possible pour suivre la
durée du Contrat pour l'Action et la Performance ;
Précise que les repreneurs adressent à la Communauté de Communes des Terres d'Auxois tous
les trimestres des bons de rachats de matière et des certificats de recyclage pour valider la
déclaration sur le site de CITEO afin de recevoir les soutiens à la collecte sélective ;

Indique qu'une analyse a été effectuée par les techniciens des 3 budgets environnement,

ces

demiers proposent de retenir :
- Acier :SUEZ RV CENTRE EST 21850 SAINT APOLLINAIRE,
- Aluminium : SUEZ RV CENTRE EST 21850 SAINT APOLLINAIRE,
- Cartons sorte 5.02 (carton imprimé) et sorte 5.03 (brique alimentaire) : SUEZ RV CENTRE EST
21850 SAINT APOLLINAIRE,
- Plastiques : SUEZ RV CENTRE EST 21850 SAINT APOLLINAIRE,
- Papiers sortes 1.11 & 1.02 (uniquement pour l'ex Sinémurien) :SUEZ RV CENTRE EST 21850
SAINT APOLLINAIRE,
- Verre: VERALLIA France 92400 COURBEVOIE.
Le Conseil Communautaire accepte la revente des emballages issus de [a collecte sélective
Abstention:O0
Contre :00
Pour: 77

:
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VIII.
L.

Ouestions diverses
Commission n"3 Finances
Budget REOM Décision Modificative n"3

La Présidente,
Indique que des dépenses de fonctiorurement sont imputées sur chacun des budgets annexes et
autonomes pour avoir une visibilité réelle et sincère des dépenses et recettes de chaque service,

Rappelle que parmi ces dépenses, il y a des dépenses de personnel et des dépenses correspondant
aux indemnités d'élus, imputées respectivement au chapitre 012 et au chapitre 65,

Informe l'assemblée que M. le Trésorier de Semur-en-Auxois a demandé pour chacun des budgets
annexes et autonomes de modifier f imputation budgétaire des dépenses liées aux indemnités des
élus pour les faire passer du chapitre 65 au chapitre 01,1..
Précise qu'il a été possible de procéder à cette modification sur tous les budgets à l'exception du
budget Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) et qu'il convient en
conséquence de procéder à cet ajustement technique en faisant passer les crédits à hauteur de 4717
€ du chapitre 65 - article 653L vers le chapitre 011.- arttcle 6287.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est fait,

Accepte d'approuver la décision modificative no3 concernant le budget REOM jointe en annexe
Donne tous pouvoirs à la Présidente pour signer toutes pièces se rapportant à ce dossier.
Le Conseil Communautaire approuve la DM no3 du budget REOM:

Pow:

77

Contre:O0

Abstention:O0

Cantine
Monsieur Eric BAULOT explique que quand la personne destinée au périscolaire est absente au
SrVU on envoie les parents à Ia CCTA pour qu'il dépose leurs documents relatifs aux tarifs
dégressifs,

Demande à la commune d'Epoisses et Toutry de remédier à cela.

Broyeur
Monsieur Jean-Louis SUREAU rappelle que pour le broyeur il a été décidé d'appliquer le tarif de
mise à disposition de 150 € par demi-joumée d'utilisation,
Aioute qu'au regard de tout ça, la corunune de Courcelles Fremoy n'utilisera pas beaucoup le
broyeur car il y a le temps du transport, qui est variable d'une cofiunune à l'autre,
Précise que la mise à disposition parait chère.
La Présidente répond que la CCTA apporte un service aux conununes et veillera à ce que le temps
effectif par corunune soit le plus large possible.

La Présidente souhaite de très bonnes fêtes

Séance levée à 2Lh30

de

fin

d'année.

Pour extrait conforme,

Signification des abréviations utilisées dans les documents
A.C.T.
A.C.T.A

: Autorisation de Commencer les travaux
: Association du Chemin de fer Touristique de

A.D.E.M.E.

A.D.T.C.G

: Agence De l'Environnement pour la Maîtrise de l'Energie
: Asymetric Digital Suscriber Line (Technologie de haut débit en ligne)
: Agence de Développement Territorial du Conseil Général

C.N.F.P.T.

: Centre National de la Foncüon Publique Territoriale

A.D.S.L.

l'Auxois

A.T.A
: Agence territoriale de l'Aménagement
B.A
: Budget Annexe
B.P.
: Budget Primitif
C.A.
: Compte Administratif
C.A.F.
: Caisse d'Allocations Familiales
C.A.O. : Commission d'Appel d'Offres
C.C.S. : Communauté de Communes du Sinémurien
C.D.G. : Centre de Gestion
C.D.R.P. : Comité Départemental de Randonnées Pédestres
: Contrat Enfance Jeunesse
C.E.I
C.E.L.
: Contrat Educatif Local
C.G.
: Conseil Général
C.L.A.S. : Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
C.L.I.S. : Commission Locale d'Information et de surveillance
C.N.D.S.
C.O.A.P.

Centre National pour le Développement du Sport
Commission d'Ouverture et d'Analyse des Plis
C.O.D.E.R.S.T: Conseil de llenvironnement et des risques sanitaires et technologiques
: Conseil Régional
C.R.
C.R.D.P. : Centre Régional de Documentation Pédagogique
D.A.S.E.N : Directrice Académique des Services de l'Éducation Nationale
D.D.C.S. : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
D.D.R. : Dotation de Développement Rurale
D.I.B
: Déchets Industriels Banaux.
D.M.
: Décision Modificative
D.S.P. : Délégation de Service Public
F.E.D.E.R. : Fonds Européens de Développement Régional
F.E.O.G.A. : Fonds Européens d'Orientation et de Garantie Agricole
: Inspecteur de llEducation Nationale de circonscription
I.E.N.
: Maison Pour l'Emploi et la Formation
M.E.F
N.A.P. : Nouvelles Activités Péri-éducatives
: Ordures Ménagères
O.M.
O.P.A.H. : Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat
: Office de Tourisme
O.T.
P.A.P.L : Programme d'Actions de Prévention des Lrondaüons
P.D.I.P.R. : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
R.A.M. : Relais d'Assistantes Matemelles
R.A.S.E.D. : Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
S.A.G.E. : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
S.C.O.T. : Schéma de Cohérence Territoriale
S.I.A.E.P.A : Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement
S.M.H.C.O. : Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or
SMICTOM : Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Menagers de Genlis.
:Société Publique Locale
SPL
: Service Points Hauts - forfait de maintenance
SPlt
SYùII'AJ\,ICO:Syndicat mixte du Pays d'Auxois-Morvan Côte d'Orien.
: Village Vacances Familles
V.V.F.
:

:
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WIFI
WIMAX
ZAE

: Wireless Fidelity (Réseau radio de proximité)
: Bande de fréquence soumise à licence autorisant des débits de 100 à 1 000 de Kb secondes

: Zone d'Activité Economique
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