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EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES D'AUXOIS

ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 28 MARS 201.8

Le vingt-huit mars deux mille dix-huit à VTITEAUX.
Convocation en date du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Affichage en date du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

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.

ETAIENT PRESENTS :

ILLIG Véronique, GUIMONT Patrick, BERTHOLLE Thierry, FAILLY Monique, DELAYE Alain, GAILHOU
Serge, LACHOT Paul, DUFOUR Emmanuel, HOPGOOD Samuel, DELAUNAY Nathahe, PAUT |ean-Pierre,
GAILLARDIN Michel, CHASTANG Marcel, BAUDON )ean-Bernard, GOULT Michel, DELAGE Corinne,
PERREAU Francis, GARRAUT ]ean-Michel, MALATRAY François, BLANDIN Gérard, COURTAT
Frédérique, BARRIER Pascal, CORTOT Michel, LEPEE Sophie, PETREAU Jean-Michel, NEVERS )ean-Claude,
DEBEAUPUIS Franck, MEURIOT Pierre, BATON Edmée, BAULOT Jean-Denis, MASSON Denis, ROUX
Patrick, BRULEY Daniel, EAP DUPIN Martine, RICHARDET Patrick, FLAMAND Eric, GRIGIS-BARANGER
Brigitte, LECHENAULT Raymond, SADON Catherine, COIJVREUX Yves, MUTHER Christelle, BAULOT
Éric, THIBAULT Dominique, GRANDIEAN Valérie, BAUDOT ]ean-Luc, LIBANORI Pierre, PERNETTE fean-
Claude, BOTTINI Dominique, PIRON Laurent, DE PAS Clotilde, BOURGEOIS François, LARCIER Jocelyne,
BENOIST Jean-Jacques, GOUARD Michel, ROUSSEAU Pierre, MARIE Charles, SARRAZIN Jean-Marc,
DEFFONTAINES François-Marie, MACHUREAU Raymond, GUENIFFEY Philippe, PISSOT Serge, PAIN
Martine, MONOT Evelyne, PAUT Bemard, RAVARROTTO Michel, BENO Noëlle.

SUPPLEANTS PRESENTS AYANT LE DROIT DE VOTE:
LAMAS Véronique, SMY Edwige, CRIBLIER Chantal, LANIER Yves, MERCUZOT Michel, COURTOIS
Alain.

SUPPLEANTS PRESENTS N'AYANT PAS LE DROIT DE VOTE :
MACAIRE Michel, DE ABREU Olivier, MUTIN Bernard, FEVRIER Daniel, GARROT Thomas, MORATILLE
Claude, SABOURIN Daniel, PORCHEROT Robert.

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :

LALLEMANT |ean-François, MASSE Jean-Michel, BOSSELE"I Christine, GATAUD Samuel, ETIENNE Gérard,

MONSAINGEON Maurice, LANDRY Viviane (donne pouvoir à M.PAIN), PERRODIN Nathalie, PATRIAT
Marc, SUREAU Jean-Louis, MILLOT Michel, PARIZOT Bruno, CAVEROT Sylvain (donne pouvoir à

S.HOPGOOD), BAUBY Béakice, PERNEI Carine, LAGNEAU Michel (donne pouvoir à E.MONOT), LÜDI

]acky, TROUILLIER Xavier, BARBIER Laurent (pouvoir à M.EAP DUPIN), FINELLE Jean-Luc, MOURAND
Michel, VIENOT Serge, RENAULT Thierry, FAURE-STERNAD Pierre, CREUSOT Patrick (donne pouvoir à

Y.COUVREUX), WINCKEL Simone (donne pouvoir à D.BOTTINI), BEILLAUD Sophie (donne pouvoir à l.L
BAUDOT), FERNANDEZ Marie, DUCLOUX Christophe, GLIYENOT Philippe, ARNALSTEEN Christian
(donne pouvoir à C.DE PAS), ANDRE Christiane (donne pouvoir à JC PERNETTE), FROMENT François,

BENOIST |ean-Pierre, GUENEAU Alain, FLANET Bernard, PARIZOT Pierre, MUNIER Philippe (donne

pouvoir à N.BENO), JOBARD Etienne.

Secrétaires de séance : PETREAU Jean Michel
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COMPTE.RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU MERCREDI 28 MARS 2018

La Présidente,
Demande s'il y a des questions sur le compte-rendu de la dernière assemblée générale ?
Aucune remarque n étant formulée, le compte-rendu est donc adopté à l'unanimité

Excuse Monsieur Laurent POIRIER.

La Présidente indique qu'en ce jour d'hommage naüonal rendu au Colonel Arnaud BELTRAME, je
tenais à ce que nous rendions hommage aux victimes de Trèbes qui ont succombé à une agression
terroriste. Dans ce contexte dramatique, l'ensemble de la Nation doit faire face et démontrer qu'elle
ne cèdera jamais. Je vous demande donc de respecter 1 minute de silence en mémoire de nos
compatriotes.

Aioute que c'est avec une grande tristesse que nous avons appris au début du mois de mars le décès

de M. Robert Berthaut, fondateur de la fromagerie du même nom en 1956 à Epoisses, et de M. Pierre
Massé, 3ème génération à diriger cette célèbre entreprise familiale de plâtrerie (notamment) de près
de 150 ans sur Epoisses. Nous tenions à rendre hommage à ces deux grandes figures de Haute Côte
d'Or et plus précisément d'Epoisses.

Rappelle qu'a la même époque en 2077, nous en étions à 5 conseils corrununautaires, cette année
nous organisons notre deuxième assemblée, ce qui constifue une forme de normalisation de notre
fonctionnement, qui va nous permettre de travailler un peu plus dans la sérénité, un peu moins
dans l'urgence, ce qui ne réduit en rien le nombre et la complexité des dossiers à gérer.

Explique que nous avons une exigence de réussite tout en ayant la modestie de nous dire que le
rythme intense qui nous a été imposé par le calendrier réglementaire nous oblige, régulièrement, à

évaluer le travail qui a été fait et à procéder aux ajustements qui s'imposent.

1) A titre d'illustration, cela se vérifie pour les tarifs enfance ieunesse

Dans le cadre de la prise de compétence de l'enfance ieunesse sur le territoire de l'ancienne
Communauté de Communes du Sinémurien, conjuguée à la mise en plage d'un logiciel unique et à

la nécessité d'harmoniser les tarifs sur tout le territoire de la CCTA, l'année 2077 a été consacrée à

recueillir toutes les données des différents secteurs (tarifs, horaires, dossier d'inscription) pour
aboutir à des détibérations en novembre et décembre applicables au 1". janvier 2018. Dès le début de

l'année 2018, des réunions publiques avec les familles ont été organisées et ces familles ont émis le

souhait, sur la partie garderie du matin et du soir, de mettre en æuvre deux tranches horaires plutôt
qu'une seule tranche forfaitaire. C'est dans ce sens que la délibération va être présentée ce soir.

Et à la fin de Ïarurée scolaire, avec 6 mois de recul, une nouvelle évaluation sera conduite.

Toujours au niveau de l'enfance jeunesse, deux dossiers sont actuellement regardés avec beaucoup

d'attention:
- Sur le RPI Vic-de-Chassenay f Genay, avec le relais petite enfance, une analyse est en train

d'être faite pour avoir un état des lieux des modes d'accueil par des assistantes maternelles.

L'idée étant que le positionnement dassistantes maternelles à proximité des écoles de Vic et

de Genay facilitera ensuite dans le cadre d'une continuité éducative la scolarisation au sein

du RPI, assurant du même coup des effectifs suffisants pour le maintien du RPI.
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Dans la même logique, une réflexion est actuellement en cours sur le RPI de lAuxois où on a
observé une migration importante d'enfants ayant des parents résident au sud du RPI et qui
sont scolarisés sur Pouilly en Auxois.

Le maintien des services sur nos territoires nécessite une anticipation des politiques publiques à
mettre en æuvre.

économique et de notre territoire

Proiet d'aménagement de la plage du lac de Pont

Lors d'une réunion des vice-présidents avec le groupe de travail issu de la comrnission
développement touristique, il a été proposé que vous soit développée,en information, ce soir et en
fin de séance, une double présentation qui avait également été demandée par certains délégués lors
de l'AG du 3l janvier 2018:

o Une présentation historique du barrage réservoir de Pont et des aménagements du
site, par Christelle Muther, de telle sorte que l'ensemble des délégués puissent mieux
connaître les enjeux qui entourent ce dossier imprégné d'une longue tradition
d'activités de loisirs nature avec une obligation, celle de pourvoir nécessairement à

l'alimentation en eau du canal de Bourgogne de juin à septembre ;
o Une présentation du projet par le Maître d'æuvre, dans la continuité du débat que

nous avons eu le 31 janvier dernier, concemant notamment le reprofilage de la plage.

Développement économique :

o de dans le d'activités de Les 3
dernières parcelles viabilisées qui restaient à commercialiser sont inscrites à llordre
du jour de notre réunion de ce soir et corune cela était convenu, l'avis de la
corunune de Semur-en-Auxois a été sollicité et donné par Mme le Maire et l'argent
qui sera perçu par la CCTA sera reversé à la corunune, dans le cadre de la neutralité
financière que nous avions convenue collectivement.

o L'attribution d'une aide à l'immobilier d'entreprise, conformément aux dispositions
de la loi NOTRé, afin que les entreprises qui ont des projets de développement
puissent actiorurer les aides de la Région : sans délibération de la CCTA, la Région ne

peut pas intervenir. Ce dispositif ne concerne pas que les zones d'activités, elle

conceme tout le territoire de la CCTA, le meilleur exemple sera caractérisé par le
projet inscrit à l'ordre du jour sur la conunune de Chevannay.

3) L'assemblée va avoir à se Drononcer sur des délibérations liées à l'aménaeement du
territoire

a. Travaux de voirie 2018

Comme chaque année, la CCTA, via des conventions de mandat, coordonne la consultation des

entreprises et les demandes de subventions pour les travaux de voirie, qui sont essentiels au

déplacement de nos concitoyens sur le réseau routier, a fortiori en milieu rural et qui sont également

essentiels pour les carnets de commande des entreprises de travaux publics.

Cette année, c'est près de L,3 millions deuros HT qui vont être investis par 51 communes. La

commission d'ouverfure et d'analyse des plis s'est réunie le 21 mars, une réunion dinformation
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avec les coûununes a été organisée le 23 mars et il va être proposé ce soir d'approuver 16 lots et de
déclarer deux lots sans suite, en vue de les relancer très rapidement, à la demande des cofiununes
concemées.

Pour que les choses soient parfaitement transparentes, je rappelle ce que j'ai expliqué vendredi
dernier aux corununes présentes :

- La CCTA va émettre des titres auprès des comrnunes concernées pour le paiement d'un
acompte de 95 % des Travaux TTC + la maîtrise d'æuvre mais avec déduction du montant
de la subvention du département;

- C'est la CCTA qui récupère la subvention;
- Via la mise en æuvre de la convention de mandat un solde sera demandé à la fin une fois

que les montants définitifs seront connus.

Dans le cadre de ce dispositif, c'est doublement intéressant pour les communes :

- La procédure administrative est centralisée par la CCTA et l'ampleur des travaux permet
d'avoir des prix plus intéressants;

- La coûrnune à moins de trésorerie à sortir puisque le montant de la subvention est déduit
dès llacompte.

De plus, je profite de ce dossier pour rappeler que le recensement des travaux pour la voirie 2019 a

été engagé car il est impératif de déposer les demandes de subventions au département d'ici le 30
septembre. Donc, ie vous demande la plus grande diligence en la matière pour que le dossier puisse
être instruit dans les meilleures conditions.

b. Transfert de la compétence eau et assainissement

Par un arrêté du L4 mars 20L8, Monsieur le Sous-Préfet a acté le transfert des compétences eau et
assainissement (au même titre que la politique de la ville et la protection et mise en valeur de
1'environnement).

Ainsi, toujours dans un souci d'anticipation, il convient d'ores et déjà d'organiser la gestion de ces

deux compétences pour tout Ie territoire de la CCTA. C'est dans cette perspective qu'il vous est
proposé ce soir d'adhérer au SESAM avec effet au 1". janvier 2019. Si vous dé|ibêrez en ce sens, les

77 communes du territoire auront à se prononcer dans les 3 mois sur cette délibération au sein de
leurs conseils municipaux.

En outre, pour les corununes intéressées et pour les syndicats existants, nous sonunes à leur écoute
pour les rencontrer, en présence du SESAM, afin d'avoir un échange de nature à lever les

questionnements que ce transfert de compétence pourrait susciter.

4) Enfin. cette assemblée sera aussi l'illustration de la mise en Guwe des orientations
budsétaires prises lors de l' du 20 décembre 20L7.

En effet, lors du DOB qui s'est déroulé le 20 décembre 2017,Ilavait été annoncé que la CCTA ne

prendrait aucune mesure de hausse fiscale en 2018 et c'est dans ce sens qu'il va vous être demandé

de délibérer.

Nous avions également aruroncé que llOffice du tourisme se verrait attribuer une subvention de

180 000 € en 2018, avec intégration de certains éléments dans cette enveloppe. Un travail est en cours

pour préparer la convention d'objectifs, celle-ci sera soumise à nos travaux prochainement.
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On avait annoncé la généralisation de l'adhésion au CNAS (Comité Nationale d'Action Sociale)

pour l'ensemble de nos collaborateurs, et il va vous être proposé de délibérer en ce sens avec une
prise d'effet au lu' septembre 2018. Afin d'assurer une harmonisation des prestations d'action
sociale à nos personnels, il est important de prendre une mesure forte, porteuse d'engagement, de

reconnaissance et d'équité.

Ces trois délibérations font sens à notre démarche d'engagement et de responsabilité: on dit ce

qu'on va faire et ensuite, on fait ce qu'on a dit.

Avant de débuter Ïordre du jour, un mot sur la tenue le week-end des L0 et 11. mars 20L8 du salon

des loisirs à Semur-en-Auxois. Nous avons été prévenus tardivement de ce salon mais nous avons

tenu à avoir un stand pour promouvoir l'ensemble de notre territoire et eu égard aux délais, je tiens

à remercier particulièrement Christelle Muther, Natacha Pedro, l'Office du Tourisme et les élus qui
ont été présents sur le stand au cours de ces deux journées. Cela a donné une belle image de la
CCTA et de notre territoire. Vu les délais, ce n'était pas évident mais cela a été une belle réussite

agrémentée d'ailleurs par les panneaux que vous aurez le loisir de regarder à la fin de notre
assemblée.

Nous sorunes fiers des résultats obtenus par nos éleveurs au salon de l'agriculture 20L8.

Palmarès concours agricole suite au salon de I'agriculture 20L8 :

1) Produits laitiers
- Médaille d'Or, Fromagerie Berthaut, catégorie produit laitiers, fromage, " Epoisses de 250 -

350 grammes "

2) Espèce bovine
- /ème place pour f EARL des Ardelons, Semur en Auxois, Race brune, catégorie PRIMIPARES

1C
- §ème place pour le GAEC Debeaupuis, Montberthaut, Race Blonde, catégorie Femelles Suitées

de moins de 5 ans,

3) Espèce canine
- 3è* place pour Patrick Maurage, Villy en Auxois, espèce teckel nain poil dur, Prix de

championnant, champion f emelle

4) Espèce Equine Asine
- lère place pour Monsieur Florian Renon à Lacour d'Arcenay, race trait d'Auxois, concours

modèle et allure

Nous somrnes très heureux de la distinction de deux coûununes aux trophées des mairies

Palmarès trophée des Maires:

- Commune de Semur en Auxois: Trophée de l'irurovation financière et Trophée coup de

cæur du Jury.
Commune de Marcellois : Trophée de la solidarité et de la citoyenneté

1. Commission nol- Attractivité, Aménagement et déveloPPement du territoire

1. Sollicitation d'une subvention au titre de la DETR 20L8 Acquisition d'un véhicule électrique

La Présidente,

Explique que la CCTA souhaite remplacer un véhicule isotherme par un véhicule frigorifique

electrique pour le service du portage de repas afin de m€ner les livraisons en respectant la chaine du

froid ei pour avoir une démaiche plus respectueuse de l'environnement à travers cette acquisition,
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Informe que le coûtprévisionnel de ce véhicule est de22457.01. € HT soit 26948.41, € TTC plus la
location de la batterie pour un montant de74€ HT par mois pour une durée de 36 mois.

Vu I'article L 224-7 du code de l'envirorurement imposant aux collectivités locales d'intégrer des
véhicules propres dans leur parc automobile à raison d'une proportion de 20 %,

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Adopte le principe de l'opération de l'achat d'un véhicule électrique pour le service du portage de
repas pour un montant estimatif de 22 457 .01 € Fil soit 26 948.41, € TTC plus la location de la batterie
pour un montant estimatif de2664 € HT soit 3 196.80 € TTC.

Sollicite l'aide de l'Etat au titre de la DETR pour l'achat d'un véhicule électrique.

Mandate la Présidente pour signer toutes pièces se rapportant à ce dossier.

Monsieur Jean-Michel GOUARD demande pourquoi la CCTA n'achète pas un véhicule appartenant
au SIVU d'Epoisses ?

La Présidente répond que la CCTA achète un véhicule frigorifique pour le portage de repas à

domicile des aînés et non un véhicule léger « classique ".

Monsieur Jean-Michel GOUARD demande si le véhicule mentionné dans la délibération est

d'occasion ou neuf ?

La Présidente précise qu'aucune subvention n'est octroyée pour l'achat d'un véhicule d'occasion et

explique que la CCTA achète ce véhicule électrique frigorifique pour assurer la continuité du

service pour les ainés avec une sécurité alimentaire optimale.

Monsieur Jean-Michel GOUARD demande le vote à bulletin secret.

La Présidente aioute qu'il faut être franc et responsable de ces choix.

Monsieur Pierre MEURIOT demande le kilométrage.

La Présidente indique que le véhicule acheté est neuf et que Ie véhicule laissé à la reprise a déjà un
kilométrage élevé.

Monsieur Pierre MEURIOT explique qu'il faut être vigilent par temps froid, le véhicule électrique

peut rencontrer des problèmes.

Monsieur Samuel HOPGOOD demande si cet achat est vraiment nécessaire ?

La Présidente répond par l'affirmative,le véhicule actuel est à bout de souffle.

Le Conseil Communautaire accepte de solliciter une subvention au titre de la DETR 201.8 pour
l'acquisition d'un véhicule électrique :

Pour:81 Contre:0L Abstention:00

II. Commission no2- DéveloPpement économique
1. Cession de parcelle AP 533 ZAE de Semur en Auxois

La Présidente,

Rappelle que la compétence liée à l'aménagement, la gestion et la promotion des Zones

d'Activités Economiques est une compétence de la CCTA depuis le 1er ianvier 2017,
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Précise que le Conseil Municipal de Semur-en-Auxois a délibéré le 30 septernbre 2017 en vue de

céder à la CCTA la parcelle cadastrée AP 533 sise rue Chaume au Ménelot, d'une contenance de 2
673 m2 au prix de 12 € HT /rfl.
Rappelle que la CCTA a délibéré le 26 octobre 2017 pour se porter acquéreur auprès de la commune
de Semur-en-Auxois de la parcelle susmentionnée aux conditions définies au Conseil Municipal de
Semur-en-Auxois.

Propose de céder la parcelle AP 533 à la SARL CBN, 11 rue du Creux neuf 21L40 Villars et
Villenotte, gérée par Monsieur Benoit Chaudron.

Vu l'article L1111,-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu les articles L1371,-9 à L 1311-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis de France Domaine en date ût24mai2017 ;

Vu l'avis de la commission développement economique du 14 mars 2018;
Vu l'avis du Bureau Communautaire délibératif du21. mars 2018;

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait :

Accepte la cession de la parcelle AP 533, sise rue Chaume au Ménelot, à la SARL CBN, 11 rue du
Creux neuf 21140 Villars et Villenotte, gérée par Monsieur Benoit Chaudroru d'une contenance

totale de2673 m2 au prixl2€ HT / mz.

Accepte de confier à Maîhe Mourot, notaire à Semur-en-Auxois, la préparation des actes notariés

subséquents, aux frais de l'acquéreur.

Autorise Madame la présidente de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois ou son

représentant dûment habilité par ses soins de signer tous les actes subséquents à la présente

délibération.

Monsieur Jean Luc BAUDOT précise que loi NOTRé autorise la signature de deux actes le même

jour pour un même objet et regrette que les notaires fassent une application différée de telle sorte

que cela génère des frais d'actes supplémentaires.

Le Conseil Communautaire accepte la cession de parcelle AP 533 de la ZAE de Semur en Auxois:
Pour: 82 Contre:00 Abstention: 00

2. Cession de parcelles AP 531 AP 535 ZAE de Semur-en-Auxois

La Présidente,

Rappelte que la compétence liée à l'aménagemen! la gestion et la promotion des Zones d'Activités
Economiques est une compétence de la CCTA depuis 1" 1er janüer 2017,

Précise que le Conseil Municipal de Semur-en-Auxois a délibéré le 30 septembre 2017 en vue de

céder à la CCTA les parcelles cadastrées AP 531 sise rue Chaume au Ménelot, et AP 535 sise rue de

la Croix Belin d'une contenance totale de 5 060 m2 au prix de 12€HT /1î12.

Rappelle que la CCTA a déjà délibéré le 26 octobrc 2077 pour se porter acquéreur auprès de la

corunune de Semur-en-Auxois des parcelles susmentionnées aux conditions définies au Conseil

Municipal de Semur-en-Auxois.
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Propose au Conseil Communautaire de céder les parcelles AP 531 et AP 535 à Madame Carole
Roca et Monsieur Arnaud Roca souhaitant bénéficier d'une faculté de substitution à toute personne
morale,l chemin du grand verger 27750 Bussy le Grand.

Vu l'article L1111,-4 du Code Général de la Propriété des Persorures Publiques,
Vu les arücles L1,311.-9 à L 1311-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis de France Domaine en date ùy-24rnai2017 ;
Vu l'avis de la commission développement économique du L4 mars 2018;
Vu l'avis du Bureau Communautaire délibératif du21, mars 20L8;

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait :

Accepte la cession des parcelles AP 531 sise rue Chaume au Ménelot et AP 535 sise rue de la Croix
Belin à Madame Carole Roca et Monsieur Amaud Roca ou toute personne morale qui sera

constituée dans le cadre de cette acquisition, d'une contenance totale de 5 060 m2 au prixl2€F{T /
1n2.

Accepte de confier à Maître Thavaud notaire à Semur-en-Auxois, la préparation des actes notariés

subséquents, aux frais de l'acquéreur.

Autorise Madame la présidente de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois ou son

représentant dûment habilité par ses soins de signer tous les actes subséquents à la présente

délibération.

Madame Catherine SADON aioute qu'il est important que chaque notaire ait des actes à gérer

Le Conseil Communautaire accepte la cession de parcelle AP 531 AP 535 de la ZAE de Semur en
Auxois:

Pour:82 Conke:00 Abstention:00

3. Aide à l'immobilier d'entreprise : d'intervention de la CCTA

La Présidente,

Rappelle que la loi n"201.5-991 du 7 aoûlt 20L5 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la

République, dite loi NOTRé, qui conlie de nouvelles compétences aux EPCI dans le champ du
développement économique, notamment la capacité d'initiative exclusive en matière d'aides à

l'immobilier d'entreprises (article L. 1511.3 du Code Général des Collectivités Territoriales) ;

Précise que depuis le 1er ianvier 2017Ia CCTA est compétente dans la mise en place d'aides directes

Iiées à l'immobilier d'entreprises et que la Région peut participer en complément en apportant des

subventions aux porteurs de projets intéressés dans des conditions précisées Par une convention à

passer avec la CCTA;

Propose au Conseil conununautaire d'adopter un règlement d'intervention afin d'encadrer les

aides ainsi dédiées aux investissements immobiliers des acteurs économiques installés ou

s'installant sur le territoire ;

Préconise parallèlement que ce règlement soit adopté dans le même état d'esprit que celui

approuvé par la Communauté de Communes du Montbardois de telle sorte que les territoires des

deux Communautés de Communes n'installent pas une concurïence faussée par Ilattribution de

concours financiers publics.
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Vu les règlements de la commission européenne n' 1998/2006, no 1407 /201,3 etn" 65L/20L4
Vu la loi n" 2015-991, du 7 août 20L5 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1511-1 et suivants, L
4251.-17 et L 521.4-'1.6,

Vu l'avis de la comrnission développement économique du 14 mars 20L8;

Vu l'avis du Bureau Communautaire délibératif du21, mars 2018;
Vu le projet de règlement d'intervention joint en annexe,

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait :

Accepte d'approuver le règlement d'intervention joint en annexe;

Autorise à signer les conventions avec la Région Bourgogne Franche Comté en lien avec ce

dispositif, qui pourra apporter des aides conformément aux dispositifs votés par le Conseil
Régional,

Autorise Madame la présidente de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois ou son
représentant dfrment habitité par ses soins à signer tous les actes subséquents à la présente
délibération.

Monsieur Laurent PIRON demande llajout d'une clause en précisant que Ia CCTA apporte des aides

si la CFE est payée sur le territoire de la CCTA.

La Présidente répond que la CCTA va procéder à la vérification et voir si juridiquement cela est

possible et ajoute qu'un retour sera fait à la prochaine AG.

Madame Véronique ILLIG abonde dans le sens de M. PIRON.

La Présidente répond si c'est possible d'ajouter cette clause, ce sera proposé lors d'une autre AG afin
d'éviter de pénaliser les entreprises qui attendent l'engagement de la C.C.T.A,

Propose d'adopter la délibération proposée.

Le Conseil Communautaire accepte l'aide à l'immobilier d'entreprise: règlement d'intervention
de la CCTA:

Pour:82 Contre:00 Abstention:00

4. Aide à l'immobilier d'enbeprise ALVES TRAITEUR

La Présidente,
Rappelle que la loi n"2015-99't du 7 août 20L5 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République, dite loi NOTRe, qui confie de nouvelles compétences aux EPCI dans le champ du
développement économique, notamment la capacité d'initiative exclusive en matières d'aides à
f immobilier d'entreprises (article L. 1511.3 du Code Général des Collectivités Territoriales) ;

Précise que depuis le 1er ianviet 2017la CCTA est compétente dans la mise en place d'aides directes

Iiées à llimmobilier d'entreprises et que Ia Région peut également participer au financement des

aides et des régimes d'aides susmentionnées dans des conditions précisées Par une convention

passée avec la CCTA;

Propose au Conseil Communautaire d'attribuer une aide à f immobilier d'entreprise à fEURL

ALVES TRAITEUR représentée par Monsieur ALVES pour la construction d'un laboratoire à

Chevannay (21) sur un projet estimé à 60 000 €.
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Cette subvenüon doit permethe l'implantation dans la corunune de Chevannay (21540) de la
société " EURL ALVES TRAITEUR " Artisan/Traiteur.
L'aide financière de la CCTA représentera 1 500 €, conformément au règlement d'intervention des
entreprises voté par le Conseil corununautaire et sous réserve de la production des justificatifs des
travaux réalisés;

Vu les règlements de la commission européenne n' 1998/2006, n" 1,407 /2013 etn" 651/2014
Vu la loi n" 2015-991, du7 août 2015 portant Nouvelle Organisaüon Territoriale de la République;
Vu les articles L1511,-3, L 1511-1 et suivants, du Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu l'avis de la commission développement économique du 14 mars 20L8;
Vu l'avis du Bureau Communautaire délibératif ùt2-1, mars 2018;

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait :

Accepte d'attribuer une subvention de 1500 € à I'EURL ALVES TRAITEUR représentée par
Monsieur ALVES, route du pré du Chêne Hameau de Chevannay (21540), au titre du soutien à

Iimmobilier d'entreprise sous réserve de la constitution d'un dossier conformément au règlement
d'intervention des aides économiques et sur production des justificatifs de dépenses ;

Informe que la Région Bourgogne / Franche Comté pourra apporter des aides au titre de
f immobilier d'entreprises conformément aux dispositifs votés par le Conseil Régional;

Autorise Madame la présidente de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois ou son
représentant dûment habilité par ses soins de signer tous les actes subséquents à Ia présente
délibération.

Le Conseil Communautaire accepte l'aide à l'immobilier d'entreprise ALVES TRAITEUR:
Pour:81 Contre:00 Abstention:0L

5. PER de Bierre les

parcelles intercommunales

La Présidente,
Rappelle que la Communauté de Communes de la Butte de Thil avait délibéré sur la candidature de

Ia Communauté de Communes du Sinémurien à lappel à projet au Pôle d'Excellence Rurale intitulé
« Entrez et investissez dans 1e21, » ;

Rappelle la délibération portant sur la validation du schéma d'aménagement;

Précise que ce dossier était géré et financé à parité entre les Communautés de Communes du
Sinémurien et celle de la Butte de Thil;

Informe que les terrains, acquis à parité sont inoccupés afin de laisser libre accès pour les différents

travaux (étude de sol, étude archéologique ...) ;

Explique que, depuis 2015, une vente de foin sur pied est possible sur les parcelles cadastrées ZB 23

et 32 pour le secteur « Praulon » soit 28 ha 29 a 60 ca et ZB 8 et 10 pour le secteur " Couture des

lots », soit 6 ha 39 a 40 ca.

Indique qu'une consultation dans la presse spécialisée va être lancée et qu'à l'issue, un contrat de

vente de foin sur pied sera mis en place;

Propose de retenir lloffre économiquement la plus avantageuse ;

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,
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Adopte le principe de lancer une consultation dans la presse spécialisée pour la vente de foin sur
pied;

Accepte de retenir Ïoffre économiquement la plus avantageuse;

Autorise la Présidente à signer tous les documents afférents cette vente d'herbe.

Le Conseil Communautaire accepte la vente de foin sur pied sur des parcelles intercommunales :

Pour:82 Contre:00 Abstention:00

III. Commission no3 -Finances
1.. Attribution de subventions 2018

La Présidente rappelle :

- Le vote du budget 2018le 3L janvier 20L8,
- Que l'année 2017 étalt une année de transition ayant pour vocation de maintenir pour l'exercice

les modalités de fonctionnement des anciennes Communautés de Communes mais que ces
questions ont été revues lors de l'harmonisation des compétences dans les statuts de la
Communauté de Communes des Terres d'Auxois.

- Que l'attribution de subventions par la CCTA obéit à la règle stricte du principe de spécialité
auquel est soumise la Communauté de Communes, à savoir qu'il n'est possible d'intervenir que
dans les domaines où elle a statutairement compétence.

C'est dans ce sens que Mme la Préfète de la Région Bourgogne répondait le 30 nai2017 à un courrier
de la CCTA qu'un « EPCI ne pourra intervenir au bénéfice d'une association que dans le cadre de ses

compétences statutaires ». Et parallèlement, Madame la Préfète indiquait que si une corunune avait
transféré une compétence concernée par l'athibution d'une subvention, cette coûunune ne pouvait
plus apporter son concours financier à ladite association. De facto, cela interdit le financement croisé

de deux collectivités du bloc communal pour une même association, sur une même compétence.

Propose le vote des subventions suivantes :

- CCAS de Semur-en-Auxois (subventions aux centres sociaux agréés) :25 739 €,
- Amicale du personnel de Semur-en-Auxois (action à destination du personnel adhérent) :

150 €,

- ADMR de Vitteaux :800 €.

Précise qu'un appel à projet a étê lancé pour les subventions à attribuer dans le cadre du projet

éducatif local et qu'à ce titre, les subventions seront attribuées lors d'un prochain conseil

communautaire.

Vu l'article L2311,-7 du code général des collectivités territoriales;
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif ùt21' mars 20L8;

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qu'il lui est fait,

Accepte d'attribuer les subventions comme suit:

CCAS de Semur-en-Auxois (subventions aux centres sociaux agréés) :25 739 €,

Amicale du personnel de Semur-en-Auxois (action à destination du personnel adhérent):

150 €,
ADMR de Vitteaux : 800 €.
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Donne tous pouvoirs à la Présidente de verser les aides financières

Madame Noëlle BENO demande si une association qui touche une subvention de la CCTA, peut
également toucher une subvention de la commune ?

La Présidente explique que ce sont deux choses différentes. Si l'on prend l'exemple d'une
association sportive, une association peut très bien percevoir une subvention de la commune au titre
de son fonctionnement général liée à la compétence « sports » et une subvention de la CCTA au titre
d'une action entrant dans le cadre d'une action spécifique du Projet Educatif Local, liée à Ia
compétence .., enfance jeunesse ». En revanche, il n'est pas possible de percevoir une subvention de

la commune et de la CCTA pour une seule compétence car chaque collectivité a l'exclusivité de la
gestion sa compétence.

Le Conseil Communautaire accepte l'attribution de subventions 2018:

Pour:82 Contre:00 Abstention:00

2. Adhésion totaleau Comité Nationale d

La Présidente,

Rappelle qu'une délibération a été prise le 20 décembre 2017 afin de permettre une adhésion

partielle au CNAS pour les agents qui en bénéficiaient avant leur transfert à la CCTA, en raison du
maintien des avantages individuellement acquis par ces agents, conformément à l'articleL5277-4-1,

du Code général des collectivités territoriales,

Propose de généraliser l'adhésion au CNAS pour tous les agents actifs de la CCTA, à compter du L"'

septembre 2018, dans un souci d'égalité de traitement pour les agents de la collectivité,

Précise que cette adhésion sera effective pour tous les agents comptant au moins 6 mois

d'ancienneté à la CCTA et travaillant au minimum L5 heures hebdomadaires,

Rappelle que Mme Noëlle BENO a été désignée en qualité de délégué élu notamment pour

participer à l'assemblée départementale annuelle du CNAS.

Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du mercredi 2'1, mats2018,

Le Conseil conununautaire, entendu l'exposé qui lui est fait :

Autorise la Présidente à signer la convention d'adhésion totale, à compter du L"' septembre 20L8,

pour tous les agents actifs de la CCTA remplissant les conditions d'ancienneté.

Madame Véronique ILLIG demande combien cela va coûter ?

La Présidente répond 205 euros par agent en année pleine.

Monsieur François-Marie DEFFONTAINES demande comment cela fonctiorure ?

La Présidente explique que l'agent peut bénéficier de chèques vacances, aide à l'achat d'un

véhicule, ticket restaurant. ...

Monsieur ]ean-Bernard BAUDON demande si un agent à temps partiel peut en bénéficier ?
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La Présidente explique que tous les agents peuvent en bénéficier, il faut au minimum 6 mois
d'ancienneté et un minimum de présence hebdomadaire dans la strucfure.

Le Conseil Communautaire accepte l'adhésion totale au Comité Nationale d'Action Sociale
(CNAS):

Pour:82 Contre:00 Abstention:00

3. Autorisation de recours au service civique

La Présidente,

Vu la loi no 2010-241, du 10 mars 20L0 instaurant le service civique,
Vu le décret n' 2010485 du 12 mai 20L0 et f instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au
service civique,

Explique que le service civique s'adresse aux jeunes âgés de 1,6 à 25 ans (élargi aux jeunes en
situation de handicap jusqu'à 30 ans) sans condition de diplôme qui souhaitent s'engager pour une
période de 6 à 12 mois auprès d'un organisme à but non lucratif ou une personne morale de droit
public pour accomplir une mission d'intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif
(soliilarité, sanbé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, enoironnement, mémoire et citoyenneté,
déaeloppement international et action humanitaire, interaenüon d'urgence).

Précise que le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l'Etat au
volontaire, ainsi qu'à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce demier.

Expose qu'un tuteur sera désigné pour chaque volontaire. I1 sera chargé de préparer et
d'accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.

Propose de methe en place le dispositif du service civique au sein de la CCTA, à compter du L"'

avril 2018.

Sollicite l'autorisation de demander Ïagrément nécessaire auprès de la direction départementale
interministérielle chargée de la cohésion sociale, puis de signer les conkats d'engagement de service
civique avec les volontaires.

Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du mercrediZT mars2018,

Le Conseil corununautaire, entendu l'exposé qui lui est fait :

Autorise la mise en place du dispositif du service civique au sein de la CCTA à compter du 1"'awil
2018.

Autorise la Présidente à demander l'agrément puis à signer les contrats d'engagement de service

civique avec les volontaires.

Le Conseil Communautaire accepte la mise en place du dispositif du service civique:
Pour:82 Contre : 00 Abstention: 00

4. Fiscalité directe - vote des taux

La Présidente,

2016Taxe d'habitation
2,59 %CC Butte de Thil
1_,39 o/o

CC Sinémurien
4,46 %CC Canton de Vitteaux

Ra les taux votés en201,6 dans chacune des Communautés de Communes
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Taxe foncière sur les propriétés bâties 2016
CC Butte de Thil 2,15 0/o

CC Sinémurien 1.,78 %

CC Canton de Vitteaux 5.31. %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 2016
CC Butte de ThiI 4,43 %

CC Sinémurien 2,37 %
CC Canton de Vitteaux 9,30 0/o

Rappelle la délibération n" 2017-094 relative au lissage de la fiscalité sur 12 ans pour parvenir à une
harmonisation des taux sur l'ensemble du territoire,

Précise que s'agissant de la Fiscalité Professionnelle Unique, la Communauté vote un taux unique
qui ne dépassera pas cette année le taux moyen pondéré, fixé en 2017 à 21,29 o/o. Les anciens taux
addiüorurels votés par les 3 ex Communautés de Communes ne servent plus de référence.
L'intégration fiscale progressive de 12 ans s'appliquera entre le taux unique de la Communauté de
Communes des Terres d'Auxois de 21-,29 % et chacun des ex-taux corrununaux. De plus, celle-ci
s'applique srr 12 ans, donc le taux unique sera en 2028.

Informe par ailleurs de la nécessité de voter les taux de la TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures
Ménagères) applicable sur le territoire de llancienne corununauté de corununes de la Butte de Thil.

Propose pour 2018 :

- De s'en tenir à la seule application du lissage de la fiscalité directe locale: taxe d'habitatiory
taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti ;

- De s'en tenir à la seule application du taux moyen pondéré unique de cotisation foncière des

entreprises avec la mise en æuvre progressive dans chacune des communes sur une période
de L2 ans ;

- De ne pas apporter de modification au taux et au zonage de la Taxe d'Enlèvement des

Ordures Ménagères sur le territoire de l'ancienne Communauté de Comrnunes de la Butte de

Thil.

Vu la délibérationn" 2017-094 approuvant le lissage des taux sur une période de 12 années,

Vu la dé1ibérationn"2017-095 approuvant les taux de la fiscalité directe locale pour l'année2017 ;

Vu le vote du budget principal des budgets annexes et des budgets autonomes du 31 janvier 20L8,

Vu les bases d'imposition notifiées par les services de l'Etat,

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, Passe au vote

Approuve les taux moyens pondérés uniques indiqués coûune suit pour 20L8 avec une mise en

æuvre progressive dans chacune des communes sur une période de L2 années :

- Taxe d'habitation:3,04%
- Taxe foncier sur les propriétés bâties :3,4L o/o

- Taxe foncière sur les propriêtés non bâties :6,63 o/o.

Maintient pour la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) le taux moyen pondéré unique de 2'l',29
o/o avecune mise en æuvre progressive dans chacune des communes sur une période de L2 années.

Approuve les taux de la TEOM déterminés coûune suit et applicables sur le territoire de l'ancienne

Communauté de Communes de la Butte de Thil:
- Zone1- 11.,96 o/o
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Zone2:70,74 %

Zone3:9,61%

Les zones étant réparties comme suit :

- Zone 1 Dompierre et Autres: Braux, Brianny, Dompierre-en-Morvan, Lacour d'Arcenay,
Montigny Saint Barthélémy, Montlay-en-Auxois, Nan-sous-Thil, Noidan, Normier, Roilty.

- Zone 2 Aisy et autres : Aisy-sous-Thil, Bierre-1ès-Semur, Fontangy, Vic-sous-Thil.
- Zone 3 : Précy-sous-Thil et Autres : Clamerey, Juillenay, Marcigny-sous-Thil, Missery, Précy-

sous Thil, Thoste.

Le Conseil Communautaire accepte le maintien des taux:
Pour:81 Contre:00 Abstention:0L

5. Décision modificative no1 - voirie 2016 Vitteaux

Madame la Présidente,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-11,
prévoyant la possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel,
Vu le vote des budgets primitifs le 31 janvier 2018;
Vu le Bureau conununautaire délibératif du2'1, mars 2018;
Vu la proposition de décision modificative jointe en annexe ;

Considérant qu'ily a lieu de procéder à des ajustements

Décision Modificative no 1 au Budget principal

Une erreur matérielle de calcul s'est portée sur les restes à réaliser en investissement de
2017.
Les travaux de voirie 201,6 pour la commune de Saint Mesmin ne sont pas soldés.
Il s'agit de régler la facture de travaux au prestataire et de demander le remboursement
de la facture à la commune.

Ouverture de crédits budsétaires
Au compte 4581053 en dépenses - voirie 201.65t Mesmin pour + 31 0000 €
Au compte 4582053 en recettes - voirie 2016 St Mesmin pour + 31 000 €

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Approuve la décision modificative au budget principal de la CCTA.

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour mener à bien et donner toutes signatures se

rapportant à ce dossier.

Le Conseil Communautaire accepte la décision modificative nol relative à la voirie 20L6 de
Vitteaux:

Pour: 82 Contre :00 Abstention:00

Départ de Mr François Marie DEFFONTAINES à 1.9h29
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IV. Commission no4 - Equipements com4unautauqq
1. DETR Travaux complémentaires piscine de Vitteaux

La Présidente,

Rappelle:
- que des travaux d'étanchéification des goulottes et des margelles de la piscine de Vitteaux

sont prévus au budgef et pour lesquels un dossier de demande de subvenhion a été déposé
auprès de l'Etat.

que des travaux complémentaires en matière de plomberie et au niveau des pédiluves sont
nécessaires et ont été prévus au budget 2018 voté le 3l janvier 2018.

Les travaux complémentaires retenus concernent :

- le remplacement de l'échangeur à tube qui permet de réchauffer le bassin via la chaudière
gaz,le remplacement de la pompe de circulation du chauffage solaire et la régulation de ces
deux systèmes.

- le remplacement d'une pompe d'injection de produits de traitement la reprise en carrelage
des pédiluves et la reprise de la barrière entourant le bassin.

Le montant estimatif est de 20 000 €

De solliciter les subventions auprès de I'ETAT, au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires
Ruraux, équipements favorisant la pratique sportive locale, 20To à35Yo.

Vu le budget primitif voté le 3l janvier 20L8,

Vu llavis du Bureau corununautaire délibératif du 2'1. mars2078,

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Autorise la Présidente à solliciter I'ETAT, au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires
Ruraux, équipements favorisant la pratique sportive locale, 20% à 35o/o pour le projet présenté ci-
dessus.

Autorise la Présidente à signer toutes les pieces se rapportant au dossier

Le Conseil Communautaire accepte la demande de DETR pour les travaux complémentaires de la
piscine de Vitteaux:

Pour: 82 Contre : 00 Abstention:00

Commission no5- Développement Touristique
Office du Tourisme Intercommunal - Subventions 2018

La Présidente,

Rappelle que la compétence de la promotion du tourisme est intercommunale depuis le 1er ianvier
2017 etqu'à ce titre, il revient à la Communauté de Communes des Terres d'Auxois d'attribuer les

subventions à l'Office du Tourisme lntercommunal (OTI),

v
1.
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Indique que pour fonctionner, la Communauté de Communes des Terres d'Auxois doit verser une
subvention à hauteur de 180 000 € qui se répartit comme suit :

- 171,000 € correspondant à la somme des subventions de fonctiorurement versées aux 3
anciens Offices de Tourisme;

- Et conformément au budget voté le 31 janvier 2018,Llconvient de simplifier et de clarifier les
mouvements financiers entre la ville, I'OTI et des tiers, tout en neutralisant les équilibres
financiers préexistants à la fusion des 3 communautés de cofiununes :

o 4 000 € correspondant au versement de la taxe de séjour à l'ancien OTI de Vitteaux;
o 4 000 € correspondant au remboursement du loyer de 1'OTI de Vitteaux à la commune

de Vitteaux (une convention va lier directement IOTI à la commune, et ne plus passer
par la CCTA);

o 1 000 € correspondant à la mise à disposition de la collégiale à 1'OTI qui va directement
conventiorurer avec le propriétaire (paiement de cette mise à disposition directement
par 1'OTI, sms passer désormais par la CCTA).

Informe que cette subvention sera versée en plusieurs acomptes

- 60 000 € courant avril;
- 60 000 € courant juillet;
- 60 000 € courant octobre

Aioute que le projet de Géocaching, validé par la commission noS et inscrit dans Ie budget sera

financé en partie par la Communauté de Communes pour un montant de 2 500 €. Cette somme sera

prise sur la ligne budgétaire des aides exceptionnelles pour des projets proposés par 1'OTI et validé
par la commission No5.

Vu l'article L2377-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L133-7 du Code du Tourisme

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait :

Accepte de verser:

- Une subvention aruruelle de fonctiorurement de 180 000 € pour l'année 2018 à l'Office du
Tourisme Intercommunal des Terres d'Auxois

- Une subvention exceptionnelle de 2 500 € pour financer une partie du projet de Géocaching.

Autorise de verser la subvention en plusieurs acomptes cofirne mentionnés ci-dessus :

Madame Christelle MUTHER précise que les versements seront mentionnés dans la convention
cadre et dans la convention d'o§ectifs en cours de préparation.

Le Conseil Communautaire accepte le versement de la subvention
Pour: 81 Contre : 00 Abstention:00

VI. Commission no6 - Enfance Ieunesse
1, Modifications des tarifs des services oériscolaires (matin et soir de laù

avril2018

Arriaée de Mesdames Valérie GRAND/E AN et Dominique THIBAULT à L9h36

La Présidente,

CCTA au 1".
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Rappelle

Le transfert de compétence périscolaire à la CCTA, âu 1er janvier 2018, pour les accueils de
loisirs sans hébergement des sites de Semur-en-Auxois, du RPI Genay/Vic de Chassenay et
d'Epoisses /Toutry.
Que ces compétences étaient jusqu'alors exercées par les coûununes ou par un Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU),

Que pour les secteurs de Vitteaux et Précy-sous-Thi1, cette compétence était déjà exercée
depuis 1" 1er janvier 2017 par la CCTA car il s'agissait avant la fusiory de compétences
intercommunales.
La délibérattonn"2017.258 instaurant les tarifs périscolaires au 1er janvier 20L8,

Informe que les élus de la commission enfance jeunesse sont allés à la rencontre des familles du
territoire lors de réunions publiques :

- Le lundi 8 janvier : site de Genay
- Le mardi 9 janvier : site périscolaire élémentaire Champlon et matemelle Croisettes à Semur

en Auxois à77h45 et site périscolaire primaire Rempart à 18h30
- Le jeudi ll janvier : site de Vitteaux
- Le mercredi 17 janvier : site de Précy sous Thil

Lors de ces rencontres, la question des tarifs a été soulevée par les familles.

Indique la nécessité dans ce cadre, de proposer des ajustements aux tarifs votés à l'occasion du
conseil coûununautaire du 28 novembre 2017, conformément aux engagements pris lors de ces

rencontres avec les familles,

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

- Le mardi 14 février : groupe de travail,
- Le mercredi 28 février : commission enfance jeunesse,

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

réunions.

Exptique qu'en complément du travail interne à la CCTA et afin de faciliter la transition entre le

temps d'école et le temps de garderie périscolaire, la commune de Semur-en-Auxois, a mis en place

une prise en charge des enfants par le personnel communal, le soir entre la fin de llécole et ce

jusqu'à 17h70 pour tous les sites de la commune (Champlon, Croisettes et Rempart). De ce fait, la
facturation de la garderie est effective à partir de 17h10 pour Ïensemble des familles.

Ajoute qu'une modification est également à prendre en compte, à la baisse Pour les familles qui

inscrivent leur enfant à l'accueil d'Epoisses. En effet, une modification des horaires Pour les deux

écoles d'Epoisses liée à un changement des horaires de bus à la demande de Mr le Maire d'Epoisses,

est entrée en vigueur au retour des vacances de février.

Cette évolution a été prise en compte dans cette tarification, d'où la proposition d'une tarification

pour chaque école.

Remercie:

- Les élus qui se sont investis, qui ont été très constructifs et qui ont été attentifs aux souhaits

des communes et des familles pour Ïélaboration de cette tarification,

Aioute que la co-construction mise en place permet de développer une culture de territoire partagée

par les élus.
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Explique la base de calcul et les tranches de revenus n ont pas été modifiées. La modification des

tarifs concerne uniquement le temps de garderie périscolaire matin et soir et consiste à mettre en
place 2 plages de tarification au lieu d'une seule.

Voici les nouveaux tarifs concernant l'accueil (du matin et du soir), qui seront appliqués au L". avril,
par site, comme suit:

SITL D,LTOISSLS - LCOLL 5AI NîL LOUISL

SITL D'LTOIsSLS - LCOLL TUbLIQU L

:HoBires

:.
TRANCHES de .'','. --:..
REVENUS : 

':
IMPOSABLES* ,'.'

a,: ':

Matin
Midi

(repas
+garderie)

Soir

7h00 à
8h00

8h00 à
th00

de 12h00 à
14h00

17h05 à
17h45

17h45 à
18h30

:i de0€à900€:: i,:, :'i:
0,60 € 0,60 € 3,50 € 0,40 € 0,45 €

",:1 de 901€à 1200 € f..... a
0,84 € 0,84 € 3,90 € 0,56 € 0,63 €

,", d9'12.p19ê 1[99..§ ,; 1,08 € 1,08 € 4,30 € 0,72€, 0,81 €

:i de 1501€'à 2000 € *,
æ-;i,i

1,32C 1,32C 4,70 €. 0,88 € 0,99 €

,': ê. de'20 0 I €à'2§0q€.€.§!- :-.-:.; ''- -

1,56 € 1,56 € 5,10 € 1,04€, 1,17 €,

plus de 2501 € 1,80 € 1,80 € 5,50 € 1,20C 1,35 €

t*:'æ
,ra;.reæ..

alres
;?. -a*,..
illil§.:,,:

Midi
(repas

+garderie)
SoirMatin

17h45 à
18h30

7h00 à
th00

8h00 à
8h50

de 12h00 à
14h00

16h55 à
17h45

3,50 € 0,50 € 0,45 €.....4

tr.r;1i !L1;
0,60 € 0,50 €

0,70 € 3,90 € 0,70 € 0,63 €0,84 €

0,90 € 4,30 € 0,90 € 0,81 €1,08 €

0,99 €
la.

1,32€, 1,10 € 4,70 € 1,10 €

1,30 € 1,17 €,1,56 € 1,30 € 5,10 €

.,:*i.
5,50 € 1,50 € 1,35 €1,80 € 1,50 €
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5;"TL5 D L SLM U K - Kti\4 TAKT/CIIAIü TLO N

SITLCKOISLTTLS

Horaires

TRANCHES de
REVENUS :
IMPOSABLES:

Matin Madi Soir

de 7h15 à
th00

de th00 à
th35

garderie
avant
repas

de 11h45 à
13h40

garderie
après
repas

de 17h10 à
17hs0

de 17h50 à
18h30

,;de0€à900€. 0,45 € 0,35 € 0,30 € 3,50 € 0,30 € 0,40 € 0,40 €

de 90{ €à 1200 € 0,63 € 0,49 € 0,42€. 3,90 € 0,42€ 0,56 € 0,56 €

de .l201 € à 1500 € 0,81 € 0,63 € 0,54 € 4,30 € 0,54 € 0,72€ 0,72€.

de 1501 € à 2000 € 0,99 € 0,77 € 0,66 € 4,70 € 0,66 € 0,88 € 0,89 €

dg 
l.q*o! €3 ?I19*€ 1,17 € 0,91 € 0,78 € 5,10 € 0,78 € 1,04€, 1,04€.

.plus.de,2501 €i , 1,35 € 1,05 € 0,90 € 5,50 € 0,90 € 1,20€ 1,20 €

Matin Midi Soir

de 7h15
à th00

de 8h00 à
th45

garderie
avant
repas

de 11h55
à 13h40

garderie
après
repas

de 17h10
à 17h50

de 17h50
à 18h30

'§ deio à,900€ .::.
'"ê/:,1æé.ir€é,€ ,ë

0,45 € 0,50 € 0,30 € 3,50 € 0,30 € 0,40 € 0,40 €

,g?."19.f,9...1?2.F;,
0,63 € 0,70 € 0,42€ 3,90 € 0,42€. 0,56 € 0,56 €

dê 1201€â 1500€
,** lt€';€3,1 jf*,1,ê 0,81 € 0,90 € 0,54 € 4,30 € 0,54 € 0,72C 0,72€

dê 1501€.à 200(E.§*@*r €:
0,99 € 1,10 € 0,66 € 4,70 €, 0,66 € 0,88 € 0,88 €

dè:2c01€â 2500€-
i=**.tiæ.{;r::€+:Ë=*!{. :alë:

1,17 € 1,30 € 0,78€, 5,10 € 0,78Q 1,04€ 1,04 €,

1,35 € 1,50 € 0,90 € 5,50 € 0,90 € 1,20 €. 1,20 €,

20



Horaires

TRANCHES de REVENUS '
IMPOSABLES* ::

Matin
Midi

(repas +

garderie)
Soir

de 7h00 à
th00 de th00 à th45 de 12h00

à 14h00

de
16h30

à
17h30

de
17h30

à
18h30

0,60 € 0,45 € 3,50 € 0,60 € 0,60 €

de 901 € à 1200 €
.''

0,84 € 0,63 € 3,90 € 0,84 € 0,84 €

1,08 € 0,81 € 4,30 € 1,09 € 1,08 €

." .de 1501 € à 2000 € ';j, 1,32€ 0,99 € 4,70 €, 1,32€. 1,32C

. .0"'o] €,.i25.90 € 1,56 € 1,17 € 5,10 € 1,56 € 1,56 €

'., ;, nfusuoe ?5q1,€:., .,,.:.'t".
1,80 € 1,35 € 5,50 € 1,80 € 1,80 €

Sl"rL DL 1"CU-I-KY

SITL DL TKLCYSOUS T}_1]L

de th00 à th50

Matin

de 7h10 à
th00

Mida
(repas

+garderi
e)

Soir

L

12h15 à
13h50

de
16h4s

à
17h45

de
17h45

à
18h30

0,50 €l-e 0 € à 9O0 €u; ,;*.,. 
I

0,50 € 3,50 € 0,60 € 0,45 €

0,63 €0,70 €
's91.-€? I$sk,..;tl 0,70 € 3,90 € 0,84 €

4,30 € 1,08 € 0,81 €0,90 €12t01:7 à 
15!0 

€, t,*.1 0,90 €

110ett,€ à 209q S*,: 3
1,10 € 4,70 € 1,32€ 0,99 €

5,10 € 1,56 € 1,17 €1,30 € 1,30 €

1,50 € 5,50 € 1,80 € 1,35 €1,50 €
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Sil-L DLVII-TrÂUX

SITLDLGLNAY

Horaires

TRANCHES de'
REVENUS. '

!MPOSABLES-,

Matin Midi
(repas +garderie) Soir

de 7h30 à
th00

de th00 à
th30 de 11h40 à 13h25

départ
bus à
17h

de
16h15

à
{7h15

de
17h15

à
18h30

.,.de.Q€à909€..
,' :::::.+s..a ,.::!Éa.'r. j **a:i +-.:+t É!'

0,30 € 0,30 € 3,50 € 0,45 € 0,75 € 0,60 €

de 901 € à 1200 € 0,42€ 0,42€ 3,90 € 0,63 € 1,05 € 0,84 €

de 1201 € à 1500 €
... . ii.:, '.,.. .,ia,..,

0,54 € 0,54 € 4,30 € 0,81 € 1,35 € 1,08 €

de 1501 € à 2000 € 0,66 € 0,66 € 4,70 €, 0,99 € 1,65 € 1,32€,

de 2001 §,i r?or,! 0,78 € 0,78 € 5,10 € 1,17 €, 1,95 € 1,56 €

;pluç del501.€€*: 0,90 € 0,90 € 5,50 € 1,35 € 2,25C, 1,80 €

Matin
Midi

(repas +garderie) Soir

de 7h00 à
th00

de th00 à
8h40

de 11h40 à 13h40
de 16h40 à

17h40
de 17h40 à

18h30

.;*deo €.à-900€€,.:t3::- !:aé-:,_.;!:-*:,.;:.* li:*-,
.=:.:!æ;ii'',æ.rË§àiÉ.

0,60 € 0,40 € 3,50 € 0,60 € 0,50 €

i:ile 901 €â 1200;G
-. ..a.t,- .... '".iâ{j,!.,,.
:,- :-_ilr':i, r _-æ+æ

0,84 € 0,56 € 3,90 € 0,84 € 0,70 €

.§1*9,!'*à**§ 1,08 € 0,72€ 4,30 € 1,08 € 0,90 €

dé 1501 €:à 2000€.loi r- r: ,**t: -àr'
1,32C 0,88 € 4,70 €, 1,32C 1,10 €

de 200t €'à 2500€,=, ,::=.rt€=:ææ-æ,
1,56 € 1,04 € 5,10 € 1,56 € 1,30 €

iéP',i:,,,1.J1,9,,É
1,80 € 1,2O€ 5,50 € 1,80 € 1,50 €
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repas +garderie

3,50 €de 0€ à 900€

3,90€Au-delà de 900 € à 1200 €

4,30 €Au-delà de 1200 € à 1500 €

Au-delà de 1500 € à 2000 € 4,70€

5,1.0 €Au-delà de 2000 € à 2500 €

5,50 €Au-delà de 2500 €

Le M ile l'Auxois et Villy en Auxois n'est pas concernê par les modifications des furtfs

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait et après avoir délibéré,

Approuve les tarifs pouï ce qui concerne les activités périscolaires applicables au L"'avril2018 dans

les conditions évoquées ci-dessus.

Autorise la présidente à signer tous les documents nécessaires à cet effet.

Monsieur Eric BAULOT remercie les agents qui suivent le dossier et en particulier Madame Julie

BAKIR.

Le Conseil Communautaire accepte les modifications des tarifs des services périscolaires (matin
et soir) de la CCTA au 1"'awil2018 :

Pour:83 Contre:00 Abstention:00

Départ de Monsieur lean Pierre PAUT à 19h39

2. Contrat Enfance Ieunesse (CET) Renouvellement

La Présidente,

Rappelle:

Le Contrat Enfance Jeunesse signé entre la Communauté de Communes du Sinémurien

et la Caisse d'Allocations Familiales de Côte d'Or pour les années 20'l'4/2017,

Le Contrat Enfance Jeunesse signé entre la Communauté de communes de la Butte de

Thil et la Caisse d'Allocations Èamiliales de Côte d'Or pour les années 2016/2019,

Le Contrat Enfance Jeunesse signé entre la Communauté de Communes de Vitteaux et

Ia Caisse d'Allocations Familiates de Côte d'Or pour les arurées 201'6/2019,

a

o
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Aioute que le contrat relatif à l'ancienne Communauté de conununes du Sinémurien doit être

renouvelé pour une durée de quatre années à compter du 1."' janvier 2018 jusqu'au 31 décembre

2021,, au titre de la Communauté de communes des Terres d'Auxois

Explique que le renouvellement du C.E.l. doit permettre à la collectivité de continuer à percevoir
une prestation de service (PsCEl) afin de financer les acüons déjà inscrites au précédent contrat
(STOCK) et d'aider au développement des actions nouvelles (FLUX), mises en place.

Informe que les directives de la CNAF doivent être connues prochainement et que celles-ci seront

décisives pour le renouvellement.

Indique que lors de l'année de renouvellement du contrat, la CAF ne verse pas de prestations mais

une demande d'acompte peut être formulée par la collectivité, raison pour laquelle une délibération

est requise dès maintenant,

Le Conseil Communautaire entendu l'exposé qui lui est fait,

Accepte:

Le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d'Allocations familiales de
la Côte d'or,
De demander un acompte pour l'année 2018

De signer la convention d'objectifs et de financement.

Donne tous pouvoirs à la Présidente afin de signer l'ensemble des pièces référentes au Contrat

Enfance Jeunesse.

Retour Monsieur François Maie DEFFONTAINES à 19h40

Le Conseil Communautaire accepte le renouvellement du Contrat Enfance ]eunesse (CE]) :

Pour:83 Contre :00 Abstention: 00

VII. Commission no8 -Environnement
1. Demande d'adhésion de la Communau té de Communes des Terres d'Auxois

au 'Eau et de Services

La Présidente,

Rappelle que le 26 octobre 2017,|e conseil coilununautaire a sollicité Ie transfert des compétences

eau potable et assainissement au titre des compétences optionnelles avec effet au 1"' janvier 2019,

par anticipation au transfert obligatoire prévu au 1"' janvier 2020.

Aioute que cette délibération est intervenue avant l'assouplissement en fin d'année mais que cela ne

remet pas en cause le fond du problème, à savoir que le législateur a maintenu Ïobjectif de

transférer les compétences eau et assainissement et qu'au vu des enjeux sur ces services,

l'anticipation et la structuration de notre territoire semblent être la position la plus raisonnable,

Explique que sur les mois de novembre, décembre 2017 et janvier 20L8, les 77 communes ont été

appelées à se prononcer sur ce transfert de compétence,

Expose qu'au terme de ce délai de 3 mois, la majorité qualifiée requise pour entériner le transfert de

compétence a été atteinte,
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Informe les élus de llassemblée délibérante que par arrêté du L4 mars 2018, Monsieur le Sous-Préfet
de l'Arrondissement de Montbard a acté le transfert des compétences eau, assainissement, politique
de la ville (au 1er janvier 2019 pour les 3 susnommées) et protection / mise en valeur de
l'environnement (au 1er juillet 20L8 pour cette dernière),

Propose désormais que pour les compétences eau et assainissement, la CCTA adhère au SESAM à

compter du 1". janvier 2019, ce qui impliquera de facto le transfert de compétences par la CCTA à ce
syndicat intercommunal qui deviendra syndicat mixte,

Précise enfin en guise de rappel qu'à l'occasion de l'adhésion - transfert de compétence au SESAM,
l'intégralité du passif et de l'actif provenant des gestionnaires au 31 décembre 2018 seront reversés à

la nouvelle collectivité compétente.

Vu l'article L 5111-1 alinéa 1.. du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L5211,-67 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté de Monsieur le Sous-Préfet de lArrondissement de Montbard en date du 14 mars 2018;
Vu le Bureau Communautaire Délibératif du2'1, mars 201.8,

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Accepte ÏAdhésion de la CCTA au SESAM avec effet au L"' janvier 2019 at titre du transfert de
l'intégralité des compétences eau et assainissement.

Précise qu'après ce vote, les 77 coûrnunes de la CCTA seront appelées à délibérer sur cette
demande d'adhésion de la CCTA au SESAM avec un délai de 3 mois. Et qu'au terme de ce délai, ce

sera au tour de l'assemblée délibérante du SESAM de se prononcer sur cette demande d'adhésion
via une modificafion de ses statuts qui sera soumise ensuite, pendant un délai de 3 mois, à
l'ensemble des conseils municipaux des corrürunes membres du SESAM.

Mandate Ia Présidente pour signer toutes pièces se rapportant à ce dossier

Monsieur Jean Michel GARRAUT précise qu'il regrette que ce suje! corune celui de la GEMAPI n a
pas été débattu en cofiununauté de colnmunes,
Aioute qu'il aurait été souhaitable de créer une commission de réflexion au sein du SESAM pour
étudier le sujet,
Précise qu'il aurait aimé que Monsieur Gilles de MONTALEMBERT vienne expliquer les tenants et

les aboutissants et expliquer f intérêt,
Aioute que lors du dernier bureau, beaucoup d'interrogations se sont fait sentir mais aucune

réponse n a été apportée.

La Présidente répond qu'il y a eu des débats sur le transfert de la compétence le 26 octobre 2017 en

corununauté de communes et que chaque conseil municipal a été amené à débathe du sujet sur
novembre, décembre 2017 oujanvier 20L8,

Ajoute que 60 % des coûununes de la CCTA ont déjà adhéré au SESAM et que l'adhésion de la

CCTA s'inscrit dans une stricte continuité des décisions prises auparavant par les conseils

municipaux des communes,
Précise également, pour les élus qui en ressentent le besoin, qu'il est tout à fait possible d'organiser

des réunions avec le SESAM pour apporter des réponses aux questions qui se posent,

Monsieur ]ean Michel GARRAUT demande sur le fond du problème ?

La Présidente répond qu'un travail de fond a été conduit par le SESAM entre les conununes et les

différents syndicats,
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Précise que le transfert de compétence est obligatoire au 1."' janvier 2020 et que les modalités de

transition votées à l'assemblée nationale sont en discussion au Sénat et que l'assouplissement du
transfert obligatoire au 1". janvier 2020 n'est toujours pas applicable et que sur des sujets corune
ceux-ci, on ne peut pas attendre d'éventuelles modifications législatives applicables au dernier
moment car les besoins vitaux de nos concitoyens méritent une anticipation responsable.
Ajoute qu'un travail sera proposé aux corununes intéressées en tête à tête en précisant la traduction
des conséquences avec une vue comptable et juridique, car la situation d'une conunune ou d'un
syndicat intercommunal se pose en termes différents par rapport à d'autres collectivités,
Explique que tout ce qui est à l'eau reste à l'eau,I'actif et le passif iront par le biais de la CCTA au
SESAM,
Aioute que le Préfet a pris un arrêté qui devient exécutoire, précise qu'il faut être dans la posture de

construction dans l'intérêt des communes où l'on apporte le service,
Indique qu'il y a un travail à tenir poü que cela se passe le mieux possible pour éviter la
distribution de l'eau en bouteille, ou encore des problèmes sanitaires,
Objecte que les élus responsables de la CCTA devront répondre à la question des moyens à methe
en æuvre en ceuvre pour permettre à la population d'avoir de Ieau de qualité,
Conclut que la CCTA n'a pas la compétence technique et le savoir-faire du SESAM.

Monsieur jean-Michel GARRAUT souhaiterait plus d'informations avant d'anticiper quoique ce

soit.

La Présidente ajoute que maintenant la compétence est à la CCTA et précise à nouveau qu'elle
demande l'adhésion au SESAM car la CCTA n'a pas les compétences techniques du SESAM et que

par ailleurs, 46 communes de la CCTA sont déjà adhérentes au SESAM donc en allant dans cette

direction, on s'inscrit dans la continuité des politiques initiées par les coûununes.

Monsieur Serge PISSOT précise que la CCTA ne sait pas où elIe va.

La Présidente précise que Ie travail qui est conduit est 1à pour protéger les corununes en leur

apportant un service à chacun dans [intérêt de tous. Elle fait remarquer qu'en proposant une

adhésion au SESAM, au contraire,la CCTA indique une direction à prendre dans fintérêt général.

Monsieur Serge PISSOT demande les tarifs ?

La Présidente précise que le lissage est prévu par l'Etat dans un délai raisonnable et un travail est à

faire avec chacune des collectivités. De plus, d'après la réglementation, des modulations tarifaires

sont possibles sur un même territoire lorsque les conditions d'exploitation ne sont pas les mêmes,

sous réserve d'une validation par les services de llEtat.

Madame Catherine SADON explique qu'il faut préparer le transfert de la compétence avec une

vision globale sur le territoire,
Ajoute que le calendrier est imposé avec un transfert au L"' janvier 2019 avec en prévision des

travaux,
Précise qu'ily a un enjeu important à Semur du fait de llassainissement collectif,

Expliquô qu;il faut travaillei sur llélaboration d'un outil pour savoir ce que l'on veut faire pour la

santé publique et l'environnement,
Demande comment cela va se concrétiser ? Par convention ou approche global ?

Aioute qu'un travail préparatoire est à prévoir.

Depart de Monsieur François Marie DEFFONTAINES à 20h03

La Présidente aioute qu'il faut préparer au mieux ce transfert en anticipant les choses.
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Monsieur Emmanuel DUFOUR précise que chaque maire peut avoir les informations encore faut-il
les demander au SESAM.

Le Conseil Communautaire accepte la demande d'adhésion de la CCTA au SESAM:
Pour:73 Contre:06 Abstention:03

VI[. Commission no9 - Travaux
1,. Déléeation de maitrise d'ouvraqe à la CCTA Attribution des marchés de

voirie 2018

La Présidente,
Expose les travaux de voirie qui seront effectués cette année sur l'ensemble du territoire de la CCTA

Demande au Conseil Communautaire d'attribuer les marchés de travaux de voirie aux entreprises

conformément au tableau ci-dessous et d'accepter la délégation de maîtrise d'ouvrage des

Communes à la CCTA pour leurs opérations de voirie 2018;

Ajoute que la CCTA n a pas de technicien pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux de

Voirie 201.8 et fait donc appel à une maîtrise d'æuvre pour lequel elle sollicite également une

subvention dans le cadre du Plan de Soutien à la Voirie (ffSV), pour une rémunération de 24 900

euros HT repartis selon le montant estimatif des dossiers présentés par les Communes et la
Communauté de Communes.

Rappelle que la procédure de mise en concurrence a concemé 18 lots pour un montant estimatif

supérieur à 1 300 000 € HT ;

Précise qu'il va être proposé d'attribuer 17 lots,ls l$eme lot étant déclaré sans suite.

Vu ['avis des Commission d'ouverfure et d'analyse des plis des 6 et 2L mars 2018;
Vu l'avis du Bureau Communautaires Délibératif du2'l' mars 2018;

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qu'il lui est fait,

Attribue les marchés de travaux de voirie aux entreprises conformément au tableau ci-dessous;

Accepte le mandat des communes ci-dessus pour assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage des

opéraüons de voirie ci-dessus;

Accepte de solliciter une subvention dans le cadre du IISV pour la maîtrise d'ceuvre;

Donne pouvoir à la Présidente pour :

- Signer les marchés,
- Solliciter les subventions du Conseil Départemental pour les communes,

- Signer les conventions de déIégation de Maîtrise d'Ouvrage avec les conununes.

Monsieur Raymond MACHUREAU précise que lors de la dernière réunion, il y a eu beaucoup

d'échanges et de critiques de la part des corununes sur une entreprise en particulier,

Demande comment une entreprise autant critiquée peut obtenir une bonne note technique?

Indique qu'à |'avenir la CCTA doit être attentive à la valeur technique et aioute que les entreprises

les moins bonnes ne devraient pas être retenues.

La Présidente répond que la COAP travaille sur les critères indiqués dans les marchés,

Précise qu'une entreprise ne peut être évincée d'un marché public,
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Ajoute que la valeur technique est basée sur la présentation et le rendu du dossier et non sur des
appréciations observées par le passé,
Explique qu'un rendez-vous sera programmé avec l'entreprise, la commune et le maître d'æuvre,
Rappelle que le maître d'æuvre sera là pour surveiller les travaux de toutes les entreprises,
Aioute que si une corunune est insatisfaite par les travaux réalisés par une entreprise, ces travaux
ne seront pas réceptionnés.
Demande à ce que chaque maire soit vu avec l'entreprise et soit averti de l'intervention de
l'entreprise.

Monsieur Francis PERREAU précise que la surveillance des travaux est llune des missions du
SESAM,
Aioute qu'il y veillera.

La Présidente tient à préciser que Mr Aurélien PICARD et Mr Frédéric VERRIER ont fait un beau
travail et suivront le travail avec beaucoup d'assiduité.

Monsieur Jean Michel GARRAUT ajoute que le maître d'æuvre ne pourra pas suivre tout le temps
les travaux.

Madame Corinne DELAGE demande comment ont été faits les lots ?

La Présidente répond par rapport à la zone géographique, la nature des travaux et aioute que
l'année prochaine il y aura un lot par corunune.

Le Conseil Communautaire accepte la demande d'adhésion de la CCTA au SESAM
Pour:82 Contre: 00 Abstention:00

IX. Divers
1. Reconnaissance de f intérêt communautaire sur le proiet de réhabilitation du eite

sous Thil " Relais de

La Présidente,
Rappelle que la corununauté de corrununes des Terres d'Auxois est compétente en matière
de tourisme et que par ses statuts elle a défini la notion d'intérêt colrununautaire.

Précise que la Mairie de Précy-sous-Thil est propriétaire d'un gîte conununal pouvant
héberger 30 personnes.

Souligne que ce gîte doit faire l'objet d'une réhabilitation en raison de son état de vétusté et

d'une création d'une chambre pour personne à mobilité réduite pour mise en conformité
règlementaire.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Adopte le principe de reconnaître f intérêt communautaire du projet de réhabilitation du

gîte communal ,, Relais de Pays » et la création d'une chambre Pour Personne à mobilité

réduite.

Autorise la présidente à signer tous les documents afférents cette reconnaissance d'intérêt

conununautaire
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Le Conseil Communautaire accepte la reconnaissance de l'intérêt communautaire sur le projet de
réhabilitation du gite :

Pour z 74 Contre : 06 Abstention z 02

X. OUESTIONS DIVERSES

Monsieur Samuel HOPGGOD demande où en est le dossier de la piscine d'Epoisses ?

La Présidente répond que la CCTA est en attente des réponses des co financeurs.

Monsieur Samuel HOPGOOD précise que les quatre dernières AG ont été organisées à Vitteaux, est

ce qu'il serait possible que la prochaine soit à Semur où à la salle des fêtes de Vic de Chassenay.

La Présidente répond que le lieu de réunion se prévoit en fonction de la disponibilité des salles.

XI. Présentation LAC DE PONT (voir diaporama joint)

Séance levée à 22h00 Pour extrait conforme,
La Présidente
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Signification des abréviations utilisées dans les documents

A.C.T. : Autorisation de Commencer les travaux
A.C.T.A : Association du Chemin de fer Touristique de l'Auxois
A.D.E.M.E. : Agence De l'Environnement pour la Maîtrise de l'Energie
A.D.S.L. : Asymetric Digital Suscriber Line (Technologie de haut débit en ligne)
A.D.T.C.G : Agence de Développement Territorial du Conseil Général
A.T.A : Agence territoriale de IAménagement
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
C.E.I : Contrat Enfance Jeunesse
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'lnformation et de surveillance
C.N.F.P.T. : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
C.N.D.S. : Centre National pour le Développement du Sport
C.O.A.P. : Commission d'Ouverture et d'Analyse des Plis
C.O.D.E.R.S.T: Conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
C.R. : Conseil Régional
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
I.E.N. : Lespecteur de l'Education Nationale de circonscription
M.E.F : Maison Pour l'Emploi et la Formation
N.A.P. : Nouvelles Activités Péri-éducatives
O.M. : Ordures Ménagères
O.P.A.H. : Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat
O.T. : Office de Tourisme
P.A.P.I. : Programme d'Actions de Prévention des Inondations
P.D.I.P.R. : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée

R.A.M. : Relais d'Assistantes Maternelles
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 Gerüis.

SPL :Société Publique Locale
SPJI : Service Points Hauts - forfait de maintenance

SYJVIPAJVICO:Syndicat mixte du Pays d'Auxois-Morvan Côte dorien.
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v.v.F.
WIFI
WIMAX
ZAE

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

z Zone d'Activité Economique
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