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DE LA CO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

D'AUXOISUTE DE COMMUNES DES

ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI4IUILLET 2OI8

Le quatre juillet deux mille dix-huit à VITTEAUX.
Convocation en date du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Affichage en date du vingt-sept juin 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 :

GUIMONT Pahick, BERTHOLLE Thierry, FAILLY Monique, BIZOT Ludivine, DELAYE Alain,
MONSAINGEON Maurice, LANDRY Viviane, GAILHOU Serge, LACHOT Paul, PATRIAT Marc (donne

pouvoir à MUTHER Christelle à partir de 19h11), SMY Edwige, PAUT Jean-Pierre, PERREAU Francis,

GARRAUT |ean-Michel, PARIZOT Bruno, MALATRAY François, BLANDIN Gérard, COURTAT Frédérique,

BARRIER Pascal, LEPEE Sophie, PETREAU Jean-Michel, NEVERS Jean-Claude, DEBEAUPUIS Franck,

MEURIOT Pierre, BATON Edmée, BAULOT Jean-Denis, BARBIER Laurent, BRULEY Daniel, EAP DUPIN
Martine, RICHARDET Patrick, FLAMAND Eric, LECHENAULT Raymond, FAURE-STERNAD Pierre, SADON
Catherine, MUTHER Christelle, BAULOT Éric, LIBANORI Pierre, BEILLAUD Sophie, PERNETTE Jean-Claude,
BOTTINI Dominique, DE PAS Clotilde, ARNALSTEEN Christian, BOURGEOIS François, FROMENT François,

LARCIER Jocelyne, BENOIST Jean-]acques, GOUARD Michel, ROUSSEAU Pierre, MARIE Charles,

MACHUREAU Raymond, PISSOTSerge, PAIN Martine, PAUT Bernard, RAVARROTIO Michel.

SUPPLEANTS PRESENTS AYANT LE DROIT DE VOTE:
MUTIN Bernard, FEVRIER Daniel, SABOURIN Daniel, MERCUZOT Michel, DUMONTET Catherine,

DESPLANTES Jacqueline, COURTOIS Alain.

SUPPLEANTS PRESENTS N'AYANT PAS LE DROIT DE VOTE :

MACAIRE Michel, CRIBLIER Chantal, VILLARMET Michel'

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :

ILLIG Véronique (pouvoir à BLANDIN Gérard), LALLEMANT Jean-François, MASSE Jean-Michel, BOSSELET

Christine, GALAUb Samuel, PERRODIN Nathalie, DUFOUR Emmanuel (pouvoir à EAP DUPIN Martine),

HOPGOOD Samuel, DELAUNAY Nathalie (pouvoir à COURTAT Frédérique), GAILLARDIN Michel,

CHASTANG Marcel, BAUDON |ean-Bernard, GOULT Michel, MILLOT Michel, DELAGE Corinne, CAVEROT

Sylvain, BAUBY Béatrice, PERNET Carine, LAGNEAU Michel, CORTOT Michel, LÜDI Jacky, TROUILLIER

Xâvier, MASSON Denis, ROUX Patrick, FINELLE ]ean-Luc, MOURAND Michel, GRIGIS-BARANGER Brigitte,

VIENOT Serge, RENAULT Thierry, COUVREUX Yves (donne pouvoir à PERREAU Francis), THIBAULT
Dominique, CnSUSOT Patrick (donne pouvoir à BOTTINI Dominique), GRANDJEAN Valérie, BAUDOT |ean-

Luc (donne pouvoir à BEILLAUD Sophie), WINCKEL Simone (donne pouvoir à PERNETIE I.C), FERNANDEZ

Marie, DUCLOUX Christophe, PIRON Laurent (donne pouvoir à SADON Catherine), GLIYENOT Philippe,

ANDRE Christiane, BENOIST jean-Pierre, GUENEAU Alain, SARRAZIN Jean-Marc, DEFFONTAINES

François-Marie donne pouvoir à PAIN Martine), FLANET Bernard, GUENIFFEY Philippe, PARIZOT Pierre,

MONOT Evelyne, MUNIER Philippe, BENO Noëlle, JOBARD Etienne'

Secrétaires de séance : PETREAU Jean Michel

Nombre
de membres en exercice

Nombre
de membres présents

Nombre de
procurations

Nombre de
Suffrages possible

105

De 18H00 à 19H01 :60
De 19H01à 19H11 :61
De 19H11 à 20H11 : 60

De 20H11 à 20H30 : 59

I
8
9
9

68
69
69
58

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
MERCREDI4 JUILLET 2018

1



COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
MERCREDT 4IUTLLET 2078

La Présidente,
Rappelle que trois délibérations sont remises aux élus avant la séance :

- L'ajout d'un point à l'ordre du jour pour les derniers avenants à la seconde tranche du marché
du WF

- La délibération complétée pour les demandes de subventions concernant le projet
d'aménagement du lac de Pont

- La délibération complétée pour le marché d'étude d'optimisation pour le service de collecte

des ordures ménagères suite à la tenue de la commission d'ouverfure et d'analyse des plis.

Chers collègues,

Je vous remercie de votre présence à tous pour ce dernier conseil conununautaire, en principe, avant
les congés estivaux. Je crois que ces vacances auront été bien méritées pour tout le monde car il y a
beaucoup de travaif beaucoup de dossiers et un temps de pause pour recharger les batteries va faire
le plus grand bien, pour repartir pied au plancher dès la rentrée de septembre.

Au premier chef, je voudrais féliciter les nouveaux élus conununaux de Braux et de Courcelles-
Frémoy et d'accueillir dans cette assemblée, officiellement, deux nouveaux Maires :

- LudivineBIZOT à Braux, déléguée conununautaire titulaire
o Emilie MARECHAL, déléguée coûununautaire suppléante

- Edwige SIVRY à Courcelles-Frémoy, déléguée corununautaire titulaire
o EmmanuelleBOISEAU, déléguéecoûununautaire suppléante

Nous les accueillons avec grand plaisir et en plus, nous nous réjouissons que deux personnalités
féminines puissent rejoindre notre assemblée, ce qui nous rapproche, un peu, de laparlté, même si du
chemin reste encore à parcourir !

Vous l'aurez noté,l'été s'est enfin installé en Haute Côte d'Or corune partout en France et c'est pour
nous l'occasion de vous rappeler que les deux piscines d'Epoisses et Vitteaux sont ouvertes depuis le
lundi 2 juillet et que la baignade au Lac de Pont est ouverte depuis le dimanchu 1e' juillet. A titre
complémentaire, concemant la baignade au Lac de Pont, je rappelle qu'elle est interdite avant le 1,"'

juillet par arrêté municipal et que les personnes sont responsables à ütre individuel d'un éventuel
non-respect de cet arrêté pris par M. le Maire. Le plongeoir, quant à lui, fait également l'objet d'une
interdiction par arrêté municipal pour des raisons de sécurité. Sinoru je me félicite du partenariat
noué avec le Club Nautique du Sinémurien, qui participe à lanimation de Ia plage, et de celui qui se

renforce avec Voies Navigables de France, tout comme avec les l'association des pêcheurs. Depuis la
fusion des 3 corununautés de conununes, notre objectif est de créer des partenariats forts et
convergents sur ce site afin que tout le monde puisse æuvrer dans la même direction. Nous
souhaitons ardemment que chacun puisse bénéficier de Ïattractivité de ce site. La division et les

désaccords n'ont jamais fait av€ulcer les projets et ni développer les territoires.

Je dirais également un mot car on rn interroge de temps à autres sur mes réactions par rapport à

quelques rares prises de paroles publiques peu favorables à la CCTA. J'ai pris le parti de ne pas

rentrer dans ce ÿpe de dialogue car j'ai un seul fil conducteur, c'est servir l'intérêt général de notre
territoire. Toute mon énergie est consacrée à cela. De plus, vous savez,je bouge beaucoup sur le
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territoire. Tout récemment nous avons rencontré une trentaine d'entrepreneurs des parcs d'activités,
nous avons inauguré les locaux de I'ALSH de Précy et nous avons rencontré les parents d'élèves du
RPI de l'Auxois. Autant on rrlinterroge sur le développement économique et touristique, sur le haut
débit, sur les accueils périscolaires, sur les voiries, sur les déchets, et très raremen! pour ne pas dire
jamais, les habitants de nos belles contrées de IAuxois ne me posent des questions sur l'absence de
réaction à des propos peu sympathiques à notre égard. Donc ce que j'ai à vous proposer, c'est du
travail, encore du travail et toujours du travail !

La saison estivale lance également la saison des accueils de loisirs de vacances d'été sur Vitteaux,
Précy-sous-Thil, Epoisses (gestion en régie par la CCTA) et Semur (gestion associative par la MPT et
IOMS). En outre, Ilopération savoir nager a été reconduite avec deux stages sur Epoisses et deux
stages sur Vitteaux :

- Epoisses
o du17 au29juillet: stage complet
o du7 au 18 aout : restent 3 places

Vitteaux:
o du,'I.,6 au2Sjuillet: stage complet
o du 6 au L8 aout: stage complet

Les deux derniers mois ont été particulièrement intenses au niveau du travail et des réunions :

- Le travail sur le schéma de développement touristique continue sous la conduite de Christelle
MUTHER et du cabinet ID Tourisme. Un comité de pilotage a été réuni et des socio

professionnels ont été auditionnés. Quant au projet du lac de Pont, on va passer une

délibération pour solliciter les financeurs. Les différentes réflexions et étapes de travail ont
toutes été utiles pour travailler tous les scénarii et se positionner sur le projet le plus pertinent

au regard des contraintes du site, de la concertation avec les acteurs, ainsi que des besoins

pour gagner en attractivité.
- Les réflexions liées à la mise en place du projet d'accueil périscolaire sur le RPI de l'Auxois se

sont poursuivies avec une concertation étroite des L0 maires des communes concemées, de la

conununauté éducative et également des parents d'élèves demièrement. Ce travail de

concertation étant terminé, désormais, on entre dans la phase décisionnelle puisque c'est à

l'ordre du jour de notre assemblée de ce soir et si vous en êtes d'accord, on entrera en phase

opérationnelle à la rentrée de septembre 2018, afin de conforter le RPI et donc dans la

perspective du maintien du service public scolaire en milieu rural.

- Toujours dans le cadre de l'enfance jeunesse, une réunion s'est tenue à Toutry ce mardi 3
juillet avec des familles du territoire du SIVU d'Epoisses concemant les services périscolaires

et extra scolaires. ]e remercie chaleureusement M. le Maire pour son accueil, ainsi que les élus

présents (M. Eric Baulot, M. Franck Debeaupuis, M. Michel Gouard). Les échanges ont été très

intéressants et riches avec les familles et nous n hésiterons pas à renouveler ce ÿpe de réunion

afin d'avoir un contact direct avec les habitants et pour être à lécoute des attentes, et des

besoins,liés aux services organisés sur le territoire.

- Comme je llévoquais tout à l'heure, le22 jutn dernier, nous avons rencontrê des entrepreneurs

des différents parcs d'activités économiques, avec une majorité de Semurois. Cet échange a été

très intéressan! pour ne pas dire très enrichissant car il nous permet d'approfondir certains

sujets et de dialoguer sur des projets. Nous renouvellerons ces moments de dialogue Parce

que le développement économique, malgré toute notre bonne volonté, ne se fera pas sans les

acteurs économiques. C'est comne pour le lac de Pont, il faut une cohérence et une constance

dans nos relations pour que llon puisse travailler durablement et efficacement ensemble. Les
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partenariats, il faut les appréhender, puis les construire et enfin les consolider, dans le temps

et dans l'action.
Toujours sur Ie volet développement économique, les entrepreneurs nous ont fait part de la
difficulté qu'ils avaient à recruter de la main d'æuvre. Un des leviers pour améliorer cette

offre d'emplois qualifiée, c'est de promouvoir Ia formation sur le territoire, a forüori pour des

personnes qui n ont pas toujours les moyens de mobilité pour se former loin de chez eux. En

conséquence, en lien avec la Directrice du Greta 2L, une maison de la formaüon dans les

locaux de l'Atelier Relais de Semur-en-Auxois va être positiorurée puisque le Greta va

travailler en partenariat avec le CFPPA « la Barotte » (Centre de Formation Professionnelle et

de Promotion Agricole), ce qui permettra d'identifier un pôle fort de formation en plein cæur

du Parc d'Activités de Semur-en-Auxois. Une convention vous sera prochainement soumise

en conseil conununautaire. Le projet est bien avancé et je remercie vivement tous les acteurs

qui ont ceuvré sur ce dossier, Mme Hélou directrice du Gréta2L, M. Meunier directeur du
CFPPA, M. Colardelle Directeur de Pôle Emploi à Chatillon, M. le Sous-Préfet et M. le
Président du Département.

Adhésion de la CCTA au SESAM : je vous brosse un rapide résumé de la procédure.

o Une première phase corilnunauté de communes: Nous avons délibéré favorablement

fin mars pour l'adhésion de la CCTA au SESAM avec effet au 1"' janvier 20L9. Ensuite,

les conseils municipaux ont eu une période de 3 mois pour se positionner. A ce jour,

après avoir échangé nos pointages avec ceux de la sous-préfecture, je peux déjà vous

assurer que la majorité qualifiée requise a voté favorablement à cette adhésion (70 %

des conseils municipaux représentant 82 o/o de la population, et des délibérations vont

continuer à arriver).

o La seconde phase administrative peut donc s'engager: le SESAM a délibéré à
l'unanimité pour ladhésion de la CCTA au sein du qmdicat (c'était le 2 juillet). Et

donc maintenanÇ les communes adhérentes du SESAM ont un délai de 3 mois pour se

prononcer à leur tour. Le prochain rendez-vous est fixé en octobre pour savoir si nous

aboutissons favorablement sur ce dossier qui est très important pour tout le territoire.

L-approvisionnement en eau potable et Ia gestion de llassainissement vont devenir des

compétences de plus en plus stratégiques dans les 30 ans qui viennent, donc il faut que

nous soyons bien structurés pour aborder cette période. Gérer, c'est prévoir sur le long

terme ! La solution de facilité eut été pour nous de laisser ce dossier à nos successeurs

mais il est primordial que nous bâtissions un territoire solidement ancré sur des

valeurs et des services pérennes ! je vous citerai un proverbe chinois en lien avec cela :

« un homme (ou une femme) qui ne réfléchit pas sur le long terme connaîtra des

déboires à court terme >>.

- Un mot sur le dossier de la seconde tranche de travaux du WF suivie par Francis PERREAU

et Natacha PEDRO. La dernière ligne droite n'est pas simple car désormais, et vous le verrez

par l'intermédiaire de la délibération que nous soumettons à votre vote pour autoriser la

signature d'ultimes avenants, il faut finaliser des travaux liés à la sécurité incendie, en vue du

passage de |a Commission de sécurité qui passera après la mi-juillet. Je tiens à ce propos à

remercier M. le Maire de FIée, ainsi que sa secrétaire de mairie, qui ont fait preuve de

beaucoup de réactivité pour permettre au WF de pouvoir gérer ses activités pendant cette

période de travaux.

L,ensemble de ces dossiers ne nous fait pas oublier qu'il faut anüciper la rentrée de septembre :
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Travail sur les parcs d'activités économiques :

o Après le Bureau Communautaire délibératif du mardi 26 juin, Mme le Maire de

Semur-en-Auxois avait invité la présidente et les Vice-présidents de la CCTA ayant
travaillé sur le dossier de l'extension du parc d'activités pour discuter avec les élus de

la majorité municipale du projet, des enjeux financiers et bien entendu du prix de

cession des terrains de la ville vers la CCTA. Nous avons pu dialoguer, échanger nos

points de vue et à la suite de cette réunion, j'ai transmis à Mme le Maire un courrier
avec des propositions de la CCTA, qui sont identiques à l'avis de France Domaine. Si la

coûunune en était d'accord, nous lui laisserions le soin de délibérer sur ces

propositions en conseil municipal avant d'inscrire à notre tour cette délibération en

conseil corununautaire. Cette extension est un projet ambitieux qui apporterait

beaucoup à la commune de Semur et à la CCTA mais il est tout autant légitime et

nécessaire que la conunune puisse débathe sereinement sur cette questiory avec tous

les éléments échangés le 26 juin dernier.

o En parallèle, nous allons travailler sur Ia création du Parc d'activités de Bierre-lès-

Semur et 1à encore, une mission de maîtrise dæuvre va devoir être contractualisée afin
de viabiliser une première tranche, dans la continuité des études réalisées par

Iancierure Communauté de Communes du Sinémuriery présidée par Marc PATRIAT,

en collaboration avec l'ancienne Communauté de corununes de la Butte de Thil.

Le mois de septembre sera aussi consacré au travail préparatoire de la CLECT. Ce dossier

n'est pas simple car nous sonunes pour partie sur des compétences partagées (notamment

pour ce qui concerne le périscolaire et les affaires scolaires de Semur-en-Auxois, pour le
partage des charges de locaux et de RH) et un travail d'ajustements va devoir être opéré,

notamment par les services de la conunune de Semur qui ont les informations liées à

l'historique de cette compétence. Pour mémoire, je vous rappelle que nous avions délibéré sur

l'athibution de compensation provisoire le 31 janvier dernier et qu'à la fin septembre, nous

allons devoir nous prononcer sur le rapport d'évaluation définitive des compétences

transférées au L", janvier 2018, les conseils municipaux auront 3 mois pour délibérer et le

conseil conununautaire délibèrera à la mi-décembre 20L8 sur l'attribution de compensation

définitive pour chaque conunune.

Enftr1 à la rentrée, nous aurons également à arbitrer sur le dossier de rénovation des locaux de

ta CCTA puisque le maître d'æuvre a débuté sa mission et les premières estimations seront

connues dans deux mois, il nous faudra également solliciter les financeurs par voie

délibérative.

Voilà mes chers collègues, je vous ai brossé rapidement le bilan et la feuille de route estivale. Je vous

propose dêsormais de débuter nos travaux avec le premier point de l'ordre du jour.

Adhésion SESAM:

Madame Catherine DUMONTET demande si la représentation des conünunes au SESAM sera basée

sur la population ou sur la superficie du territoire ?

La présidente répond que la réponse est dans les statuts du SESAM, aioute qu'il faudra adopter un

bon foncüonnement soit un élu de chaque conunune partie prenante'
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Madame Catherine DUMONTET demande si la décision sera prise lors de l'adhésion ?

La présidente répond par l'affirmative.

Demande s'ily a des questions sur le compte-rendu de la dernière assemblée générale ?

Monsieur Marc PATRIAT,

Rappelle que lors de la fusion Iex Communauté de Communes du Sinémurien est arrivée avec zêro
emprunt ce qui n'est pas le cas des autres Communauté de Communes,

Regrette le massacre qui est fait sur la région d'Epoisses alors que Madame la Présidente rappelle
qu'elle défend tout le territoire,

Ajoute que le dossier de Pont est voté juste après l'annulation du projet de la piscine d'Epoisses et
trouve cela déplaisant.

La Présidente répond que le projet du Lac de Pont n est pas encore finalisé, aioute que la délibération
présentée est juste pour demander des subventions.

Monsieur Marc PATRIAT demande si à Bierre les Semur l'achat des terrains est possible et à quelle
date ?

La Présidente répond qu'un maîke d'æuvre est en cours de recrutement pour pouvoir lancer la
première tranche des travaux à la rentrée,

Madame Martine PAIN précise que l'on traite des dossiers finances alors que la commission finances

ne sait pas réunie.

La Présidente répond que les dossiers présentés (piscine, pont ...) ont été vu lors de la préparation
des budgets.

Monsieur Michel PETREAU ajoute que les décisions sont à la marge et aioute qu'à l'automne la
comrnission se réunira.

I. Commission n"2 -Développement Economique
1. Acquisitions de parcelles - commune de Vitteaux - cessions de parcelles - Monsieur

Nicolas PERROT

La Présidente,

Rappelle
- La délibérationn" 2017-198 du 20 juillet 2017 par laquelle la CCTA définissait les modalités de

transfert des parcelles incluses dans une Zone d'Activités Economiques et appartenant à la

comrnune territorialement compétente,
- Que la délibération devait être soumise à chacun des 77 conseils municipaux des coilununes

membres de la CCTA et qu'à Ïissue du délai de 3 mois,la majorité qualifiée de larticle L5211.-5

du code général des collectivités territoriale était réunie,

- La délibération n"2017-260 du 28 novembre par laquelle la CCTA définissait la valorisation

comptable des parcelles des Zones d'Activités Economiques à partir des prix de

commercialisation déterminées par les coilununes pour les parcelles viabilisées et à partir de

Iestimation de France Domaine pour 1es parcelles non viabilisées.
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Propose

Explique qu'en juillet 2017, desx principes fondateurs avaient été approuvés par les délégués
comnunautaires:

- La Communauté de Communes devait verser l'argent à la commune au moment où eIle
revendait le terrain à l'investisseur économique,

- La Commune territorialement concernée devait donner son avis préalable à la vente à l'acteur
économique.

Informe les conseillers corununautaires que la cornmune de Vitteaux a sollicité la CCTA pour lui
faire part de l'intérêt d'un investisseur pour acquérir du foncier dans la Zone d'Activités ... du Clou ,,
derrière l'enseigne ATAC à Vitteaux.

Précise:

Que les terrains restant à commercialiser sont les parcelles ZI n"45 et ZI n"202 pour une surface
totale supérieure à5007 rrÿ;
Que ces parcelles ont fait l'objet d'un plan de division cadastrale en 5 lots :

o 3 X 1000 m2, devenant respectivement les parcelles 21204,21205 etZl206;
o L X 898 m2, devenant la parcelle 21203;
o L X 1709 îÿ, devenant la parcelle 2I207.

D'acquérir auprès de la commune de Vitteaux les parcelles 2I203, 2I204 et 2I205 pour une
contenance totale de 2 898 m2 au prix de 8 € par mz (pas de TVA dans le cadre de la transaction
entre la corunune et la CCTA),
De céder les mêmes parcelles à Monsieur Nicolas PERROT ou la SCI en cours de constitution
sise au 32 rue Edmé Millot à Vitteaux (21350) au prix de 8 € HT par mz (application de la TVA
dans le cadre de la transaction entre la CCTA et l'investisseur).

Vu l'avis de la Commission Développement économique du26juin 2018;
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du26juin 2018;

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

Accepte d'acquérir auprès de la commune de Vitteaux les parcelles cadastrées 2I203, 2I204 et ZI
205 pour une contenance totale de 2 898 m2 au prix de 8 € par mz.

Accepte dans un second temps la cession des mêmes parcelles à Monsieur Nicolas PERROT ou à la

SCI en cours de constitution se substituant sise au 32rue Edmé Millot à Vitteaux (21350), au prix 8 €

HT / î.:?.

Accepte de confier à Maître Seguin, notaire à Vitteaux,la préparation de Ïacte notarié d'acquisition,

aux frais de la Communauté de Communes.

Accepte de confier à Maître Godard, Notaire à Montbard, la préparation de l'acte notarié de cession,

aux frais de llacquéreur.

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 Marc PATRIAT demande si le prix est le même pour la ZAE de Bierre les Semur ?

La présidente répond qu'il faudra également en discuter et rappelle que la CCTA est propriétaire à

Bierre,

Aioute qu'il faut que le prix soit attractif pour accueillir plus de monde et précise qu'un travail sera

fait en concomitanc" pur lu commission finances et la commission développement économique'
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Le Conseil Communautaire accepte les acquisitions de parcelles - commune de Vitteaux - cessions
de parcelles à Monsieur Nicolas PERROT:

Pour: 68 Contre :00 Abstention:00

Arriaée ile Madnme Jacqueline DESPI"ANTES à L9h01

II. Commission no3 -Finances
1. Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 2018 (+ annere)

INFORMATION

Madame la Présidente,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2336-1, etL2336-7,

Vu la loi n"20LL-1977 du 28 décembrc 201J. de finances pour 2012 instaurant un Fonds National de
Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC),

Précise qu'un système de péréquation appelé le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de
certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités ou conununes
moins favorisées. Les ressources de ce fonds ont été fixées à :

- 150 millions d'euros pour 2012;
- 360 millions d'euros en2013;
- 570 millions d'eutos en20'1,4;

- 780 millions d'euros en 201.5;

- l milliard d'euros en201,6;
- 1 milliard d'euros en2017 ;
- 1 milliard d'euros en 2018.

Rappelle concemant la répartition de ce fonds entre I'EPCI et les corununes membres, qu'il existe

une répartition dite de droit conunun (calculée en fonction de la richesse respective de IIEPCI et des

Communes membres mesurée par leur contribution au Potentiel Fiscal Agrégé (PFA)) mais qu'il est

possible aussi dopter pour une rêpartition dérogatoire dont les critères peuvent être librement

définis.

Propose conformément à la délibérationn"2017-174 du27 iun2017 votée à llunanimité, de conserver

la répartition de droit commun.

Donne inf ormation les élêments de entre les FPIC 2017 et2018:
FPIC le Bloc intercommunal

FPIC 2018FPIC2017FPIC 2016

120721.€

Montant prélevé
à la CCTA et ses

conununes
membres

-121,220€.

Montant prélevé à

la CCTA et ses

co[ununes
membres

-316507 C

Montant prélevé
sur les 3

anciennes CC et
leurs coilununes
membres

75 618€

Montant reversé
à la CCTA et des

coûununes
membres

88964€

Montant reversé à

la CCTA et des
coîununes
membres

98 849 €

Montant reversé
aux 3 anciennes
CC et leurs
co[ununes
membres

-45 103 €Solde FPIC-32256€Solde FPIC-2r7 658€.Solde FPIC
8



les 3 anciennes
CC et leurs
communes
membres

la CCTA et ses
communes
membres

la CCTA et ses
communes
membres

FPIC ne concernant que la Communauté de Communes
FPIC 2016 FPIC2OLT FPIC 2018

Montant prélevé
sur les 3

anciennes CC
-74976€.

Montant prélevé
sur la CCTA -35 158 €

Montant prélevé
sur la CCTA

44227 €

Montant reversé
aux 3 ancierures

CC
40247 €

Montant reversé à

la CCTA
25799 €

Montant reversé à
la CCTA

27 540€

Solde FPIC pour
les 3 anciennes

CC
-34729 €

Solde FPIC pour la
CCTA

-9 359 €
Solde FPIC pour

la CCTA
-16 681 €

FPIC ne concernant que les communes membres
FPIC 2016 FPIC20t7 FPIC 2018

Montant prélevé
surlesTT

colilnunes
-241.531. €

Montant prélevé
surlesTT

cofiununes
membres

-86062€

Montant prélevé
surlesTT

co[ununes
membres

-76500€

Montant reversé
atx77

co[ununes
58 602 €

Montant reversé
atx77 coûununes

membres
631.65 €

Montant reversé
aux77 conununes

membres
48078€

Solde FPIC pour
les77 communes

-182929 €
Solde FPIC pour
les77 communes

membres
-22897 €

Solde FPIC pour
les7 communes

membres
-28 422€.

Le FPIC 2017 avait permis de constater un gain financier important pour la plupart des communes et
dans une moindre mesure pour la CCTA, ce qui résultait de l'effet fusion de Communauté de

Communes.

Pour 2018, la CCTA perd 7 322 € et les 77 communes perdent 5 525 €, mais le bilan global reste

largement positif après la fusion des 3 communautés de communes puisque, entre 201'6 et2018:
- Les 77 communes bénéficient d'un gain global de 154 507 €;
- La CCTA bénéficie d'un gain de 18 048 €.

Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif en date du26juin 2018 ;

Vu la dé1ibération2Ol7-174 du27 fxn2017 approuvant la répartition de droit commun,

Vu la proposition de répartition de droit commun jointe en annexe ;

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

Prend acte de la répartition de droit commury

Chaque conunune membre de la CCTA va se voir notifier son montant individuel selon la répartition

de droit corunun.

2. Ailmission en non-valeur de créances irrécouvrables et refus d'admission en non-

valeur

La Présidente,
Informe que le Trésor pubtic a fait parvenir des certificats dirrécouvrabilité dressés par le

comptable public, Monsieur Laurent POIRIER,
9



Précise que le montant total de ces créances, qui s'élèvent à 4134,68 €, sont considérées
irrécouvrables par la trésorerie et celle-ci demande I'admission en non-valeur,

Propose donc que les créances suivantes soient effacées dans les budgets suivants :

BUDGETS MONTANTS ANNEES
RroM - 425000
REOM -437W

842.00€
771..50€

2012 à2018
2010 à2017

Admis
Admis

Informe que les créances irrécouvrables pour llen-fance ]eunesse et la Petite Enfance concement 2
familles du territoire qui continuent à inscrire leurs enfants sur les différents services,

Propose un refus d'admission en non-valeur et souhaite qu'un accord amiable soit trouvé avec les
familles concernées afin de leur proposer un étalement de leurs dettes et de leur maintenir laccès au
service.

BUDGETS
ENFANCE IET.JNESSE - 44m0

PETITE ENFANCE - M7N

MONTANTS
2382.25e

138.93 €

ANNEES
2015 à2017
201.4 à2015

Non admis
Non admis

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

Autorise la Présidente a refusé ladmission en non-valeur des créances des budgets Enfance Jeunesse
et Petite Enfance,

Autorise la Présidente à admettre les créances des budgets RIOM et REOM en non-valeur,

Autorise la Présidente à émethe des mandats au compte 6541. aux différents budgets cités ci-dessus

pour effacer ces dettes

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour mener à bien et donner toutes signafures se rapportant à ce

dossier.

Monsieur Jean Michel PETREAU aioute que la responsable Enfance Jeunesse à rencontrer la famille.

Le Conseil Communautaire accepte l'admission en non-valeur de créances ilrécouwables et refus
d'admission en non-valeur :

Pour: 69 Contre:00 Abstention: 00

Départ de Monsieur Marc PATRIAT à 19hL1

3. Modification du tableau des effectifs

La Présidente,

Explique qu un poste administratif sans référence à un grade était référencé au tableau des effectifs.

Dans le cadre d'une normalisation de fintitutê du poste, il convient de le positionner sur un emploi

d,attaché territorial. Cela est sans impact budgétaire sur la collectivité puisqu'il s'agit d'une

transformation dun poste existant.
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Explique que pour préparer la rentrée scolaire de septembre et en vue de l'ouverfure d'une garderie
sur le RPI de TAuxois et de la réorganisation que cela induit, il faut créer L poste d'adjoint
d'animation à temps non complet (20 heures)

Explique qu'une éducatrice de jeunes enfants, ütulaire du grade d'agent social dans une autre
collectivité, a accepté le poste de direction au multi-accueil de Semur-en-Auxois. Afin de permettre
sa venue, il convient de créer le poste d'agent social puis de la détacher sur le grade d'éducatrice de
jeunes enfants (ce dernier poste existant déjà au tableau des effectifs) suite à la réussite du concours
d'éducatrice de jeunes enfants et de son inscription sur liste d'aptitude. Cela est sans conséquence
budgétaire puisqu'un seul poste sera occupé par cet agent malgré f inscription de deux postes au
tableau des effectifs.

Expose, suite au constat de la difficulté récurrente à recruter des personnes qualifiées dans le
domaine de la petite enfance et dans une perspective de gestion prévisionnelle des emplois et des

compétences,la volonté de la collectivité de promouvoir par le biais de l'apprentissage la formation
de jeunes diplômés, appelés à être intégrés dans nos structures. Dans ce contexte, un second poste
d'apprenti en multi-accueil pourrait être créé pour la rentrée prochaine si un candidat venait à être
intéressé.

Expose qu'un nouveau dispositif d'embauche aidée par l'Etat est entré en application: les Contrats
Parcours Emploi compétence (PEC). La création de 4 postes est destinée aux services à la personne
avec L poste en restauration scolaire,2 pour du portage de repas et L en multi-accueil. Ils viennent
petit à petit en substitution aux anciens dispositifs d'emplois aidés, en voie d'extinction (CAE -
emplois d'avenir).

Précise en information complémentaire que les contrats PEC sont destinés aux personnes les plus
éloignées du marché du travail: « personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d'accès à llemploi r. De plus, l'employeur doit désigner un tuteur
volontaire et qualifié, s'engager à former la personne et présenter des perspectives de pérennisation.
Pour un emploi de 20 heures hebdomadaires, Iaide de l'Etat s'élèvera à 5 000 € annuelle.

Rappelle que lors du conseil corununautaire du 28 mars 20lS,Yautorisation de recourir à un service

civique dans le service environnement a été accordée. Il convient alors de créer le poste.

Présente la synthèse suivante :

- Création de 2 postes permanents (un poste de 20 heures hebdomadaires en animation et un
poste de 35 heures dans la catégorie sociale pour permettre le recrutement d'une éducatrice de

jeunes enfants) soit 1.57 équivalents temps plein;
- Création de 6 postes non permanents (quatre PEC, un apprenti et un service civique) soit 4.51

équivalents temps plein.

Vu l'article 34 de la loi 8453 du26janvier 19M;

vu l'avis du Bureau communautaire Délibératif du mardi 26iurn2018,

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

Approuve le tableau présenté et annexé à la présente délibération.

Autorise la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier.

Le Conseil Communautaire accepte la modification du tableau des effectifs:

Pour:69 Conke :00 Abstention:00
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4. Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD)

La Présidente,
Rappelle que le Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD) a été adopté le
14 avril 20L6, pour entrer en vigueur Ie 25 mai 2018. I1 est le socle de la réglementation applicable en
matière de données personnelles. Son application en droit français a été transposée par la loi n" 2018-
493 du 20 juin 2018.

L'ensemble des administrations et entreprises utilisant des dorurées personnelles sont tenues de se

conformer à la réglementation européenne à compter du 25 mai 2018.

Ce texte intègre une nouvelle approche : « l'accountabiliÿ rr, c'est-à-dire Ia responsabilisation des
acteurs. Il appartiendra aux collectivités de prendre toutes Ies mesures nécessaires afin d'assurer une
protection optimale des données personnelles qu'elles utilisent.

Il en découle llobligation:
- de noruner un Délégué à Ia Protection des Données,le DPD (mutualisable),
- d'établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de dorurées personnelles,
- de mettre en place un plan dactions pour methe en conformité les traitements qui ne le sont

Pà5,
- de tenir à jour un registre des traitements (détaillé).

En outre, le RGPD impose que dès la création d'un traitement ou service, la protection des données
personnelles soit prise en compte (concept de « privacy by design »).

Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données personnelles nécessaires à la
finalité du service, de déterminer leur durée de conservatiorù de préparer les mentions d'information
et le recueil du consentement des intéressés.

En cas de traitements susceptibles d'engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des

personnes, il y aura lieu de réaliser des analyses d'impact sur la protection des données (PIA).

En outre, en cas de fuite de données, la collectivité devra, sauf adaptation prévue par la loi française,

notifier auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) la violation de

son système dans un délai de 72 heures, et en informer corrélativement les personnes dont les

données figuraient dans les traitements.

La CNIL effectuera un contrôle a posteriori. Cela induit que les collectivités devront être en mesure

de prouver à tout moment:
- Que tout est mis en æuvre pour garantir la vie privée des usagers et des agents,

- Qu'elles se trouvent en conformité avec le RGPD.

Une documentation fournie et à jour devra être disponible: registre des traitements, PIA, contrats

avec les sous-traitants, procédures d'informations des personnes, etc.

En cas de manquements, le texte prévoit des amendes et sanctions administratives et pénales très

lourdes.
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Cette mise en conformité va générer de fortes charges de travail ainsi qu'un coût conséquent, selon les
devis recueillis. En outre, les collectivités ne disposent pas toutes des moyens tant financiers
qu'humains, nécessaires à ces travaux.

La mutualisation de cette démarche semble être un moyen pertinent d'optimiser les compétences
requises et les coûts générés. Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-
Moselle propose de mutualiser ses ressources ainsi que son Délégué à la Protection des Données.
Le Conseil d'Administration du CDG21 a accepté le principe de cette mutualisation par délibération
dn17 mai 2018.

Précise que conformément aux dispositions de la convention, le coût est exprimé par un taux égal à

0,057 % en 2018 (fixé aruruellement par délibération du conseil d'administration du CDG 54).
L'assiette retenue correspond à la masse des rémunérations versées aux agents permanents des
adhérents, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le
règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de I'assurance
maladie. La cotisation sera versée au CDG 54 selon les mêmes modalités que les cotisations versées au
Centre de Gestion.

Vu le Règlement Général Européen du 1.4 avril201,6,
Vu la loi2018-493 du 20 juin 2018,

Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du mardi 26 jurn2018,

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

Autorise la Présidente à signer la convention avec le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle, la
lettre de mission du DPO, et tous actes afférents à ce projet.

La Présidente ajoute que ce règlement est obligatoire.

Le Conseil Communautaire accepte le règlement Général Européen sur la Protection des Données
(RGPD):

Pour:69 Contre :00 Abstention: 00

5. Budeet annexe WF de Flée - exonération totale des oénalités de retard du Marché de

travaux WF Phase 2

Vu la ülibération n"20'17p28 en date du 27 æptembre 20L7 portant attibution du marclué de traaaux pour la
rénoaation du bôtimcnt restauration-cuisine et parties communes du VVF ;
Vu les dffirents aoenants, au marché de traoaux pour iles ilemandes supplémentaires et non préoues

initialement, conclus aoec les entrepriæs ;

La Présidente,
Explique que le délai de réalisation des travaux prévu initialement dans le marché a été dépassé.

Pour cela, des pénalités de retard devraient être appliquées aux entreprises si on applique
scrupuleusement les obligations contractuelles résultant des documents des marchés publics.

Précise cependant que les entreprises ont eu à supporter des conditions particulières dans la
réalisation des travaux et des contraintes de sécurité supplémentaires résultant de la commission de
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sécurité qui n'ont pas permis une réalisation conforme à ce qui était prévu et donc qui ont engendré

des retards,

Expose également qu'il est possible d'exonérer les entreprises de ces pénalités de retard à condition

que le Conseil cofiununautaire délibère en ce sens,

Propose en conséquence une exonération totale des pénalités de retard qui devaient être

contractuellement appliquées aux entreprises car ces pénalités sont prévues pour être appliquées

lorsque le retard est imputable exclusivement à l'entreprise et non lorsque les conditions de

réalisation du chantier ne Permettent Pas le respect des délais.

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

Approuve l'exonération totale des pénalités de retard prévues au marché qui devaient s'appliquer

aux entreprises;

Donne tous pouvoirs à Madame la Présidente pour la mise en æuvre de la présente délibération.

Monsieur Francis PERREAU précise que les travaux du WF s'achèven! les entreprises ont fait un
travail remarquable et ajoute que prochainement une réunion aura lieu au WF pour voir tous les

travaux réalisés,
Précise que le délai de réalisation des travaux prévu initialement dans le marché a été dépassé du fait
des travaux de sécurité supplémentaires demandés par le SDIS.

Aioute que ce délai supplémentaire n'est pas à être imputé aux entreprises.

La Présidente salue le travail de Natacha ainsi que sa réactivité sur ce dossier.

Le Conseil Communautaire accepte l'exonération totale des pénalités de retard du marché de

travaux WF Phase 2 :

Pour: 69 Contre : 00 Abstention: 00

6. Attribution de subventions

La Présidente,
Rappelle l'harmonisation des statuts de la CCTA entrés en vigueur suite à Ia communication de

I'arrêté de Monsieur le Sous-Préfet signé le 14 mars 2018;

précise que la Communauté de conununes ne peut athibuer des subventions que dans Ie cadre des

compétences qui sont les siennes, par application du principe de spécialité, comme cela a été rappelé

pur rr. courrier de Mme la préfète de la Région Bourgogne Franche Comté / Département de la Côte

d'Or du 30mai2017.

En déduit que la ccTA ne peut donc principalement attribuer des subventions que dans les

domaines suivants :

- Action sociale d'intérêt conununautaire, dont les activités périscolaires et extra scolaires ;

- Collecte et traitement des Déchets ;

- Développement économique des zones d'activités économique et touristique;

- Promotion du tourisme ;

- Participation financière au fonctionnement des écoles de musique du territoire;

t4



Aménagement de l'espace d'intérêt communautaire.

Rappelle qu'en 2017, anrtêe de transition suite à la fusion des 3 anciennes conununautés de
corununes, avaTt été acté le maintien des subventions votées dans les cadres juridiques pré existants ;

Précise néanmoins qu'à partir de 2018, il convient de rester dans le strict cadre des compétences de la
CCTA;

Propose donc pour l'année 2018I'attribution des subventions comme suit:

- Union Vittellienne (école de musique) de Vitteaux: 3 000 Ç sur Ia compétence participaüon
financière au fonctiorurement de llécole de musique;

- Union Commerciale Industrielle et Artisanale (UCIA) de Vitteaux : 2 000 €, sur la compétence
développement économique des zones d'activités du Clou et des Plantes à Vitteaux.

Vu l'article L2311,-7 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif da26juin 2018;

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

Accepte de verser les subventions suivantes :

- Union Vittellienne (école de musique) de Vitteaux : 3 000 €,

- Union Commerciale Industrielle et Artisanale (UCIA) de Vitteaux : 2 000 €,

Donne tous pouvoirs à la Présidente de verser les aides financières.

Le Conseil Communautaire accepte l'attribution de subventions:
Pour:69 Contre :00 Abstention: 00

III.
1. Aide à f immobilier d'entreprise touristique règlement d'intervention de la CCTA

La Présidente,
Rappelle que la loi n"2015-99'I-. du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la

République, dite loi NOTRe, qui confie de nouvelles compétences aux EPCI dans le champ du

développement économique et touristique, notamment la capacité dinitiative exclusive en matière

d'aides à Ïimmobilier dentreprises pour la création, la rénovation ou llextension d'hébergements

tourisüques (article L. 1511.3 du Code Général des Collectivités Territoriales) ;

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

1iées 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 comnunautaire d'adopter un règlement d'intervention afin d'encadrer les aides

ainsi dediées aux investissements immobiliers afin de favoriser la crêation, la rénovation ou

l'extension d'hébergements touristiques sur le territoire ;

préconise parallèlement que ce règlement relatif à Ïimmobilier d'entreprise soit adopté dans le

même état d'esprit que ceiui approuve par la Communauté de communes du Montbardois de telle
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sorte que les territoires des deux Communautés de Comrnunes n'installent pas une concurrence
faussée par llattribution de concours financiers publics.

Rappelle les montants d'aides envisagés:
- 1 500 € pour une opération globale de travaux éligibles situés dans une fourchette de 50 000 à

100 000 € HT.
- 3 000 € pour une opération globale de travaux éügibles situés au-delà de L00 000 € I{T.

Précise enfin que la participation financière de la Région Bourgogne Franche Comté s'établit conune
suit: taux d'intervention de 10 à 20 % selon la taille de l'entreprise sous forme de subvention, avec
une subvention minimum de 10 000 € (donc un montant de travaux minimum de 50 000 €),
plafonnée à 100 000 €.

Vu les règlements de la commission européenne no 1.9982006, n" L407p.013 et n" 651p.014 ;
Vu la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouaelle Organisation Territorinle de la République ;
Vu le Code Général des Collectittités Teritoriales, et notamment æs articles L 15LL-1. et suiaants, L 425L-1.7 et
L 52L4-16,
Vu l'aais de la commission deoeloppement touistique du'14 mni 20L8 ;
Vu l'aais du Bureau C,ommunautaire délibératif du 26 juin 2018 ;
Vu le projet de règlement d'interaention joint en annex,e,

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 Ia Région Bourgogne Franche Comté en lien avec ce

dispositif.

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

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

délibération.

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

Pour:69 Contre :00 Abstention: 0

2. Convention cadre et objectifs Office de Tourisme des Terres d'Auxois (OTTA)
(+annexesl

La Présidente,
Rappelle que la loi n"201.5-991, du 7 aoit 201.5 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la

neputtiquË, dit" loi NOTRe, qui confie de nouvelles compétences aux EPCI dans le champ du

développement touristique, à hàvers la compétence promotion du tourisme, notamment la création

d'un Office de Tourisme Intercommunal;

précise, dans la mesure où la subvention est supérieure à 23 000 €, qu'il faut une convention cadre, et

donc de partenariat sur 3 ans, qui lie Ia CCTA et 1'OTTA afin de viser la définition d'une stratégie

touristiqie claire et lisible porrri" territoire de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois,

ainsi qu^,une convention dtblectifs qui vient compléter la convention cadre tout en indiquant des

actions à mener sur Ie territoire dans llannée;
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Propose au Conseil communautaire d'adopter une convention cadre ainsi qu'une convention
d'objectifs d'encadrant les missions confiées à fOTTA pour développer le tourisme sur le territoire;

Vu la loi n" 20L5-99L du 7 août 201.5 portant Nouaelle Organisation Territoiale dc la République ;
Vu l'article L 5214-16 du code général des collectioités territoinles,

Vu les articles L L34-1 et suioants d'une part et L L33-1. et suiaants d'autre part du code du touisme,
Vu l'article 10 de loi 2000-32L du 10 aoril2000 modifee ;
Vu l'aois de la commission déaelryement touristique du 14 mni 20L8 ;
Vu l'aais du Bureau Communautaire delibératif du 26 juin 201.8 ;
Vu les projets de conaention cadre et d'objectifs joint en annexe,

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

Accepte d'approuver la convention cadre jointe en mnexe ;

Accepte d'approuver la convention d'objectifs jointe en annexe ;

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

Madame Christelle MUTHER explique que la convention cadre fixe les missions et la convention
d'objectifs donne les directions et les objectifs à IOTTA.

Monsieur ]ean C1aude NEVERS explique qu'il y a un gros travail fait de la part de tous, aioute que
cette association est régie par la loi 1901 et rappelle que pour être membre de cette association une
participation de L0 € par an est demandée.

Le Conseil Communautaire accepte la convention cadre et obiectifs Office de Tourisme des Teres
d'Auxois (OTTA) :

Pour: 69 Contre : 00 Abstention: 00

3. Proiet d'aménagemen! de Ia plase du Lac de Pont

La Présidente,
Rappelle la délibération 20L5.L29 adoptée par la Communauté de Communes du Sinémurien portant
sur létude paysagère pour l'aménagement de la plage du Lac de Pont,

Rappelle que le premier projet, l'aménagement de Ia plage, a été validé le18 mai2017,

Rappelle que le projet de bassin flottant a été étudié suite à Ia saison estivale très difficile (interdiction

de baignade sur le mois daoût du fait dunmanque d"u,r) et mis de côté au regard :

- Du coût très important des frais de d'investissement et de fonctionnement (installation,

désinstallatiorL stocka Ee, ...),
- Des importantes variations du niveau d'eau au cours d'une même saison estivale et de la

difficulté à gérer la question des ancrages,

- Des réticences dJl'Architecte des Bâtiments de France au regard de Ïimpact Paysager d'un tel

équipement

Rappelle la présentation, de M. MARTINEAU de )DM Paysagiste au conseil conununautaire du 28

-uii ZOtg, pàur Ie projet de reprofilage de la plage avec arasement du mur de soutènemenf pour

permettre dè prolonlgei le plus possible la baignade en cas de baisse du niveau de Ïeau, éviter tout

.irqrr" de chutes et conserver le caractèIe paysager pleine nature du site;
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Explique qu'il fauÇ dès que le niveau de l'eau le permettra :

- Déconstruire le plongeoir, araser le mur et reprofiler la plage (projet validé par la DRAC),
- Aménager la plage selon le 1". projet (ouvrir le site, installation de cabines et consignes, créer

une aire de jeux pour enfants, aménager le square, ...).

Informe que l'enveloppe financière est plévisionnellg :

- Aménagements spécifiques à la plage :231 650.50 € HT
o Reprofilage:178 550.50 € HT
o Aménagements d'agrément:53100 € HT
- Aménagements de l'environnement paysager:393520.90 € HT (375520.90 € HT de l'étude
paysagère plus l'actualisation des prix depuis l'estimation de décembrc 2016) ;
- Tranche optionnelle éclairage public :49 060.00 € HT
- Enveloppe liée aux aléas dans la mise en æuvre des travaux:32037.97 €F{T
Soit un montant TOTAL estimatif de 706 269.37 €F{T

Aioute que ces travaux pourraient bénéficier de subventions :

- De l'Europe au titre du FEADER (80% de llassiette éligible) ;
- De l'Etat au titre de la DETR (20% à30%) ;
- De la Région Bourgogne-Franche-Comté au titre du contrat Canal, contrat de développement

fluvestre (407o, subvention plaforurée à 200 000 €) ;
- Du Conseil Départemental de la Côte d'Or au titre du contrat Cap 100% Côte d'Or (20% de

llassiette éligible)
- D'une prise en charge par le SICECO d'une partie de la tranche éclairage public.

Propose de solliciter les co-financeurs ci-dessus afin de parvenir à un niveau de subvention de 80 o/o,

soit un coût restant à charge de la CCTA de 141 253.87 € HT.

Vu l'avis de la Commission Développement Touristique du 15 mai 2018;

Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du26juin 2018;

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

Accepte de solliciter les co-financeurs suivants, sur la base d'un montant estimatif de706269,37 €.HT
- L'Europe au titre du FEADER (80% de Ilassiette éligible) ;

- L'Etat au titre de la DETR (20% à30%) ;
- La Région Bourgogne-Franche-Comté au titre du contrat Canal, contrat de développement

fluvestre (40%, subvention plafonnée à 200 000 €) ;
- Le Conseil Départemental de Ia Côte d'Or au titre du contrat Cap 1'00% Côte d'Or (20% de

l'assiette éligible)
- Le SICECO au titre d'une partie de la tranche éclairage public.

Donne tous pouvoirs à Ia Présidente pour signer toutes pièces se rapportant à ce dossier.

Madame Christelle MUTHER explique le projet et rappelle le processus d'élaboration de celui-ci,

Explique que llestimation financière a été reçue ce mercredi,

Aioute que réIément sécuritaire est le plus important pour le site,

Rappelle que le premier projet est dlun montant de 375520.90 € et le deuxième projet le bassin

flottant avec un investissement mais aussi un coût de fonctionnement très important.

Le deuxième projet bis: reprofilage de la plage présentation faite par Monsieur MARTINEAU, ce

projet permettàit âe sécurisÀr le site car le mur de soutènement serait détruit et on pourrait avoir une

plage plus naturelle.
Ar""r; que la dé1ibération présentée permet de demander les subventions'

Monsieur Francis pERREAU confirme que la ccrA a adhéré au SICECO et peut bénéficier de

subvention au même titre que les communes' 
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Monsieur Eric BAULOT explique qu'ils'est rendu sur le site et que des personnes se trouvaient sur le
plongeoir, demande s'il est possible de retirer l'échelle,
Ajoute que le maitre-nageur surveille les personnes sur le plongeoir et non les personnes sur la plage.

La Présidente ajoute qu'une plaque a été installée sur l'échelle pour éviter d'y monter et précise que
le plongeoir sera détruit dans le projet,
Indique que des précisions seront apportées au maitre-nageur sur le lieu de surveillance.

Madame Christelle MUTHER indique que le problème est le même pour les personnes qui sautent de
la digue sachant qu'il y a un panneau mentionnant l'interdiction.

Monsieur Jean Claude NEVERS rappelle que l'arrêté d'interdiction est pris par le maire, c'est donc au
Maire d'utiliser son pouvoir de police.

Madame Christelle MUTHER indique que tant que le plongeoir ne sera pas démonter on ne pourra
pas les empêcher de monter et aioute que tous les moyens ont été mis en æuvre pour la sécurité et
précise qu'il en va de la responsabilité de chacun.

Monsieur Jean Jacques BENOIST demande pourquoi fermer la piscine d'Epoisses alors qu'il ny u

aucune sécurité sur le lac.

La Présidente aioute que c'est une chance d'avoir le Lac de Pont, Ia sécurité des maires ne peut être
engagée pour tous les points d'eau.

Monsieur Franck DEBEAUPUIS demande pourquoi le plongeoir n'a pas été enlevé l'année dernière ?

Madame Christelle MUTHER explique que le diagnostic a été réalisé très tardivement et lors d'un
constat pour sa réhabilitation, il a été observé la vétusté du plongeoir.

Madame Catherine DEMONTET demande pourquoi ne pas embaucher un autre maitre-nageur ?

La Présidente aioute que cela n'est pas possible la saison est déjà commencée et aioute que la CCTA
rencontrerait des difficultés pour recruter une autre personne.

Le Conseil Communautaire accepte le proiet daménagement de la plage du lac de Pont:
Pour:69 Contre:00 Abstention:00

IV. Commission no6 - Enfance Ieunesse
1. Facturation des repas « adultes »extérieurs résidant hors résidence administrative

La Présidente,
Informe que dans le cadre de la restauration mise en place sur nos différents accueils,

Des adultes dits « extérieurs » (enseignants, intervenants) peuvent être amenés à déjeuner sur nos

sites de restauration scolaire.

Indique que les anciennes Communautés de Communes, lorsqu'elles avaient la compétence, ont

toujo^urs accepté d'accueillir les adultes sur le temps de restauration scolaire, avec une contrepartie

financière.
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Explique qu'une facture mensuelle sera établie au même titre que la facfure mensuelle adressée aux
familles.

Rappelle également qu'il convient de tenir compte des spécificités de notre territoire rural et qu'il n'y
a pas toujours un lieu de restauration adapté à proximité du site scolaire (principalement dans les
RPr);

Rappelle également que la réglementaüon URSSAF valorise les repas en avantage en nature à 4,80 €

Par rePas;

Vu llavis de la Commission Enfance - Jeunesse du22juin 2018 qui a proposé de fixer le coût du repas
pour les adultes extérieurs à 8.00 € ;

Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 26 juin 2018 qui propose de tenir compte des
spécificités de notre territoire rural,

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

Fixe le tarif de facturation des repas adultes au prix unitaire de 6,00 € pour les personnes ne
résidant pas sur le site d'implantation de l'école, à compter du 1,"'septembre 2018.

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour mener à bien ce dossier et effectuer l'ensemble des
démarches nécessaires.

Monsieur Eric BAULOT explique que cela conceme 2 ou 3 enseignants ainsi que des intervenants
extérieurs.

Monsieur ]eanJacques BENOIST demande combien ils payaient avant ?

Monsieur Eric BAULOT répond 4.80 € pour Semur et 3.58 € sur Vitteaux.

Le Conseil Communautaire accepte la facfuration des repas « adultes »» extérieurs résidant lors
résidence administrative :

Pour: 64 Contre :03 Abstention:02

2. Création d'un accueil oériscolaire oour le de Braux. Clamerev. 1e Vieil. St

Thibault

La Présidente,
Informe qu'une demande d'ouverture d'ALSH périscolaire a été formulée afin d'offrir un service

complémentaire aux familles et éviter par la suite une fuite des familles sur d'autres lieux de

scolarisation en proposant un accueil matin, midi et soir sur le RPI de L'Auxois qui regroupe environ
72eniants.,
Précise que llorganisation d'un service d'accueil périscolaire est de nature à conforter le RPI de

IAuxois,

Rappelle les obligations de la collecüvité pour ouvrir un accueil '

- Minimum de7 enfants présents par jour est impératif,
- Embauche de 2agents,
- Déclaration auprès de la PMI et de la DDCS,

20



- Locaux adaptés pour l'accueil des moins de 6 ans.
Informe qu'une enquête a été réalisée auprès des familles du RPI de l'Auxois et les retours sont
probants.

Informe que:
- l'ouverture de cet accueil pourra avoir lieu dès la rentrée 2018/2019 et le bilan de son

fonctionnement sera examiné en décembre 2018.
- il sera basé à St Thibault (au regard des réponses).
- les horaires d'ouvertures prévisionnels sont les suivants :

o Garderie du matin de 7h30 à 8h40, Soit 1hL0 d'ouverture
o Garderie du soir de 17h10 à 18h30 maxi (comme pour les autres ALSH), soit th20

d'ouverfure.
Aioute que les tarifs appliqués seront les suivants:

RP! DE L'AUXOIS Soir
TRANCHES de REVENUS

IMPOSABLES
7h30 à
th00

th00 à
8h40 repas +garderie 17h10 à

17h50
17h50 à
18h30

de0à90(E 0,30 € 0,40 € 3,50 € 0,40 € 0,40 €

de 901€ à 120æ 0,42€ 0,56 € 3,90 € 0,56 € 0,56 €

de 12O1C à {50(re 0,54 € 0,72€ 4,30 € 0,72€ 0,72€

de 1501€ à 2000€ 0,66 € 0,88 € 4,70€ 0,88 € 0,88 €

de 2001€ à 2500€ 0,78 € 1,04C 5,10 € 1,04€ 1,04€
plrc de 2501C 0,90 € 1,20 €. 5,50 € 1,20 €, 1,2O€

Vu l'avis favorable de Ia Commission Enfance - Jeunesse du22juin 2018;
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du26juin 2018 ;

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

Approuve l'ouverture de cet accueil de loisirs périscolaire pour le RPI de I'AUXOIS et les tarifs
présentés dans le tableau ci-dessus,
Autorise la présidente à solliciter la Caisse d'Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole
pour le versement de prestations de services et llintégration de cette nouvelle activité au Contrat
Enfance Jeunesse,
Donne tous pouvoirs à la Présidente pour mener à bien ce dossier et effectuer l'ensemble des

démarches nécessaires.

La Présidente précise qu'un gros travail a été fait avec les maires et l'Education Nationale.

Le Conseil Communautaire accepte la création d'un accueil périscolaire pour le RPI de Braux,
Clamerey, Gissey le Vieil, St Thibault:

Pour:69 Contre:00 Abstention:00

3. Règlements intérieurs : accueils de loisirs périscolaires et accueils de loisirs

extrascolaires

La Présidente rappelle,
- Les transferts de compétence Enfance ]eunesse périscolaire et extrascolaire à la CCTA, entre le

1er janvier 2017 et le 1er ianvier 2018,

- Les délibérations 2017 et 2018 permettant l'harmonisation des tarifs sur l'ensemble des

accueils de la CCTA,

2t
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un règlement intérieur pour les accueils périscolaires, qui accueillent les enfants qui sont
scolarisés en maternelle et en élémentaire, ci-annexé,
un règlement intérieur pour les accueils extrascolaires, qui accueillent les enfants âgés de 3 à
17 ans, ci-annexé,

Indique que ces règlements intérieurs ont pour but de cadrer les points suivants valables pour
l'ensemble des accueils :

- les modalités d'admission
« La structure est outterte à tous les enfants ôgés de 3 à 1,7 ans en accueil extrascolaire ou scolaisés en accueil périscolaire, (sous résertte

de la propreté de l'enfant) résidant sur le teritoire de la communauté de communes des Terres d'Auxois. Les familles domiciliées à

l'extéieur ile ce territoire peuztent bénéfcier des serttices en fonction iles places disponibles.
L'accueil d'enfants en situation de handicap ou de maladies chroniques est possible. Cet accueil sera à étudier aztec la ilirectice, le
personnel et la famille. Un protocole d'accueil indiztidualisé (PAI) deora être établit entre la famille, le personnel et le médecin de la PMI
si besoin.

Les jeunes enfants doioent être impératioemett propres. Des accidents peuttent arioer mais en cas de problème récurrent, la collecfioité
n'accepterapas l'enfant sur ses accueils. ,

- les modalités d'inscriptions,
« Pour inscire les enfants, les parents remplissent le carnet de liaison.
Les insciptions et/ou les annulations à la cantine et à la garderie se font sur le support prétru à cet ffit.
Le carnet de liaison cantine/gardeie permet de faire ce lien d'insciption au mois aoec des régulations d'une semaine sur l'autre.

Pour la garderie ilu matin et du soir, toute absence deara être confirmée par un écit (mail ou sms acceptés) de la part dcs familles dans la

demi-journée. L'absence justifiée ne sera pas facturée.
Pour la restauration scolaire, aous deaez informer de la présence ou de l'absence de ttotre enfant soit :

- sur Ie carnet dc liaison cantine/gardeie
- par téléphone auprès du référent, suioi d'une confirmation écite :

En cas d'absence
Si la famille a prhtenu dans les ülais impartis, 48h à l'aoance pour le repas et dans la demi-journée pour la garileie, ces sefttices ne

seront pas facfurés,
Si Ia famille annule plusieurs repas/gardeie mais pÉaient hors ilélais, le repas et Ia garderie du 1.o jour seront facturés, sauf sur
présentation d' un certifcat mé diul,
Si lafamille ne préoient pas de l'absence de l'enfant, l'ensemble des repas et garderie seront facturés.
Seules les annulations faites par êc,rit au?ùs du sentice seront pises en compte. »>

La famitle doit informer le responsable de I'accaeil en cas d'absence, de maladie, et en cas de grètte des enseignants ou sorties scolaires : ce

n'est pas aux enseignants, ni à l'enfant, de transmettre les informations.

En cas de grèoe des enseignants, et sous réseroe de la mise en place d'un sentice minimum par la commune, la Communauté de

Communes assurera le seruice de restauration et de gardeie.
En cas de fait indépendant de la aolonté des familles (neige, absence d'un enseignant non remplacé) k sentice ne sera pas facturé à Ia

famille en cas d'absence de justificatif.

- Le calcul de la tranche tarifaire,
Pour les Derconnes mariées ou vacsées :

Pour le calcul de la tranchc applicable, tes famitles d"æront fournir le dernier auis d'imposiüon faisant apparuître le reaetu imposable

ihr foyer ainsi que le nombre de parts du foyer.
Pour les personnes ztiztant en couple non pacsées :

c Fournir les auis d'imposition faisant apparaître le reoenu imposable ile chaEte persorute du foyer.

Pour les personnes séparées :

o Le taif seru calculé par rapport aux reoenus de la personne qui a en charge les enfants et/ou qui perçoit la pension alimentaire'

lJne attestation sur I'honneur ou la copie du iugement sera à fournir.

Pour les familles en garile alternée :

o Les deux mis d'imposition iloiztent être fournis pour que la collectiztité puisse réaliser des factures indiaiduelles

Chaque parent aura sa propre facfure et son propre carnet de liaison.

Le planning de garde alternée sera à remettre au rcsponsable (referent) de l'accueil.

sans iustilicatil des reoeruts duroyer, c'est le tarit le phts éleaê qui sera aPoliquê.

- Facturation de la garderie périscolaire, de la restauration et des accueils de loisirs
La familte recez,ra par courrier une facture mensuelle aoec le ütail des prestations facturées.
poîr bs familtes qui bénéfcient di t'aide au temps rihrre uia la Caisse d'Allocations Familiales, cette aide sera déduite iles factures, sous

résene à'az,oir fourni en amont une copie dc l'attestation en cours de ttalidité.

Les modalités de paiement :
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Plusieurs moilalités sont proposées pour le règlement iles,factures lors de la réception du titre exécatoire :
- Auprès duTrésor Public
- Par internet, oia paiement TIPI
- Par prélèztement automatique, sur ilemanile auprès ile la structure.
- Par chèques oacances ou par ticl«ts CESU (hors restauration et sans de renilu monnaie)

Pwr les factures ile moins de L5Ç paiement auprès du régisseur désigné par Pole teritoial

- Non règlement des facfures,
« Tous les 3 mois, la collectioité prendra attache aztec le Trésor Public afn d'obtenir un état des factures impayées,
En cas ile non règlement iles factures, un renilez-oous aoec les personnes ùltenant l'autoité parentale est pis afin ile contractualiser les

modalités ile recouorement de la dette. En cas de non-respect des modalités de recowrement de la dette definies conjointement aztec les

titulaires dc l'autoité parentale, la collectiuité en tirera les conséquences qui s'imposent »

- les pénalités applicables en cas de retards,
« Les horaires d'accueil sont transmis aux familles et ffichés dans la structure. Les équipes d'animation sont responsables de aotre
enfant jusqu'à ootre ariztée. En cas de non-respect récunent des horaires (plus de 2 fois dans le mois écoulé), la collectiaité se résenre le

droit :
r' de pr&tenir les seroices compétents (police municipale ou genilarmerie nationale).
r' d'appliquer une pénalité de 25€par jour de retatd. »

- La santé et hygiène de l'enfant,
« Le directeur et/ou le directeur adjoint sont seuls juges de son admission ou nofl, selon l'état de santé de l'enfant à son arriuée dans la
structure.
En cas de fièore, l'enfant ne pouna pas être accueilli.

Si l'enfant débute un problème pathologique pendant son temps d'accaeil, les parents seront informés par téIephone et une décision sera

pise par Le directeur et/ou le directeur adjoint et lafamille. Les parents doiztent s'assurer que le directeur est bien en possession ile toutes

les coorilonnées téléphoniques pour les joindre à tout moment.

Sans la mise en place d'un PAl, aucun médicament ne sera üliztré par le personnel dc l'accueil dc loisirs. Cependant, une personne

habilitée à prendre en charge l'enfant peut oenir lui administrer le médicament.

En cas d'actiuité sur une journée et en dehors de la structure :

- soit l'enfant n'aura pas son médicament,

- soit l'enfant ne pourra pas être accueilli sur ce temps.

ll est conseillé aux familles de demander à leur médecin traitant une prescripfion matin et soir.

De plus, les règles d'hygiène doioent être respectées.

En cas ile maladie en péiode d'incabation coflnue des parents, en cas de parasites (poux), la collectiztité compte sur le bon sens et la
bienoeillance des parents ?out ne pas inscire leur enfant.
En cas îlc maladie contagieuse (galle, oaicelle, conjonctiaite. . .), l'mfant ne sera pis en charge par la strucfure. »

- Les modalités de sanctions,
,. 1o fait : Les parents en seront attertis par l'équrpe d'animation qui établira un rapport d'incidcnt. Ce rapport sera remis aux parents en

mains propres. L)ne copie sera transmise à l'école fréquentée par l'enfant et une seconde erutoyée au siège de la CCTA, au seraice enfance

jeunesse.

2ème fait : Les parents en seront aoerüs par l'équipe d'animation qui établira un nouoeau rapport d'incident. C.e rappott sera rcmis aux

parents en mains propres. lJne copie sera transmise à l'école fréquentée par l'enfant et une seconde enooyée au siège de la CCTA, au

seroice enfance j eunesse.

lJn rendcz-aous sera pis par le Directeur de l'accueil aaec les parents afin de trower une solution aoec l'enfant et les patents

3ème fait : Les parents en seront aoertis par t'équipe d'animation qui établira un nouL,eau raP7ort d'incident. C-e tapport sera temis aux

parents en mains propres. l)ne copie sera transmise à l'école fréquentée par l'enfant et une seconde enooyée au siège dc Ia CCTA, au

seruice enfance j eunesse.

Lln renilez-aous sera pis par la Responsable du Seroice Enfance leunesse, en présence du Vice-Président de l'enfance leunesse et les

?arents. A l'issu de cet entretien et'sans issue faoorable possible, la présidente, sur proposition du Vice-Président, pourra decidcr de

l' exclusion temporaire de l' enfant

Cas oarticulier :

Srh" k gr*lté des faits un rendez-aous sera proposé dans les ptus brefs délais, par Ia Responsable _du 
Seruice Enfance leunesse. Ce

renilez-z,ous aura liiu en présence du Vice-Président Enfance leunesse, l'éIu ftférent du secteur, ile la responsable du seroice enfance

jeunesse et des parents. A'I'issue de cet entreüen et sans suite faoorable possible, sur proposition du Vice-Président Enfancc leunesse, la

Présidente pourra décider ile l'exclusion tempotaire de l'enfant.

En cns re fits Lle ltt part 1es parents dc rencontrcr lcs rcprésentwtts dc ltt CCTA, ttfin de trotner wrc solutit'trt pour Ia prise en chttrgc de

l'mfant, l'exch.tsiott tunporuire dc I'enfant sera Ltppliquéc-
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tl' ttp p r éh en de r glob ale mc n t I tt si t tttt ti or t d r l' c n I tm t.

- les obiectifs du Proiet éducatif perrnettant aux structures de décliner leurs proiets
pédagogiques.

Faaoiser le deueloppement local en parlicipant à l'attractittité du teritoire, promouttoir des actiaités spécifiques (actioités scientifiques,
techniques et sportittes...), etproposerune action éducathre en complément de l'école,

Organiser des loisirs et des ztacances pour tous, nécessaires à Ia mise en ttaleur de leurs capacités physiques, intellectuelles et morales au

tratters d'échanges, dc rencontres, de réalisations....
Dans une démarche de qualité : Déaelopper un lieu agréable pour l'enfant, un lieu de rencontre, de découtterte, d'apports pédagogiques,

d'écoute, d'échange et de dialogue attec les enfants, les adolescents et les familles.
Faztoiser l'apprentissage ile l'autonomie en fonction du rythme de oie de chacun dans sa tranche d'âge.

Déttelopper la solidaité, la citoyenneté, l'initiatitte et la responsabilité.

Faciliter son adaptaüon à l'enttironnement, à la ttie quotidienne, à ln ttie ile groupe...

Informe que ces règlements enteront en vigueur à la rentrée 2018/2019 et pourront être modifiés en
cours d'année si besoin,

Explique que ces règlements seront inclus dans les carnets de liaison périscolaire et extrascolaire qui
seront remis aux familles à la rentrée.

Vu l'avis de la Commission Enfance - Jeunesse du2?juin 2018 ;

Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du26juin 2018;

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

Approuve le tronc conunun aux 2 règlements intérieurs pour une enhée en vigueur à la rentrée
2018/2019,

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour mener à bien ce dossier et effectuer l'ensemble des

démarches subséquentes, notamment d'apporter des modifications et compléments aux règlements

qui ne bouleversent pas l'équilibre général des principes adoptés dans la présente délibération.

La Présidente remercie la commission qui travaille avec les pôles de proximité.

Le Conseil Communautaire accepte les règlements intérieurs: accueils de loisirs périscolaires et
accueils de loisirs extrascolaires:

Pour: 69 Contre: 00 Abstention:00

4. Participation du Projet Educatif Local (PEL) (+annexe)

vote du budget annexe enfance jeunesse le 31 janviet 2018,

ligne budgétaire 2018 disponible pour les actions jeunes de rCI 000 €,

Explique que la commission s'est réunie :

- Le 28 février 2018 afin de fixer les conditions d éligibilité pour le PEL 2018 en fonction des

compétences de la CCTA, à savoir :

o Toute association ou structure dont le siège social se trouve sur le territoire de la CCTA qui

propose une action à destination des enfants/ados âgés entre 3 et 17 ans révolus,

o Le porteur de proiet peut déposer une demande pour une action régulière (culturelle,
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sportive, artistique, camp, séjour) ou une manifestation exceptionnelle,
o L'action devra avoir lieu sur le territoire de la CCTA ou en dehors s'ils'agit d'un camp ou

d'un séjour,
o L'action devra se dérouler sur le temps périscolaire et extrascolaire,
o Le porteur de projet veillera à la qualification de [encadrement.

- Le 4 avril 2018 pour définir le mode d'attribution des aides financières aux associations
répondant aux conditions d'éligibilité.

- Le 18 mai 20L8 etle22juin afin de proposer les attributions aux différentes structures.

Indique que le montant proposé par la commission pour l'arurée 2018 s'élève à 44518 € selon la
répartition ci annexée.

Informe que le versement de la subvention s'effecfuera, en deux fois, comme suit:
- un acompte de 80% dès entrée en vigueur de la délibération du conseil communautaire,
- le solde de 20 o/o restant dès réception de la fiche bilan.

Précise qu'en cas d'annulation d'une action, la subvention ne sera pas versée et l'acompte devra être
remboursé à la CCTA.

Ajoute que la date butoir pour le retour des fiches bilans est fixée, pour l'année2018, au 30 novembre
2018.

Indique que le non-respect de cette date entrafurera automatiquement la perte du solde de la
subvention.

Vu l'avis de la Commission Enfance - ]eunesse du22juin 2018;
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du26juin 2018;

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

Approuve le versement des participations aux actions énoncées selon le tableau ci-dessous,

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour signer tout document consécutif à ce dossier.

Monsieur Eric BAULOT explique que les montants sont donnés suivant des règles simples et pour

être équitable sur Ïensemble de notre territoire.

Monsieur Serge PISSOT indique que la crèche de Vitteaux a de très beaux locaux mais avec les bais

vitrées en période de chaleur c'est intenable,

Aioute qu'il est dommage que des études r/ont pas été faites afin d'éviter cela.

Monsieur Bemard PAUT précise qu'il faut faire attention aux architectes et à leurs discours sur les

Bâtiments Basse Consommation.

Le Conseil Communautaire accepte la participation du Projet Educatif Local :

Pour:59 Contre:00 Abstention: 00

Commission no8 - Environnement
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La Présidente,
Rappelle que la CCTA est compétente en matière de traitement des déchets et que cette compétence
avait été délégué au SMSOCO par les ancierures Communautés de Communes de Vitteaux et de la
Butte de Thil et au SMHCO par la Communauté de Communes du Sinémurien;

Rappelle qu'elle avait déjà précisé que suite à la décision du territoire Beaunois de se retirer du
SMSOCO et d'adhérer au SMET (Syndicat Mixte d'Etudes et de Traitement des déchets de Chagny)
au L"' janvier 2018,1a question de la pérennité du SMSOCO se posait;

Précise que par une délibération du 15 mai 2018,le Comité syndical du SMSOCO s'est prononcé à
l'unanimité en faveur de la dissolution du syndicat;

Informe les délégués coûununautaires qu'en application de l'article L5212-13 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il appartient à chacun des organes délibérants de se prononcer sur cette
demande de dissolution et que celle-ci sera prononcé de droit par Monsieur le Sous-Préfet si
l'ensemble des conseils conununautaires des membres du syndicat valide ce processus ;

Considérant que depuis Ie rekait de la Communauté dAgglomération de Beaune Côte et Sud, le
SMSOCO passe de 73105 habitants à 28 330 habitants et qu'une telle modification du périmètre du
syndicat minimise de beaucoup l'effet levier et synergie dont disposait le syndicat jusqu'alors ;

Considérant que le marché de traitement des ordures ménagères se termine au 31 décembrc2018;

Considérant qu'un courrier a été envoyé au président du SMHCO Ie L3 avril 2018 pour l'informer
que la CCTA était sur Ie principe favorable pour rejoindre le SMHCO pour les 77 communes du
territoire mais que les élus, avant tout positionnement définitif, avaient besoin d'avoir des réponses
à quelques questions :

- A quel endroit seront transportés en2019les déchets ménagers en vue d'y être traités,
- A quel endroit sera positionné le quai transfert (ou les quais de transfert s'il y a lieu) ?
- Quelles seront les répercussions financières des choix retenus ?

Vu l'article L5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 entérinant le retrait de la Communauté
d'Agglomération de Beaune Côte et Sud du SMSOCO,
Vu la délibération du Comité Syndical du SMSOCO en date du 15 mai 2018,

Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du26juin 201.8,

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

Emet un avis favorable à la dissolution du SMSOCO au 31 décembre 2018.

Approuve les modalités de répartition de l'actif et du passif, au prorata du nombre d'habitants.

Autorise Madame la présidente de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois à signer

tous les actes subséquents à la présente déIibération.

Le Conseil Communautaire accepte la dissolution du syndicat Mixte du Sud-Ouest Cote d'Or -
avis de la CCTA:

Pour: 59 Contre:00 Abstention:00
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2. Choix du prestataire Etude d'optimisation du Service Public d'Enlèvement des

déchets et étude préalable à f instauration d'une tarification incitative sur l'ensemble
du territoire

La Présidente,

Rappelle la délibération n"2018-079 quant au lancement de l'étude d'optimisation du service public
d'enlèvement des déchets et de I'étude préalable à l'instauration d'une tarification incitative sur
l'ensemble du territoire.

Indique qu'il existe sur le territoire deux systèmes de collecte pour lesquels il est nécessaire de

réaliser une étude afin d'optimiser les coûts du service et rationnaliser les ramassages actuels et qu'il
est nécessaire de mener une étude de faisabilité pour la mise en place d'une tarification incitative sur
l'ensemble du territoire.

Précise que cette étude sera un outil d'aide à la décision dans la perspective du débat démocratique
qui aura lieu lors de la nécessaire harmonisation des systèmes de collecte (délai légal maximum de 5
Eurs pour harmoniser à compter du 1u' janvier 2017).

Précise que llobtention d'aide à la mise en place d'un financement incitatif, de la part de IADEME,
est conditiorurée par la réalisation, au préalable, d'une étude de faisabilité.

Aioute qu'une consultation a été mise en ligne sur Territoires Numériques.

Vu llavis de Ia COAP en date du29 juin 201.8, la société répondant le mieux aux critères exigés est la

société AJBD pour un montant de23280,00 € TTC.

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

Athibue marché à la société AJBD pour un montant de23280 €TTC.

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

Départ de Monsieur Serge PISSOT à 20h11

Monsieur Francis PERREAU remercie Frédéric, Philippe et Céline pour leur travail.

Monsieur |ean Michel GARRAUT rappelle que depuis 6 mois, il nous alerte sur le devenir du

traitement de nos déchets et labsence de réponse de compagnie Pour la création d'un quai de

transfert.

Le Conseil Communautaire accepte choix du prestataire Etude d'optimisation du Service Public

d,Enlèvement des déchets et étude préalable à l'instauration d'une tarification incitative sur

l'ensemble du teritoire :

Pour: 68 Contre:00 Abstention:O0
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3. Définition de l'intérêt communautaire de la compétence protection et mise en valeur
de l'environnement

La Présidente,
Rappelle l'harmonisation des statuts de la CCTA entrés en vigueur suite à la communication de
l'arrêté de Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Montbard signé Ie L4 mars 2018;

Rappelle également qu'il avait été acté dans ces statuts approuvés par le conseil coûununautaire le 26

octobre 2077 et par la majorité qualifiée des conseils municipaux des conununes membres la prise de
la compétence optionnelle ,. protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le
cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de l'énergie >> avec effet au L"'
juillet 2018;

Fait donc observer que désormais, il convient de définir l'intérêt coûununautaire de cette compétence
afin d'en circonscrire les contours ;

Précise que l'inscription de cette compétence avait pour objectif d'intégrer dans les compétences de la
CCTA ce qui était déléguê par les communes au SMBVA, et qui n entrait pas dans la compétence
GEMAPI (compétence devenue automatiquement intercommunale au 1.u. janvier 2018). Cette prise de
compétence complémentaire va permettre d'avoir une compétence globale par rapport au SMBVA (le

Syndicat Serein ne disposant que de la compétence GEMAPI stricto sensu) et de simplifier la
gouvernance de ce dernier (actuellement, les assemblées sont pléthoriques et le quorum n'est jamais

atteint lors de la première convocation, nécessitant de facto, à chaque fois, une seconde réunion avec

un faible présentéisme, donnant peu de Iégitimité aux décisions prises).

Rappelle que la GEMAPI intègre les dispositions de l'article L 211,-7 du Code de l'Environnement
comme suit:
Lo L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

2o L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau;
5o La défense contre les inondations et contre la mer;
8o La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi

que des formations boisées riveraines

Précise en revanche que les dispositions de l'article L 211,-7 12" du même code ne font pas partie

intégrante de la compétence GEMAPI : ., L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion

et de Ia protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un
groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité

hydrographique ".

propose donc de définir llintérêt comnunautaire de la compétence protection et mise en valeur de

l'environnement comme suit: ,. sont d'intérêt communautaire, à compter du 1"' janviet 2019,

l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de Ia ressource en eau

et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un

système aquifère, correspondant à une unité hydrographique »'

précise que cette déIibération, pour être adoptée, doit recueillir les 2/3 des votes du conseil

communautaire.

Vu [article L211'-7 du Code de l'Environnement;
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Vu l'article L5214-1,6 du Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu llarrêté de Monsieur le Sous-Préfet en date du L4mars2018,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du26juin 2018;

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

Accepte de définir f intérêt cofiununautaire de la compétence optionnelle Protection et mise en valeur
de l'environnement conune suit: « sont d'intérêt communautaire, à compter du 1". janviet 2019,
l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau
et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique ".

Autorise Madame la présidente de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois à signer tous
les actes subséquents à la présente délibération.

Le Conseil Communautaire accepte la définition de l'intérêt communautaire de la compétence
protection et mise en valeur de l'environnement:

Pour: 68 Contre :00 Abstention:00

VL Commission no3 - Finances - Décisions modificative
L. Décision modificative noL au budget annexe Enfance Teunesse

Madame la Présidente,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1,612-11, prévoyant la
possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel,
Vu le vote des budgets primitifs le 3L janvier 2018 ;
Vu le Bureau conununautaire délibératif du 26 jun2018;
Vu la proposition de décision modificative jointe en annexe;

Considérant qu'il y a lieu d'amortir les biens transférés dans le cadre périscolaire par la commune de

Semur-en-Auxois pour un total de 1 900 €.

Ouvertures de crédits budgétaires
o au compte 6811. - dotations aux amortissements en dépenses pour l 900 €,
o au compte 28184 - amortissements mobilier en recettes potx 394€,
. au compte 28188 - amortissements autres biens corporels en recettes pour L 506 €.

Afin d'équilibrer la section d'investissement, il s'agit de diminuer les crédits ürés de la section
de fonctionnement:

- au compte 021 en dépenses Pour - L 900.00 €,

- au compte 023 en recettes Pour - 1 900.00 €.

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

Approuve la décision modificative noL au budget annexe Enfance Jeunesse.

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour signer tous les documents consécutifs à ce dossier.

Le Conseil Communautaire accepte la décision modificative nol au budget annexe Enfance

Jeunesse:
Pour:68 Contre:O0 Abstention:00
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2. Décision modificative n'L au budget annexe Zone d'Activités de Semur en

Auxois

Madame la Présidente,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1,612-11, prévoyant la
possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisiorurel,
Vu le vote des budgets primitifs le 3L janvier 2018 ;
Vu le Bureau conununautaire délibératif du 26 jun2018;
Vu la proposition de décision modificative jointe en annexe ;

Considérant qu'ily a lieu de procéder à des ajustements :

- D'une par! s'agissant des dépenses de fonctiorurement (donc dentretien) du Parc dactivités
de Semur-en-Auxois, les inscriptions budgétaires votées le 3L janvier 2018 correspondaient à

la moyenne des dépenses réalisées par la conunune entre 2014 et 201,6, et ainsi répertoriées
dans Ïathibution de compensation. Or, les montants ainsi communiqués se sont révélés
insuffisants (2642 € inscrits en dépenses alors qu'actuellement, nous avons déjà dépensé

12851, € T.rC),
- D'autre par! dans le cadre du projet de réaménagement du carrefour de la rue de l'æuvre

avec la RD 103b, une étude géotechnique s'est révélée nécessaire, en appui de la mission de

maîtrise d'æuvre;

Ouvertures de crédits budgétaires
1. Des prestations de services ont dû être prises par décision:

o Entretien annuel de la tonte pour 5 L60 € HT,
o Point à temps pour reboucher les trous de la voirie pour 5 549.40 € HT,

Etude géotechnique pour le réaménagement du carrefour entre la rue de l'æuvre et la
RD 103b pour 2395 € HT,

Soit un total de 13105 € HT.

2. Afin de constater les stocks en fin d'année, il s'agit d'ouvrir des crédits à hauteur de 26

210.00 € en dépenses et en recettes (opérations d'ordre) ce qui permet d'une part de

transférer le déficit de fonctionnement en dépenses d'investissement et d'autre part de

constater la valeur des terrains lors de la cession.

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

Approuve la décision modificative no1 au budget annexe du Parc d'Activités de Semur-en-Auxois.

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour signer tous les documents consécutifs à ce dossier.

Le Conseil Communautaire accepte la décision modificative nol au budget annexe Zone

d'Activités de Semur en Auxois:
Pour: 68 Contre :00 Abstention:OO

3

3. Décision modificative no2 au budget arulexe wF de Flée
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Madame la Présidente,
Vu Ie Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1,612-1'1, prévoyant la
possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel,
Vu le vote des budgets primitifs le 3l janvier 2018;

Vu le Bureau comnunautaire délibératif du 26 jun2018;
Vu la proposition de décision modificative jointe en annexe ;

Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ajustements.

Décision Modificative no L au Budget Annexe WF de Elée

. Suite à plusieurs avenants qui ont été validés pour la tranche 2 de la rénovation du site, il
s'agit d'augmenter les crédits budgétaires afin de permethe le paiement aux entreprises.

Ouvertures de crédits budgétaires :

- au compte 2313 - travaux en cours en dépenses pour + 41 000.00 €,
- au compte 1.641. - emprunts en recettes pour + 41 000.00 €.

Il est rappelé que dans le cadre dune convention à conclure avec WF. le coût de remboursement
de llemprunt sera couvert par le loyer.

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

Approuve la décision modificative au budget annexe WF de Flée.

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour signer tous les documents consécutifs à ce dossier

Le Conseil Communautaire accepte la décision modificative no2 au budget annexe WF de Flée:
Pour: 68 Contre :00 Abstention:O0

4. Décision modificative no4 au budget Principal

Madame la Présidente,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L'I..612-1'l' prévoyant la
possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel,
Vu le vote des budgets primitifs le 3l janvier 2018 ;

Vu le Bureau conununautaire délibératif du 26iun2018;
Vu Ia proposition de décision modificative jointe en annexe ;

Considérant qu il y a lieu de procéder à des ajustements.

l. Subventionsversées
o Versement de Ia subvention à l'Union Commerciale hrdustrielles et artisanale de

Vitteaux pour 2000 € (compétence développement et promotion des zones d'activités

du Clou et des Plantes)
o Versement dune subvention à l'Union Vittellienne pour 3 000 € (compétence

participation financière à ll enseignement musical)'

Z. Répartition du FPIC (Fonds National d.e Péréquation des Ressources Intercommunales et

Communales).
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Le montant qui sera prélevé est de 44221, € alors que les prévisions budgétaires étaient de
35 158 €. I1 s'agit d'augmenter les crédits budgétaires de 9 063 €.

3. SATI à Précy sous ThiI
Un SATI va être déployé sur le pôle de Précy sous Thil. Il faut donc acquérir du matériel
informatique et prévoir des frais liés à la mise en réseau. I1 s'agit de prévoir des crédits
budgétaires à hauteur de 6 000 € (somme prévisionnelle).

4. Budget annexe Parc d'Activités de Semur en Auxois
o Suite à la DM n" L présentée ce jour, il s'agit de prendre en charge par une avance au

budget annexe les sommes inscrites soit L3105 €.

Ouvertures de crédits budgétaires
. au compte 6574 - subventions versées aux associations pour 5 000 €,
. au compte 276 - avance remboursable pour 13 L05 €,
o au compte 2184 - matériel informatique pour 6 000 €,
o au compte 739223 - Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et

intercommunales pour 9 063 €.

Afin d'équilibrer la section d'investissement, il s'agit de virer des crédits de la section de
fonctionnement:

- au compte 02L en dépenses pour L9 105.00 €,
- au compte 023 en recettes pour L9105.00 €.

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

Approuve la décision modificative au budget principal.
Donne tous pouvoirs à la Présidente pour signer tous les documents consécutifs à ce dossier

Le Conseil Communautaire accepte la décision modificative no4 au budget principal:
Pour:68 Contre: 00 Abstention:00

1,. Budget annexe - Rénovation du WF de Flée - Phase 2 Avenants aux lots 4. 6.7.11 et

12

La Présidente rappelle :

- la délibération n'2015.141. portant sur le projet d'aménagement du WF de Flée,

- la délibération n"20L6.054 portant sur le choix du maître d'æuvte pour la rénovation

- la délibérationn"2}l7.207 portant sur le projet de la Phase 2

- la délibérationn"2O17.228 portant sur le choix des entreprises pour les travaux de la Phase 2

Explique que des travaux supplêmentaires sont à prévoir suite à la demande des services du SDIS en

prévision du passage de la commission de sécurité :

au lotb4 - Couverture pour 1a mise en place d'un second châssis de désenfumage

- au lot 06 - Menuiserie intérieure pour la mise en place de 2 portes coupe-feux

- au Lot07 - Plâtrerie et peinture pour Ie châssis de désenfumage

- au lot 11 - Electricité pour des travaux liés à la mise aux normes ssl
- au lot12- plomberi" po,l, des travaux de dévoiement de la ventilation suite au second châssis

de désenfumage et la mise en place de 2 clapets coupe-feu dans le local de la buanderie.

Entreprises_ Montant HT Montant HT Montant Montant HT
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du marché avec avenants avenant avec avenants
Lot 04 - PEDRON 100720.66€ Lzt27L.t6€. 3 972.OO€. 125 243.L6 €

Lot 06 - TORCHIN 24596.00€. 27 815.00 € 3 435.00 € 3L 250.00 €
Lot07 - BERTHOLLE 97 M7.76€ tt3 054.M€ 5 233.55 € trg287.99€.
Lot L1 - DEIJ,ELEC 158 988.00 € t78382.90€ 2 908.00 € 181 290.90 €
Lotl2 - POTIER 270 678.86€. 218 030.96 € 797.OO€ 278821.96€.
Lot12 - POTIER 2to 678.86€ 278821.96€ 651.10 € 219 473.06€.

Indique que le coût initial des travaux était de 1 160 885.90 €,

Explique qu'avec les avenants, le cofrt est de 1,281, 484.78 €.

Le Conseil Communautaire, entendu Ïexposé qui lui est fait,

Accepte de signer llavenant n"5 au lot M - Couverture potu Ilentreprise PEDRON potlr un montant de
3972€L{T,

Accepte de signer llavenantno3 au lot 06 - Menuiserie intérieure pour l'enheprise TORCHIN, pour un
montant de 3 435 € HT,

Accepte de signer llavenant noS au lot 07 - Plâtrerie-Peinture pour l'entreprise BERTHOLLE, pour un
montant5233.55€HT,

Accepte de signer l'avenant no5 au lot 1L - Electricité pour Ïentreprise DEI'ELEC, pour un montant
de2908 € HT,

Accepte de signer les avenants 4 et 5 au lot 12 pottr Ïentreprise POTIER, pour un montant de
7 M2.10 € HT,

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour signer tous les documents consécutifs à ce dossier.

Le Conseil Communautaire accepte les avenants aux lots 4 6,7,11et 12 relatifs à la rénovation du
WF de Flée:

Pour: 68 Contre:00 Abstention:O0

Séance levée à 2Lh45 Pour extrait conforme,
La Présidente

.1r, 
"': "

/ ( i-.'
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des abréviations utilisêes 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 llEnvironnement pour Ia 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 l'Aménagement
B.A : Budget Annexe
B.P. : Budget Primitif
C.A. : Compte Adminishatif
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 Loca1

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.F.P.T. : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
C.N.D.S. : Centre National pour Ie Développement du Sport
C.O.A.P. : Commission dOuverture 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. : Inspecteur de l'Education Nationale de circonscription
M.E.F : Maison Pour l'Emploi et la Formation
N.A.P. : Nouvelles Activités Péri-éducaüves
O.M. : Ordures Ménagères
O.P.A.H. : Opérations Programmées d'Amélioration de ÏHabitat
O.T. : Office de Tourisme
P.A.P.I. : Programme d'Actions de Prévention des [rondations
P.D.I.P.R. : Plan Départemental des ltinéraires de Promenade et de Randorurée

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 dAdduction dEau Potable et d'Assainissement

S.M.H.C.O. : Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or
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SMICTOM : Slmdicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Menagers de Gerüis.
SPL :Société Publique Locale
S.PII, : Service Points Hauts - forfait de maintenance
SYLPA.I\ICO:Syndicat mixte du Pays d'Auxois-Morvan Côte d'Orien.
V.V.F. : Village Vacances Familles
WIFI : Wireless Fideliÿ (Réseau radio de proximité)
WIMAX : Bande de fréquence soumise à licence autorisant des débits de 100 à 1 000 de Kb secondes
ZAE zZone d'Activité Economique
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