196

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE DE CO

DES TERRES D'AUXOIS

ERALE DU LUNDIL2 NOVEMBRE
Le douze novembre deux mille dix-huit à Semur en Auxois.
Convocation en date du cinq novembre deux mille dix-huit.
Affichage en date du cinq novembre deux mille dix-huit.

Les Membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois, se sont
réunis sous la Présidence de Madame Martine EAP-DUPIN, Présidente de la Communauté de Communes
des Terres d'Auxois.

ETAIENT PRESENTS :
ILLIG Véronique, GUIMONT Patrick, GALAUD Samuel, BERTHOLLE Thierry, BIZOT Ludivine,
DELAYE Alairu MONSAINGEON Maurice, LANDRY Viviane, GAILHOU Serge, DUFOUR
Emmanuel, HOPGOOD Samuel, SMY Edwige, DELAUNAY Nathalie, PAUT ]ean-Pierre,
GAILLARDIN Michel, BAUDON fean-Bernard, MILLOT Michel, DELAGE Corinne, PERREAU
Francis, GARRAUT Iean-Michel, MALATRAY François, COURTAT Frédérique, PERNET Carine,
LAGNEAU Michel, BARRIER Pascal, CORTOT Michel, LEPEE Sophie, PETREAU ]ean-Michel,
NEVERS |ean-Claude, DEBEAUPUIS Franck, MEURIOT Pierre, BATON Edmée, TROUILLIER
Xavier, BAULOT fean-Denis, BARBIER Laurent MASSON Denis, ROUX Patrick, BRULEY Daniel
EAP DUPIN Martine, RENAULT Thierry, LECHENAULT Raymond, FAURE-STERNAD Pierre,
SADON Catherine, COUVREUX Yves, MLIIHER Christelle, BAULOT Éric, LIBANORI Pierre,
BEILLALID Sophie, FERNANDEZ Marie, PIRON LaurenÇ ARNALSTEEN Christian, ANDRE
Christiane, BOURGEOIS François, FROMENT François, LARCIER Jocelyne, BENOIST |ean-Pierre,

BENOIST fean-Jacques, GOUARD Michel, ROUSSEAU Pierre, DEFFONTAINES François-Marie,
MACHUREAU Raymond, FLANET Bernard, GUENIFFEY Philippe, PISSOT Serge, PAIN Martine,
MONOT Evelyne, PAUT Bernard, RAVARROTTO Michel,IOBARD Etienne.

SUPPLEANTS PRESENTS AYANT LE DROIT DE VOTE:
CRIBLIER Chantal, RENON Sylvie, DUMONTET Catherine.

SUPPLEANTS PRESENTS N'AYANT PAS LE DROIT DE VOTE :
LAMAS Véronique, MACAIRE Michel BOISEAU Emmanuelle, FEVRIER Daniel, PICARDAT Richard,
COURALEAU Serge, MORATILLE Claude, VILLARMET Michel, SABOURIN Daniel, MERCUZOT
Michel.

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :
LALLEMANT Jean-François, MASSE |ean-Michel, BOSSELET Christine, FAILLY Monique,
PERRODIN Nathalie, LACHOT Paul, PATRIAT Marc, CHASTANG Marcel, GOULT Michel, (donne
pouvoir à I.B BAUDON),PARIZOT Bruno, CAVEROT Sylvain, BAUBY Béatrice, BLANDIN Gérard,
LÜDI |acky, RICHARDET Patrick, FTAMAND Eric, FINELLE Jean-Luc, MOURAND Michel, GRIGISBARANGER Brigitte, VIENOT Serge, THIBAULT Dominique, CREUSOT Patrick, GRANDIEAN
Valérie, BAUDOT Jean-Luc (donne pouvoir à S.BEILLAUD), WINCKEL Simone (donne pouvoir à
C.SADON),PERNETTE fean-Claude(donne pouvoir à Y.COUVREUX), DUCLOUX Christophe,
BOT'IINI Dominique(donne pouvoir à C.MUTHER), GUYENOT Philippe, DE PAS Clotilde,
GUENEAU Alairu MARIE Charles, SARRAZIN ]ean-Marc, PARIZOT Pierre, MUNIER Philippe(donne
pouvoir à B.PAUT), BENO Noëlle.

Secrétaires de séance : PEf,REAU

Jean Michel

Nombre

Nombre

de membres en exercice

de membres présents

105

De 19H00 à19H17:71
De 19H11 à79H20:72

De 18H00 à19}{00:72

De19H20 à"19H26:71.
De19I126 à79H30:72

Nombre de
procurations
6
6

6
6
6

Nombre de
Suffrages possible
78
77
78
77
78

COMPTE,RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
LUNDI 12 NOVEMBRE 2O[8
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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
LUNDI 12 NOVEMBRE 201.8
Mesdames, Messieurs, Chers collègues,

à la

de la MSA par M. Donadoni que je remercie
chaleureusement pour son intervention qui nous permet de nous éclairer sur ce sujet
Vous venez d'assister

présentation

particulièrement important. Le monde agricole, que nous côtoyons quotidiennement vit de
profondes mutations qui sont incontournables mais pour autanÇ face à ces changements, il y a des
femmes et des hommes qui sont affectés dans leur quotidien. C'est pourquoi, il est important que
tout le monde soit sensibilisé aux accompagnements pour amortir les bouleversements que ces
métiers rencontrent. Rappelons-nous bien ce chiffre : tous les deux jours, un agriculteur se suicide
dans notre pays. Ce seul chiffre se suffit pour illustrer l'ampleur du malaise et de la crise traversée.
Vous avez reçu début octobre le projet de délibération concemant le rapport de la CLECT à passer
à vos conseils municipaux, ce qui permetha ensuite de voter le 20 decembre la délibération de vos
attributions de compensation. Donc nous vous engageons à inscrire, pour celles ou ceux qui ne
l'ont pas encore fait, à vos ordres du jour cette délibération car si nous n'avons pas le retour daru
les délais, nous ne pourrons pas voter les attributions de compensation le 20 décembre prochain et
ce sont des recettes que vous ne percevrezpas sur vos budgets en fin d'année.
Suite à la désignation des délégués de la CCTA au Syndicat Mixte de Musique en Auxois Morvan
le 27 septembre dernier, llélection à la présidence a été faite le vendredi 26 octobre et Catherine
SADON a été réélue. ]e me permets de lui renouveler mes félicitations. Catherine sera amenée à
développer les enjeux liés à l'école de musique lors de la prochaine commission culture.

Les travaux de voirie dans vos conununes sont particulièrement avancés ou terminés pour la
plupart d'entre elles. A cet effet, je vais vous donner quelques chiffres :
. Le montant de travaux de voirie des communes total notifié aux entreprises : 1482468.35 €

.
.
.
.

TTC
Le montant total des travaux payés aux entreprises à ce jour par la CCTA :1.265711..92 C
TTC
Le montant total des acomptes versés par les coûrrnunes à la CCTA (à ce jour) :922076.89
€. 80 000 € reste à percevoir.
Le delta supporté par la trésorerie de la CCTA à ce jour (puisque nous n'avons pas encore
perçu les subventions) :343 635.03 €.
Un des avantages de la délégation par les communes de l'assistance à maîtrise d'ouvrage à
la CCTA, c'est que c'est llintercommunalité, outre les avantages liés à l'assistance
administrative, technique et l'effet économie d'échelle vu l'importance des travaux, qui
supporte le poids de ce delta entre le moment où il faut payer les factures et le moment où
les subventions sont perçues (cela peut prendre entre 3 et 6 mois selon la célérité des
différents acteurs administratifs de chaque instance concernée).

Sagissant du Parc d'activités économiques de Semur-en-Auxois, plusieurs projets sont en cours

-

-

:

Sur le site de llatelier relais: en vue de la constitution d'une maison de la formation
regroupant le CFPPA la Barotte et le Greta, des travaux font Ïobjet actuellement d'une
formation sur site, ce qui permet de limiter les cotts pour la conununauté de communes (la
CCTA paye les foumitures permettant les travaux) tout en favorisant llinsertion par la
formation professionnelle de stagiaires ;
Les TOTEMS et 3 relais information seryice ont été posés. Il restera s1{ème RIS à poser ;
Le réaménagement sécuritaire du carrefour entre la rue de l'æuvre et la RD 103b, dont les
travaux se termineront dans un peu plus dune semaine.
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Parallèlemen! 1es travaux de la 1e* hanche du 1ac de Pont ont débuté en octobre concemant le
reprofilage de la berge. J'invite les délégués à passer pour voir f impact des travaux sur le site, c'est
vraiment remarquable. On voit à travers ce changement toute l'importance que revêt Ilavis émis
par I'ABF dans la phase étude du proiet car cela nous permet de menet un projet qui s'inscrit en
parfaite harmonie avec lensemble du cadre paysager. Et pour mieux voir l'évolution du projet,
les élus sont cordialement invités ce dimanche 18 novembre à th30 à participer à Ia démarche
éco<itoyenne de nettoyage de la berge le long du sentier de la plage jusqu'au WF. Cet
évènement, à l'initiative de la Vice-Présidente chargé du développement touristique, sera
l'occasion pour l'ensemble des partenaires liés au lac de Pont de participer à ce moment ecoresponsable.
Cette fin d'année va être particulièrement chargée car outre la fin des travaux en cours, il faut
cPuvrer sur :
- Le lancement de la consultation marchés publics pour les travaux de rénovation des locaux
destinés à abriter le siège de la CCTA,
- La finalisation du marché de maltrise d'ceuvre pour le parc d'activités de Semur-en-Auxois,
- La finalisation du dossier d'études pour la Ferme du Hameau,
- La prise de compétence par le SESAM concernant lassainissement et 1'eau potable, avec
toutes les écritures comptables et la rédaction des PV de mises à disposition des réseaux et
ouvrages, en lien avec les corununes,
- La préparation du marché pour les travaux de voirie 2019 sur les communes,
- Entrer dans la phase terminale du schéma directeur de développement touristique,
- La préparation du dossier de consultation des entreprises pour la seconde phase du dossier
d'aménagement paysager du lac de Pont,
- Et bien entendu, tout Ie travail préparatoire au débat d'orientations budgétaires qui va
particulièrement occuper nos joumées et nos soirées. A cet effe! ie vous annonce les dates
des réunions donc vous pouvez noter sur vos agendas :
o Réunion de la comrnission travaux communautaires : lundi 26 novembre à 17h à
Précy
o Réunion Equipements comrnunautaires : lundi 26 novembre à 18h à Plécy
o Réunion jumelée des commissions attractivité et développement culturel : lundi 26
novembreà19hàPrécy,
o Réunion de la commission développement toudstique : mardi 27 novembre à 18h à
Semur,
o Réunion de la comrnission Environnement : mercredi 28 novembre à 18h à Semur,
o Réunion de la commission enfance jeunesse : jeudi 29 novembre à 16h30 à Vitteaux,
o Réunion de la Comrnission Développement économique : jeudi 29 novembre à
18h00 à Vitteaux,
o Réunion jumelée du Bureau communautaire délibératif et de la corrunission des
finances le mardi 11 décembre à 18h00 à Semur,
o Réunion du Conseil communautaire le mercredi 19 décembre 2018 à 18h à Précy.

Et parmi les dossiers en court

il

faut également citer les élections professiormelles qui

se

dérouleront dans chaque pôle terdtorial le 6 décembre 2018. Les élus seront sollicités pour la tenue
des bureaux de vote et je compte bien entendu sur vohe engagement sur ces élections, importantes
pour nos collaborateurs.

finscription de deux questions diverses :
Conhactualisation avec le département de la mise à disposition des données cadastrales.
C'est une délibération qui permettra d'avoir un accès aux données du cadastre, ce qui est

EnJin, avant de débuter nos travaux, je vous propose

-

-

intéressant au quotidien,
Modilication de la déIibération du 13 janvier 20\7 pour autoriser la Présidente à ester en
justice, suite à un recours reçu ce vendredi 9 novembre contre 1a délibération dr 24 rnat
2018 relative à la rénovation de la piscine d'Epoisses. Je tenais à vous en in-former en toute
transparence ce soir car en votre qualité de délégué communautaire, il est légitime que
vous soyez informés au premier chef plutôt que par voie de presse.

Demande l'accord pour qu'on inscrive les deux points à l'ordte du jour relatifs à la
contractualisation du département et délégation consentie à Mme la Présidente pour ester en
justice pour se faire représenter ?
modification de l'ordre du jour
Contre:00
Abstention:0O

Le Conseil Communautaire aceepte la

Pour:78

:

Demande s'il y a des questions sur le compte-rendu de la dernière assemblée génétale
Aucune remarque rt'étant formulée, le compte-rendu est donc adopté à l'unanirnité

I.

?

Commission n"1 - Attractivité, Amênagement et développement du territoire
1. Budget annexe portage de repas - Maintien du prix de vente du repas pour l'année
201,9

La Présidente,

Rappelle le choix du prestataire, le Centre Hospitalier Robert MORLEVAT de Semur-en-Auxois à
compter du 1* janvier 2018,

Indique que le prix de vente du repas en 2017 est de7.82€ HT. Ce montant est la somrne du prix
d'achat du repas, 5.45 € HT, et de la part liée aux charges d'acheminement (personnef véhicules,
matériel spécifiqu e) , 2,37 € L{l ,

Informe que le pdx d'achat doruré par le prestataire est inchangé au 1* janvier 2019,
Propose de ne pas augmenter le prix de vente du repas et de le maintenir à7.82€HT soit 8.60 €
TTC pour 2019.
Le Conseil Communautaire entendu l'exposé qui
Passe au vote quant au

lui

est fait,

pdx de vente du repas,

Accepte de maintenir le prix de vente du repas aux usagers à 7.82 € FIT soit 8.60 € TTC pour 2019.

Mandate la Présidente pour signer toutes pièces se rapportant à ces dossiers.
Le Conseil Communautaire accepte le maintien du prix de vente du repas pour l'année 2019

Pour:78

1.

Contre:00

:

Abstention:O0

II.

Commission no2 -Déveloooement Economioue
Modilication de la dé1ibération2017-242 ùt 26 octobre 2017 - Définition de f intérêt
communautaire de la compétence politique locale du commerce et souüen aux activités
commerciales.

La Présidente,
Rappelle que les compétences soumises à intérêt communautaire doivent être définies
majorité des 2/3 du conseil communautaire d'ici Ie 31 décembre 2018 ;

à la

Précise que llarticle L 52L4-L6 d't Code Général des Collectivités Territoriales a intégé dans les
compétences obligatoires la compétence suivante : ,, Actions de üaeloppement économique dans les
conditions préxtues à l'article L. 4251-1.7 du code général des colbcüaites Erritoriales; créaüon,
aménagement, entretien et gesüon de zones d'achaite industrielb, commerciole, tertiaire, arüsanale,
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touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locab tlu contmerce et souüen aux actittitris commtrciales
d'intérêt communautaire ;promoüon ilu tourisme, dont la création d'ofices fu tourismc
>»

Fait observer que dans cette compétence est soumise à la définition de l'intérêt comrnunautaire
pour ce qui concerne la politique locale du commerce et souüen aux actioités commtrciabs >,.
"
Rappelle également que le 26 octobre

20'17,

la CCTA avait reconnu d'intérêt communautaire "

le

souüen aux acüaités comnærciabs situées dans le perimètre des Zones d'Actiaités Ëconomiques dts Terres

d'Auxois ". Rien n avait été précisé à lépoque sur la politique locale du corunerce car d'après les
interprétations qui avaient été faites par la doctrine juridique, seul le soutien aux activités
commerciales était soumis à la définition de f intérêt communautaire.

Informe les délégués communautaires qu'une réponse ministérielle du 31 mai 2018 a précisé que
l'intérêt communautafue devait êtue défini tant pour le soutien aux activités commerciales que pour
la politique du commerce d'ici le 31 décembre 2018, faute de quoi la compétence allait être
transférée intégralement aux communautés de communes, dessaisissant de facto les corununes, y
compris pour le cceur de ville ou village.
Propose, par parallélisme à ce qui avait été acté le 26 octobre 2017, que Ilintérêt communautaire de
la politique locale du commerce soit reconnu d'intérêt communautaire uniquement dans le
périmètre des parcs d'activités économiques pour lesquels la communauté de communes a déjà
compétence.

Vu l'article L 521t1-16 du Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu la réponse ministérielle du 31 mai 2018 (QE 03725) ;
Vu la délibéranon n'2017-242 du 26 octobre 2017 définissant llintérêt communautaire des
compétences obligatoires et optionnelles concemées ;
Vu llavis du Bureau Communautaire Délibératif du 30 octobre 2018 ;
Vu l'avis de la Commission développement économique du 7 novembre 2018 ;
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé

qu'il lui

est

fait,

Accepte de compléter la délibération n" 2077-242 du 26 octobre 2017 etde définir f intérêt
communautaire de la compétence obligatoire politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales comme suit :
« sont d'intérêt communautaire, à compter du 1er janvier 2019, la politique locale du commerce et
le soutien aux activités commerciales au sein des pédmètres des parc d'activités économiques pour
lesquels la Communauté de communes est compétente depuis le 1"' janvier 2017 ".
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 Communautafue accepte la modification de la délibéralion2077-242 drt 26 octobre 2O17
- Définition de l'intérêt communautaire de la compétence politique locale du commerce et soutien
aux activités commerciales :

Pour:78

UI.

1.

Contte:O0

Abstention:O0

Commission no3 -Finances
Créances éteintes

La Prêsidente,

Informe que :
o Le késorier de Semur-en-Auxois demande de constater les créances éteintes,
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.
.

Ces créances restent valides juridiquement en la forme et au fond, leur irrécouvrabilité
résulte d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la collectivité créancière
et qui s'oppose à toute action de recouvrement,
Ces créances concement des recettes de 2010 à 2017.

Propose donc que les créances suivantes soient effacées

:

BUDGETS
ENFANCE IEUNESSE
REOM

MONTANTS

ANNEES

270.50€
'1.64'1.,07
€

2015 -2017

RIOM

']..956,38€

Le Conseil Communautaire, entendu llexposé qui

Autorise la Présidente

2013

-

201.4

-

2015

-

201.6

-

2017 - 2018

2015 -2016-2017

lui

est fait,

à admettre ces créances coûune éteintes,

Autorise la Présidente à émettre un mandat au compte 6542 dans chaque budget pour effacer cette
dette.

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

Le conseil coûrmunautaire accepte les créances éteintes

Pour:

78

Contre:O0

2. Admission en non-valeur - budget

:

Abstention:O0

annexe Enfance Ieunesse et budget

petite enfance
La Présidente,
Rappelle la délibération 2018.139 du 4 juillet 20L8 proposant avant une décision définiüve un refus
d'admission en non-valeur et souhaitant qu'un accord amiable soit trouvé avec les familles
concernées afin de leur proposer un étalement de leurs dettes et de leur maintenir l'accès au
service.

Informe que les négociations et les investigations menées n'ont pas doruré d'issue favorable.
Propose, à ce titre, l'admission en non-valeur et, par conséquent lleffacement des créances
suivantes:
BUDGETS
ENFANCE IETJNESSË PETITE ENFANCE

4{(m
.447OO

MONTANTS
2382.25

€.

138.93 €

ANNEES
2015

à2017

201.4 à2015

Admis
Admis

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,
Accepte l'admission en non-valeur des créances des budgets Enfance Jeunesse et Petite Enfance,

Autorise la Présidente à émethe des mandats au compte 654L aux différents budgets cités cidessus pour effacer ces dettes.

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour mener à bien et donner toutes signatures se rapportant à
ce dossier.
Le conseil communautaire accepte l'admission en non-valeur - aux budgets annexe enfance
ieunesse et Petite enfance :
Abstention: 00
Contre:00
Pour: 78
6

3.

Mise en lace de la carte achat au sein de la collectivitê comme modalité
d'exécution des marchés publics

La Présidente,

Explique que le principe de la Carte Achat est de déléguer aux utilisateurs l'autorisation
d'effecfuer directement auprès de fournisseurs référencés les commandes de biens et de services
nécessaires à l'activité des services en leur fournissant un moyen de paiemenÇ offrant toutes les
garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques.
La Carte Achat est une modalité d'exécution des marchés publics : c'est donc une modalité de
commande et une modalité de paiement.

Article 1
Le conseil communautaire doit se prononcer sur la possibilité de doter la Communauté de
Communes des Terres d'Auxois d'un outil de commande et de solution de paiement des
fournisseurs et ainsi de contractel auprès de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté la
Solution Carte Achat pour une durée maximale de 3 ans.
La solution Carte Achat de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté sera mise en place au
sein de la Communauté de Communes à compter du 1* décembre 2018 et ce jusqu'au 29 novembre
20-19.

Article 2
La Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté met à disposition 4 cartes d'achat des porteurs
désignés.

La CCTA procèdera via son Règlement intérieur à Ia désignation de chaque porteur et définira les
paramèhes d'habiütation de chaque carte.

Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes

à

autorisation systématiques

fonctionnant sur un réseau fermé de fournisseurs désignés par la collectivité.
Tout retrait d'espèces est impossible.
Le Montant Plafond global de règlements effectués par les cartes achat de la Communauté de
Communes des Terres d'Auxois est fixé à 24 000 euros pour une périodicité annuelle.

Article 3
La Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté s'engage à payer au foumisseur de la collectivité
toute créance née d'un marché exécuté par carte d'achat de la Communauté de Communes des
Terres d'Auxois dans un délai de 3 à 5 jours

Article 4
Le conseil communautaire sera tenu inJormé des opérations financières exécutées dals le cadre de
la présente mise en place de 1a carte d'achat, dans les conditions prér.ues à l'article 4 alinéa 3 du
Décret 2004-1144 du 26 Octobre 2004 relatil à fexécution des marchés publics par carte d'achat.

L'émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d'achat sur un relevé d'opérations établi
mensuellement. Ce relevê d'opérations fait foi des transferts de fonds entre les livres de la Caisse
d'Epargne Bourgogne Franche-Comté et ceux du fournisseur.
Article 5
La Communauté de Communes des Terres d'Auxois créditera le compte technique ouvert dans les
livres de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté rehaçant les utilisations de la carte
d'achat du montant de la créance née et approuvée. Le comptable assignataire de la Communauté
de Communes procède au paiement de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté.
La Communauté de Communes des Terres d'Auxois paiera ses créances à l'émetteur dans un délai
de 30 jours.
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Article 6
La tarification mensuelle est fixée à 20 € par carte d'achat, dont la gratuité de la commission
monétique.
Des frais moratoires seront facturés à la collectivité en cas de retard.
Le Conseil comrnunautaire, après en avoir délibété,

Accepte de conhacter auprès de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté la Solution Carte
Achat selon les conditions énoncées ci-dessus,

Mandate la Présidente pour signer la convention avec la Caisse d'Epargne Bourgogne FrancheComté,

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour donner toutes signatures s'y rapportant.

Monsieur Samuel GALAUD demande quel ÿpe d'achat sera fait avec cette carte ?

La

Présidente donne quelques exemples, cela conceme

de petites prestations

limitées
annuellement à 25 000 €,
Ajoute que la mise en place des cartes est pour éviter la lourdeur des bons de commande de très
faible montant.

Monsieur Michel MILLOT demande qui utilisera

ses cartes ?

La Prêsidente répond les chefs de pôles.

Monsieur Samuel GALAUD demande si les achats internet sont autorisés

?

La Présidente répond par la négation et précise que les foumisseurs sont locaux,
Précise qu une liste des commerces référencés arrêtée par la collectivité sera transmise aux pôles.
Ajoute qu'un contrôle régulier sera effectué.

Madame Catherine SADON explique que la mise en place de ses cartes va permettre d'alléger le
travail des collaborateurs et indique que cela permet d'avoir un lien direct avec 1e foumisseur et
payer les factures plus rapidement ce qui engendre la satisfaction des entrepdses.
La Présidente précise que le délai de paiement aux entreprises se fera enhe 3 à 5 jours.

Madame Catherine DUMONTET demande si le fournisseur envoie la facture à la CCTA

?

La Présidente répond qu'il y aura toujours la traçabilité des achats effectués mais avec plus de
simplicité et de rapidité.

Le conseil communautaire accepte Mise en place de la carte achat au sein de la collectivité
comme modalité d'exécution des marchés publics

Pour:78

4.

Contre:

ffi

Abstention:

(X)

Convention de mise à dispo sition d'un asent du svndicat des eaux et services de
l'Auxois Morvan (SESAM) à la CCTA pour le suivi des travaux de voirie

La Présidente,
Rappelle que la CCTA n'a pas la compétence voirie et que les cofiununes ont donc délégué la
maîtrise d'ouvrage à la Communauté de Communes pour leurs opéraüons de voirie,
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Précise que la CCTA a saisi le Syndicat des Eaux et Services de fAuxois-Morvar afin d'obtenir
l'appui ponctuel d'un technicien sur des missions ayant trait à la partie technique de la voirie,

Rappelle qu'il est de l'intérêt des deux collectivités concernées de s'appuyer sur des compétences
en corunun afin de mutualiser les cotts et d'optimiser le fonctionnement des services, lorsque
c'est possible et que cela ne pénahse pas le bon fonctionnement du service,
Propose de signer avec le SESAM une convention de mise à disposition partielle d'un technicien
qui exerce des missions suivantes :
- Recensement des besoins et des contraintes des communes (avec prise en compte de la
spécificité du secteur sauvegardé de Semur-en-Auxois) ;
- Préparation du cahier des charges et du dossier de consultation des entreprises;
- Analyse des offres i
- Phasage des havaux en concertation avec les maires des communes concemées;
- Suivi de chantier;
- Réception des chantiers.
pour une période de 3 ans à compter du 1* janvier 2019.

Fait valoir que les heures mises à disposition feront l'o§et d'un remboursement par la CCTA au
r.u d'un état cosigné par Monsieur le président du SESAM et Madame la Présidente de ia CCTA
pour un coût annuel estirné de 25 000 €.
Précise que dans ce cadre, la maîtrise d'æuvre sur le dossier des travaux de voirie sera assimilée à
une maîtrise d'ceuvre en régie et non une prestation de service,

Vu 1a loi 811-53 du 26 janvier 1984,
Vu 1e décret n" 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au rêgime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu le décret n" 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale, article 35-1
Vu l'avis du Bureau Communautaires Déiibératif du 30 octobre 2018 ;
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé

qui lui est fait,

Accepte de signer avec le SESAM une convention de mise à disposition d un techrricien à la CCTA

Autorise la Présidente de signer tous les documents afférents

Sortie fu Madnme

à ce dossier.

Caine PËRNËT à 1-9h00

Monsieur François Marie DEFFONTAINES indique que les travaux 2019 seront suivis par le
SESAM alors que les estimatiJs ont été réalisés par la MICA.
La Présidente précise que cette décision a été prise car la MICA projetait de mettre en place une
agence départementale avec un partenaire important.

Monsieur Pierre LIBANORI ajoute qu'Aurélien est très compétent pour âssurer
s'interroge sur la lourdeur de la mission avec les hansferts en cours.

ses missions mais

Madame Catherine SADON tient à préciser que les travaux ne concement pas toutes les
communes car Semur n'en Iait pas partie.

La Présidente rappelle en effet que les travaux ne concemant que les communes qui ont
volontairement délégué la maitrise d'ouvrage à la CCTA y compris le suivi dans Ie cadre du
fonctionnement. Les communes conservent l'entière liberté de suivre ce dossier par leurs propres
moyens.
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Indique que dans le cadre du t'SV, les comrnunes bénéficient des mêmes niveaux de subventiorl
qu'elles assument le pilotage du dossier elles-mêmes ou qu'elles délèguent à la CCTA,
Aioute que ne payeront que les communes qui bénéficieront du service.
Monsieur Jean Claude NEVERS précise que le SESAM réalise des estirnatifs plus iustes que la
MICA.
Monsieur François-Marie DEFFONTAINES demande si le suivi des travaux sera intégré dans le
pourcentage des travaux.
La Présidente répond par 1'affirmative.

Monsieur Bernard FLANET explique que la MICA a réalisé un estimatif bien trop élevé avec une
au niveau de la longueur,
Ajoute que la colrunune a donc préféré de ne pas faire de travaux.

ereur

Monsieur Francis PERREAU précise que ce dossier sera abordé en comrnission.
Madame la Présidente rappelle f importance de bien solliciter la CCTA très en amont lorsqu'il y a
un problème, pour le gérer le plus tôt possible,

Le conseil communautaire accepte la convention de mise à disposition d'un agent du syndicat
des eaux et services de l'Auxois Morvan (SESAM) à la CCTA pour Ie suivi des travaux de voirie

Pow:77

Contre

:00

Abstention:00

IV. Commission no4 - Equipements Communaut alles
1. Crématorium - rap port relatif au prix et à la qualitê du service

- aîrrêe 2017

La Présidente,
Rappelle que la Communauté de Communes des Teres d'Auxois est compétente pour la mise en
place d'un crématorium,
- La dêlibération n'2010-094 portant sur le contrat de convention de Délégation de Service
Pubüc,
- La délibération n'2014-114 portant sur la signature de l'avenant n"1 au contrat de DSP.

Précise que conformément à larticle L1411-3 du CGCT, le délégataire foumit, chaque année à
I'autorité délégante, un rapport comportant notamment les comptes rehaçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution de la Délégation de Service Public (DSP) et une analyse de la
qualité de service.
Précise que le Rapport Relatif au Prix et à la Qualité du Service de crémation 2017 a été soumis à la
commission équipement communautaire qui s'est réunie le 17 octobre 2018.

Raooel de l'évolution du nombre de crémations
2013 : 179 crémations
20-14 : 221, crémations
2015 : 293 crémations
2016 : 343 crémations
2017 : 364 crémations
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Il

est demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du Rapport Reiatif au Prix et à la
Qualité du Service de la gestion du crématorium communautaire pour l'année 2017 (rapport joint
en annexe).

Ajoute que suivant Ilavenant n"1 du conhat de DSP et notamment l'article 3-2.4: les tarils
Pourront faire llobjet d'une révision annuelle au 1er janvier selon la formule de tévision des prix
proposée en annexe 6 et l'article 34 : la redevance pourra être révisée annuellement au 1er janvier
selon la formule de calcul de révision prévue à l'annexe 6.

Ajoute que suivant la formule de révision des tarifs du contrat de DSB le montant de crémation
d'un adulte, établi initialement (en 2012), baisse de 4,75 €, et celui d'un enfant de 2,08 €.
Propose de ne pas modifier les tarifs et les montants de redevance de crémation pour l'année 2019.
Le montant de redevance pour un adulte étant de 190 € et pour un enfant de 95 €.

Rappelle que le montant de la redevance fixe (de terain) de 2 000 € annuel n'est pas révisable.
Vu l'avis de la Commission Equipements Communautaites du mercredi 17 octobre 208,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du mardi 30 octobre 2018,
Vu Ie rapport joint en annexe,
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qu'il lui est fait :

Prend acte de la communication du rapport Relatif au Prix et à la Qualité du Service de la gestion
du crématorium pour l'année 2017.

Décide de maintenir les montants de redevance de crémation identiques à ceux de l'année
précêdente.

Donne tous pouvoir à la Présidente pour dorurer toutes signatures s'y rapportant.

Monsieur Alain DELAYE rappelle llimplicaüon de la famille GIRARD,
Ajoute qu'un film sur la famille a été diffusé sur ARTE.
Monsieur Michel LAGNEAU demande s'ils peuvent refuser des crémations

?

Monsieur Alain DELAYE répond par 1a négation,
Ajoute que 900 crémations sont autorisées et rappelle que la CCTA touche 190 € par crémation
pour 1es adultes
Retour de Mndnme

V.
1.

Cairc

PERNET à 19h11

Commission noS - Développement Touristique
Budeet annexe WF - Siearature du nouv eau bail entre
CCTA

WF villa setla

La Présidente,
Rappelle le projet de travaux du village : Rénozter les 66 logeuents, réaménager l,accueil azxc b bar,
la
cuisine et agrnndir la salb de restauration, le
tle
la
âirection,
la
miy"aux
normts
de
l,éclairage
_logement
extérieur, l'amélioration des extérieurs, ta réfection du court de tennis, la proiluction de l,Eau
Chaudt
Sanitaire et du chauffage des piscircs :

Ajoute qu'il étâit nécessaire de réaliser ces rénovations afin de revaloriser le village. Le
budget
total des dépenses s'é1ève à 3 023 086.84 € HT, et Informe que ce dossier a bénéficié dË 1
52-l 744.00
€ de subvention (Etat, Région, Département, et ANCV)
;
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Explique que la CCTA a acté à l'association WF Villages de participer financièrement à hauteur
de 30 000 € HT afin de compenset une partie des dépenses supplémentaires engagées et pour
conforter notre attachement au Village Vacances et à la gestion avec l'association WF Viliages ;

Explique qu'il faut dorénavant signer un nouveau bail afin de permetke à l'association de
rembourser le reste à charge de la CCTA sous forme de loyer ;

Informe que ce loyer permet de payer
les travaux de la 1ère et 2ème phase,

:

_

- le remboursement de la taxe foncière,
- une provision pour des grosses réparations annuelles (si besoin), applicable à partir de 2O2O : les
priorités seront proposées chaque année par WF Villages dans le cadre d'un comité de pilotage
paritaire.

Ajoute que llassociation

WI

Villages propose tln bail sur 12 ans avec un loyer payable en une échéance,

début novembre de chaque exercice à partir de 2019.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

AccePte la proposition de bail avec une échéance financière estimée à 134 000 €, payable chaque
année au mois de novembre, à partir de 2019, hors provision pour grosses réparations évaluée

annuellementà4000€;
Accepte de signer le bail sur une durée de 12 ans, renouvelable ;

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour donnet toutes signatures s'y rapportant.
Le conseil communautaire accepte le budget annexe WF - Sigrrature du nouveau bail entre
WF villages et la CCTA:

Pour:78

VL
1.

Contre:O0

Abstention:00

Commission'6 - ENFANCE IEUNESSE

Contrat Enfance Ieunesse actions menées par la Maison Pour Tous

La Présidente,
Rappelle :
o Le Contrat Enfance Jeunesse signé entre la Communauté de Communes du Sinémurien et
la Caisse d'Allocations Familiales de Côte d'Or pour les années 20-14/ 2017,
o Le Contrat Enfance Jeunesse signê entre la Communauté de Communes de 1a Butte de
Thil et la Caisse d'Allocations Familiales de Côte d'Or pour les annêes 201-6 /201,9,
o Le Contrat Enfance Jeunesse signé entre la Communauté de Communes de Vitteaux et la
Caisse d'Allocations Familiales de Côte d Or pour les armées 2016/ 201,9,
o La délibéranon 201' / 054 actant le renouvellement du contrat pour les années 2017 /2021,
pour l'ex CC du Sinémurien.

Informe que, pour ce renouvellement, la Caisse d'Allocations Familiales a pour directive

de

gouvemance d'avoir un interlocuteur unique et contractualisera uniquement avec la CCTA, pour
l'ensemble des domaines de la petite enfance, de l,enfance et de la jeunesse.
Rappelle que la CCTA est compétente en matière de :
Périscolaire : garderie du matin, temps méridien et garderie du soir, et mercredis,
Extrascolaire : petites et grandes vacances.

-

L2

Fait observer parallèlement que l'accueil jeunes de la Maison pour Tous ne relève pas

des
compétences de la CCTA et de facto, reste une compétence communale, financée par le budget de
la ville de Semur-en-Auxois.

En déduit que la subvention I'SCEJ (Prestation de Service du Contrat Enfance Jeunesse) qui sera
versée par la Caisse d'Allocations Familiales au titre de l'action Accueil jeunes » ne pourra être
"
versée qu'à la CCTA qui reversera ensuite dans son intégralité à la Comrnune de Semur-enAuxois.

Indique qu'au regard des inlormations transmises par la MPT, la CAF et la commune de Semur en
Auxois, la somme à inscrire au budget prévisiorurel du Contrat Enfance Jeunesse pour les années
2018,20^19,2020 et 2021 serait estimé à 25 000 € (sous réserve du vote de cette sornme dans le cadre
des budgets prirnitifs de la commune pour les exercices concemés).

Explique que chaque année, la corunune de Semur en Auxois verse une subvention de
fonctiorurement à la MPT, qui s'élève pour l'année 2018 à 62 000 € et ce pour l'ensemble de ses
activités.
Informe qu'à ce jour, sur l'exercice 2018, il apparait que la commune de Semur en Auxois a déjà
versé les 2/3 de sa subvention de fonctionnement annuelle, à la Maison Pour Tous, et qu'il lui reste
à verser 20 666 €.

Ajoute que cette sornme étant inférieure à la somme de 25 000 €, et pour que la Maison Pour Tous
n ait pas de perte de financemen! 1a procédure proposée et à mettre en ceuvre serait la suivante :
o Reversement par la MPT à la commune de la somme de 4 334 €,
. Versement de La commune à la CCTA d'un montant de 25 000 C
. Versement de la CCTA du dit montant à la Maison Pour Tous.

Indique que si ces écritures comptables n étaient pas réalisées, cela signifierait que la MPT et la

cor nune pourraient perdre des financements

liés au ISCEJ pendant toutes les années de mise en
æuvre du nouveau Contrat Enfance Jeunesse, c'est-à-dire 2018, 2019, 2020 et 202-J., ce qui serait
dommageable pour l'association, pour les jeunes accueilüs et de manière générale pour le
territoire.
Propose de la clause suspensive suivante :
" La CCTA athibue 25 000 € à 1a MPT si la MPI reverse à la commune 4334 € et que la commune
attdbue à la CCTA 25 000 €

"

Seule Ia somme de 20 666 € serait contractualisée avec la CAF si la MPT ne réalisait pas cette
opération comptable.
Le Conseil Communautaire entendu l'exposé qui lui est fait,
AccePte le versement de la somme de 25 000 € à la Maison Pour Tous dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse,

Accepte la signature d'une convention entre la CCTA et la commune de semur qui fixe les
modalités de versement (Commune/CCTA/ MPI) pour les années 2018/2019/2ON et 2021,,
AccePte la signature d'une convention entre la CCTA et la Maison pour Tous qui fixe les modalités
de versement pour les années 2018 / 2019 / 2020 et 2021,

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

Enfance Jeunesse.

Sortie de Madamt Véronique ILLG à 19h20
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La Présidente rappelle la réunion de travail avec les services de 1a CAF où le travail engagé par
les services de la CCTA a été apprécié.
Le conseil communautaire accepte le Contrat Enfance feunesse actions menées par

Pour:77

la Maison Pour Tous
Contre : 00

:

Abstention: 00

VII.

Commission no3 - Finances
1.. Décision modificative no2 au budget annexe Enfance Ieunesse

Madame la Présidente,

Vu le Code Général des Collectivités Territodales et notamment son article L

16-1.2-11,

prévoyant la

possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel,
Vu le vote des budgets primiüfs le 31 janvier 2018 ;
Vu le Bureau communautaire délibératif du 30 octobre 2018 ;
Vu la proposition de décision modilicative jointe en annexe ;
Considérant :
1. La délibération présentée ce jour concemant les actions menées par la Maison Pour Tous
(MPT) dans le cadre du contrat enfance jeunesse,
Il s'agit douvrir des crédits budgétaires à hauteur de 25 000 € afin de permettre les
opérations de régularisations entre la MPT et la cortunune de Semur en Auxois,

2.

La participation financière versée au SIVU d'Epoisses en 2017 pottr 11- 637 .07 €, à hauteur
de 50 % du salaire chargé versé au titre de lanimatrice périscolaire était fixée sur la base
d'une estimation. Consécutivement à i'évaluation de la compétence transférée (périscolaire
et extrascolaire), le SIVU a aiusté ce cott pour I'arrêter au montant de 8 732.56 € au titre de
ses fonctions danimation enlance jeunesse. Or, une convention liait la CCTA au SIVU de la
région dEpoisses pour l'athibution par Ia CCTA dune subvention de 50 % du cott du
poste enfance jeunesse, soit 4 366.28 €. I1 convient dès lors d'émethe un titre pour le
remboursement du trop-perçu, solt 7 270.79 €. Ce titre de remboursement sera émis et la
provision pour risques sera budgétée pour un montant identique.

Ouvertures de crédits budeétaires
o au compte 6574 - subventions associations en dépenses pour 25 000 Ç
. au compte 74741 - partrcipattons conununes membres en recettes pour 25 000 €,
o au compte 6815 - provisions pour risques en déperues poutT 271, €
. au compte 70876 - remboursement de frais en recettes pour 7 271 €.
Vu la décision modificative n'2 jointe en annexe,
Vu l'avis du Bureau Communautaire délibératif du 30 octobre 2018

;

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

Approuve la décision modificative au budget annexe Enfance Jeunesse.
Donne tous pouvoirs à la Présidente pouï mener à bien et donner toutes signatures
ce dossier.

se

rapportant à

Le conseil communautaire accepte la décision modificative no2 au budget
annexe enfance

po.,r:j7

.j:i::ffi'

obstention:oo

74

2.

Décision modificative n"2 au budeet annexe Dortase de reoas

Madame la Présidente,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notarrment son article L-J.61.2-71. ptévoyant la
possibilité de voter des décisions modilicatives au budget prévisiorurel,
Vu le vote des budgets primitifs le 31 janvier 2018 ;
Vu le Bureau communautaire délibératif du 30 octobre 2018 ;
Vu la proposition de décision modificative jointe en iurnexe ;

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

.
.
.

Les salaires sont payés dans le budget principal et transférés en fin d'année dans le budget
annexe.
Les crédits budgétaires prévus pour la masse salariale sont insuffisants notamment à cause
des arrêts maladie et aux remplacements des agents ainsi qu'à l'augrnentation du nombre
de repas livrés ce qui génère des heures supplémentaires ?
Le nombre de repas est en hausse, il s'agit de prévoir les crédits budgétaires pour payer ies
f actures

du prestataire,

Ouvertures de crédits budgétaires :
- au compte 6215 - personnel affecté par la collectivité en dépenses pour + 2 000.00 €
- au compte 611 - prestations de services pour + 3 000.00 €
- au compte 7552 - pise en charge déficit en recettes + 5 000.00 €
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé

qui lui

est

fait,

Approuve la décision modificative au budget annexe Portage repas.
Donne tous pouvoirs à la Présidente pour mener à bien et donner toutes signatures se rapportant à
ce dossier.

Le conseil communautaire accepte Ia décision modificative no2 au budget annexe portage de
rePas :
Porr :77
Contre : ffi
Abstention : 00

3.

Décision modificative n"1 au budset annex e TEOM

Madame la Présidente,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1,612-1,L prévoyant la
possibiüté de voter des décisions modilicatives au budget prévisionnel,
Vu le vote des budgets primitifs le 31 janvier 2018 ;
Vu la proposition de décision modificative jointe en annexe ;

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

'

Les crédits budgétaites prér'us au chapitre 011 et notarnment au compte 611 prestations
de services sont insuffisants en raison de :
La hausse d:: tonnggï de déchèterie (Déchets non recyclables, tri des journaux,
tri des emballages, bois) ;
La hausse des torurages en point d,apport volontaire;

-

Virements de crédi tS budsétaires :
Du compte 022 - dépenses imprévues en dépenses pour _ 20 000.00 €
Au compte 611 - prestations de service en dèp"*", po,r, + 20
000.00

€
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Vu la décision modificative n'1 jointe en annexe,
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Approuve la décision modificative no1 au budget annexe TEOM.
Donne tous pouvoirs à la Présidente pour mener à bien et donner toutes signatures se rapportant à
ce dossier.
Le conseil communautaire accepte la décision modificative no1 au budget
annexe TEOM:
Posr :77
Contre : 00
Abstention : 00

1. Décision modificative

no7 au bu

al

Madame la Présidente,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notarnment son article L
possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel,
Vu le vote des budgets primitifs le 31 janvier 2018 ;
Vu le Bureau communautaire délibérati-f du 30 octobre 2018 ;
Vu la proposition de décision modificative jointe en annexe ;

1.

1,612-"11,

prévoyant la

Atelier relais de Semur en Auxois
Considérant que la CCTA est devenue propriétaire des locaux de lAtelier Reiais de Semuten-Auxois situé dans le parc d'activités économiques et que des travaux de remise en état sur
une surface de 200 mètres carrés sont devenus indispensables dans la perspective d'une
nouvelle mise à disposition ;
Considérant que le Gréta 21 s'est proposé d'organiser une formation professionnelle servant
de support pour rénover cette partie de bâtiment, la CCTA étant chargée de financer
l'acquisition des matériaux pour la réaliser des travaux de rafraichissement intérieur et
quelques a ménagements extérieurs :
Chauïferie : futu vestiaire des apprenants : plalond avec isolation pour 623,53 € TTC,
Cloisons en bois + isolation acoustique: salles de formation + bureau d'accueil pour

-

-

3 428,50 €

TrC,

Mur extérieur de soutènement de la butte de terre parking + aménagement extérieur pour
981,'n€'fTC,
Soit un total de 5 033.26 € TTC.

2.

Travaux de voirie communautaire
Les travaux de voirie comrnunautaire ne s'amortissent pas, il s'agit de modifier
l'imputation comptable des subventions perçues en 2017 qui ont été compiabilisées comme
amortissables afin de les rendre non amortissables pour un montant de 9 691,.4g €. C'est une
opération d'ordre.

3.

Budeet annexe Dortase de repas
de prendre en charge le déficit de fonctionnement dû à la DM n" 2 présentée
à hauteur de 5 000 €.

Ils'agit

ce

jour
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Ouvertures de crédits budgétaires
o Au compte 60632 - fourniture petit matériel pour 3 000 € en dépenses (il était prévu
2 500 € au budget),
o Au compte 6521 - déficit budget annexe en dépenses pour 5 000 €
o Au compte 1313 - subventions d'investissement amortissables pour 9 700 € en
dépenses,

o

Au compte

1323

-

subventions d'investissement non amottissables pour 9 700 € en

recettes.

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

Approuve la décision modi-ficative au budget principal 2018.
Donne tous pouvoirs à la Présidente pour mener à bien et donner toutes signatures se rapportant à
ce dossier.

Retour Mntlnme Véronique ILLG à 19h26

Madame Catherine SADON rappelle que la présence du GRETA est très importante pour les
entleprises.

principal
Abstention: fi)

Le conseil communautaire accepte la décision modificative no7 au budget

Pour:78

Contre:O0

:

VIII.
1.

DTVERS
Commission no 2 - Développement économique convention enke le Département de la Côte
dOr et la Communauté de Communes des Teres d'Auxois relative à la consultation et âu
téléchareement des données cadastrales issues de la numérisation

PREAMBULE
Le programme de numérisation du cadastre est encadré administrativement par une convention
signée entre le Département de la Côte-d'Or, les partenaires co-financeurs de l'opération (Etat,
Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or et Sy.ndicat Intercommunal d'Electricité de la Côte-d'Or
(SICECO) et la Direction Générale des Impôts (DGD.
Cette convention permet aux différents signataires de bénéficier du droit d'usage et d'exploitation
des dormées cadastrales numériques limité à leurs compétences territoriales.

Afin de faciliter la mise en æuvre du proiet, le Département de 1a Côte-d'Or assurant la rnaltrise
d'ouvrage départementale, a signé cette convention tant pour son compte que pour celui des
corununes.
Par ailleurs, lors de sa réunion du 21, jun 20C/',le Département de 1a Côt+.d'or a decidé de retenir
une solution de type "extranet" afin d'assurer la diffusion des données cadastrales numérisées aux
corununes ou à leur groupement.
Cette solution Permetha une consultation en ligne et le téléchargement des fichiers irüormatiques
du plan cadastrat de la matrice foncière associée et d'autres données cartographiques.

VU l'autorisation de la Direction Générale des Impôts en date du 30 juin 2004 donnant délégation
au Conseil Général de côte-d'or pour assurer la transmission aux coûununes des données
cadastrales issues de la numérisatiory
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VU la délibération du Conseil Général de la Côte-d'Or en date du 22 novembre

1999, décidant
d'assurer la maîtrise d'ouvrage de la numérisation du plan cadastral pour le compte de la totalité
des communes de Côte-d'Or (en dehors des seize cofiununes du Grand Dijon, déjà numérisées)
dans le cadre d'une convention signée entre le Département de la Côte-d'Or, les partenaires cofinanceurs de l'opération (Etat, Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or et SICECO et la Direction
Générale des Impôts (DGI).

VU l'intérêt pour la Communauté de Communes des Terres d'Auxois d'être en possession de ces
données pour assurer une meilleure gestion de son territoire et un meilleur service aux usagers,
VU la nécessité de définir les modalités d'ut'lisation des données cadastrales numériques,
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait,

Approuve que le Conseil Départemental de la Côte-d'Or assure la coordination et la
conduite opérationnelle des travaux de numérisation du cadastre sur la Communauté de
Communes des Terres d'Auxois,
Approuve la convention à intervenir entre la Communauté de Communes des Terres
d'Auxois et le Département de la Côte-d'Or pour la consultation et le téléchargement des
données cadastrales issues de la numérisatiorù

Autorise Madame la Présidente de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois, ou
son représentant, à demander un récépissé de déclaration de conformité à autorisation
unique à la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL) nécessaire à
l'utilisation des fichiers nominatifs de la matrice foncière (MAJIC2),
- 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.
Le conseil communautaire accepte la convention entre le Département de la Côte d'Or et la
Communauté de Communes des Teres d'Auxois relative à la consultation et au téléchargement
des données cadastrales issues de la numérisation:
Pour: 78
Contre :00
Abstention:O0

2.

Complément à Ia délibération 2017-135 du L3 janvier 2017- Délégation consentie
Mme la Présidente pour ester en iustice pour se faire représenter.

à

La Présidente,
Rappelle l'article L.5211-"10 du CGCT selon lequel
La Présiilente est l'organe exécutif de l'ËPCl. ll peut receooir ainsi que le bureau delégation d'une partie des
attributions du Conæil Communautaire à l' exception :
- du aote du budget et dz l'institution et la fixation iles tnux ou taifs ile taxes et de redeaanct,
- de l'approbation du compte administratif,
- des dispositions à caractère budgétaire pise par l'Epcl,
- des ücisions modifiant la composition,le fonctionnement et la durée de aie de la communauté,
- de l'adhésion à un EPCI,
- de la iltélégation dc la gestion d'un æraice pubtic.
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Explique, au vu l'article L.521,1,-1,0 du CGCT, que la Présidente peut, par délégaüon du Conseil
Communautaire, être chargé en tout ou partie pour la durée du mandat de certaines attributions
dévolues à f organe délibérant à l'exception des matières limitativement énumérées ci-dessus,
Rappelle que la délibératton 2017-035 du 13 janvier 2017 a autorisé Madame la Présidente à
prendre un certain nombre de décisions limitativement énumérées,
Demande au Conseil Communautaire d'autoriser la Présidente, par délégation et pour la durée du
mandat de ses membres, de prendre toutes décisions pour ester en justice ou pour se faire
représenter dans les contentieux pour lesquels la Communauté de Communes des Terres d'Auxois
serait mise en cause.
Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales;
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fai!

AccePte la délégation à Madame la Présidente d'ester en justice et le cas échéant, de se faire
représenter dans les contentieux où 1a CCTA serait mise en cause.
Passe au vote quant à l'approbation de cette délégation de

pouvoir,

Le conseil communautaire accepte le complément à la déIibération 2017-135 du 13 janvier
2Ol7- Dêlégat:.on consentie à Mme la Présidente pour estel en justice pout se faire

Pour:78

représenter

Contre:00

:

Abstention:00

IX. Ouestions Diverses
Monsieur Michel MILLOT fait une intervention concernant la procédure de création de la
corunune nouvelie enüe Bierre-lès-Semur et Flée en pointant notamment 1es interventions
extérieures qui parasitent le projet.

Madame la Présidente répond qu'il s'agit d'un sujet qui ne conceme que les deux cornmunes à
Ilorigine de cette procédure et qu'à ce tihe, elle ne s'immisce pas dars ce débat.

Séance levée à 19h30

Pour extrait conforme,
La Présidente

ffi-+
I
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Signification des abréviations utilisées dans les documents
A.C.T.
A.C,T,A
A.D,T,C.G

: Autorisation de Commencer les travaux
: Association du Chemin de fer Touristique de l'Auxois
: Agence De l'Environnement pour la Maîfrise de l'Energie
: Asymetric Digital Suscriber Line (Technologie de haut débit en
: Agence de Développement Territorial du Conseil Cénéral

C.N.F.P.T.

: Centre

A.D.E.M.E.

A.D.S.L.

ligne)

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

National de la Fonction Publique Territoriale
C.N.D.S. : Centre National pour le Développement du Sport
C,O.A,P. : Commission d'Ouverture et d'Analyse des Plis
C.O.D.E.R.S.T: Conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
C.R.
: Conseil Régional
C.R,D.P. : Centre Régional de Documentation Pédagogique
D.A.S.E.N : Directrice Académique des Services de l'Éducation Nationale
D.D,C.S. : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
D.D.R. : Dotation de Développement Rurale
D.I.B
: Déchets Industriels Banaux.
D.M.
: Décision Modificative
D.S.P. : Délégation de Service Public
F.E.D.E.R. : Fonds Européens de Développement Régional
F.E.O.G.A. : Fonds Européens d'Orientation et de Garantie Agticole
LE.N.
: lnspecteur de l'Education Nationale de circonscription
M.E.F
: Maison Pour l'Emploi et la Formation
N.A.P. : Nouvelles Activités Péri-éducatives
O.M,
: Ordures Ménagères
O.P,A.H. : Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat
O.T.
: Office de Tourisme
P,A.P.I. : Programme d'Actions de Prévention des Inondations
P.D.I.P.R. : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
R.A.M. : Relais dAssistantes Maternelles
R.A.S.E.D. : Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
S.A.G.E. : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
S.C.O.T. : Schéma de Cohérence Territoriale
S.I.A.E.P.A : syrrdicat Intercommunal d'Adduction d'Eau potable et d'Assainissement
S.M.H.C.O. : Syndicat Mixte de Haute Côte d'OI
SMICTOM : Syndicat Mixte pour ta Collecte et le Traitement des Ordures Mâragers de Genlis.
S.PI
: Société Publique Locale
S,PII,
: Service Points Hauts - forfait de maintenance
SYJVIF.AJVICO : Syndicat mixte du pays d,Auxois-Morvan Côte d,Orien.
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v.v.F.

:

Village Vacances Familles

I^ÿIFI

:

W

WIMAX
ZAE

: Bande de fréquence soumise à licence autorisant des débits de 100 à 1 000 de Kb secondes
: Zone d'Activité Economique

eless

Fideliÿ

(Réseau radio de proximité)
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