
2018.215
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DE LA CO DE DES TERRES D'A OIS

ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 1.9 DECEMBRE 2018

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit à Précy sous Thil.
Convocation en date du treize décembre deux mille dix-huit.
Affichage en date du treize décembre deux mille dix-huit.

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

ETAIENT PRESENTS:
ILLIG Véronique, GUIMONT Patrick, BERTHOLLE Thierry, FAILLY Monique, BIZOT Ludivine,
MONSAINGEON Maurice, GAILHOU Serge, LACHOT Paul, DUFOUR Emmanuel, SIVRY Edwige,
BAUDON Jean-Bernard, GOULT Michel, PERREAU Francis, GARRAUT |ean-Michel, MALATRAY
François, BLANDIN Gérard, COURTAT Frédérique, LAGNEAU Michel, BARRIER Pascal, CORTOT
Michel, LEPEE Sophie, PETREAU ]ean-Michel, NEVERS Jean-Claude, DEBEAUPUIS Franck, MEURIOT
Pierre, BATON Edmée, TROUILLIER Xavier, BAULOT jean-Denis, BARBIER Laurent, MASSON Denis,
ROUX Patrick, BRULEY Daniel, EAP DUPIN Martine, RICHARDET Patrick, FLAMAND Eric, GRIGIS-
BARANGER Brigitte, RENAULT Thierry, LECHENAULT Raymond, FAURE-STERNAD Pierre,
SADON Catherine, COUVREUX Yves, MUTHER Christelle, CREUSOT Patrick, WINCKEL Simone,
LIBANORI Pierre, PERNETTE Jean-Claude (donne pouvoir à partir de 20h à S.WINCKEL), BOTTINI
Dominique, PIRON Laurent, DE PAS Clotilde, ARNALSTEEN Christian, ANDRE Christiane,
BOURGEOIS François, FROMENT François, BENOIST fean-Pierre, BENOIST Jean-facques, GOUARD
Michel, ROUSSEAU Pierre, DEFFONTAINES François-Marie, MACHUREAU Raymond, FLANET
Bernard, , PISSOT Serge, PAIN Martine, MONOT Evelyne, PAUT Bernard, RAVARROTTO Michel,
BENO Noëlle.

SUPPLEANTS PRESENTS AYANT LE DROIT DE VOTE:
LAMAS Véronique, MACAIRE Michel, PISSOT Jacky Léon, MUTIN Bernard, FEVRIER Daniel,
CRIBLIER Chantal, COURTOIS Alain.

BOISEAU Emmanuelle, PICARDAT Richard, COURALEAU Serge, VILLARMET Michel, SABOURIN
Daniel, MERCUZOT Michel, PICARDAT Richard.

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :

LALLEMANT ]ean-François, MASSE |ean-Michel, BOSSELET Christine, GALAUD Samuel, DELAYE
Alain, LANDRY Viviane, PERRODIN Nathalie, PATRIAT Marc, HOPGOOD Samuel, DELAUNAY
Nathalie, PAUT Jean-Pierre, GAILLARDIN Michel, CHASTANG Marcef MILLOT Michel, DELAGE
Corinne, PARIZOT Bruno, CAVEROT Sylvain, BAUBY Béatrice, PERNET Carine,, LÜDI lacky, FINELLE

]ean-Luc, MOURAND Michel (donne pouvoir à P.ROUSSEAU), VIENOT Serge, BAULOT Éric (donne
pouvoir à C.SADON), THIBAULT Dominique (donne pouvoir à P.LIBANORI), GRANDJEAN Valérie,
BAUDOT ]ean-Luc (donne pouvoir à C.MUTHER), BEILLAUD Sophie, FERNANDEZ Marie (donne
pouvoir à D.BOTTIND, DUCLOUX Christophe, GUYENOT Philippe, LARCIER jocelyne (donne pouvoir
à B.PAUT), GUENEAU Alain, MARIE Charles, SARRAZIN Jean-Marc, GUENIFFEY Philippe (donne
pouvoir à C.ANDRE), PARIZOT Pierre, MUNIER Philippe (donne pouvoir à N.BENO),IOBARD Etienne
(donne pouvoir à V.[LIG).

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'I9H44:73
De 19H44 à20H00 74

De 20H00 à20H36 73

De 20H36 à27H30 72

9
9
10
10

82
83
83
82

COMPTE.RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
MERCREDT 19 DECEMBRE 2018
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Mesdames, Messieurs, Chers collègues,

Déjà, pour corunencer cette dernière réunion de notre conseil coûununautaire de l'année 2018, je

souhaitais que nous ayons une pensée pour les victimes de l'attentat terroriste de Strasbourg du 1.L

décembre 2018. Le bilan est lourd avec 5 personnes décédées à ce jour et 11. personnes blessées, dont
certaines grièvement. I1 est important, il me semble de ne pas banaliser un tel acte odieux et c'est
pour cette raison, qu'en mémoire des victimes, je vous demanderais de bien vouloir respecter une
minute de silence.

Bien entendu, l'actualité récente a également été marquée par de grandes tensions au sein de notre
société. Incontestablement, nous ressentons une profonde fracture sociale, territoriale et je dirais
même une fracture sociétale. Nous vivons une période où systématiquement une partie de la société
est opposée à une autre partie. A notre niveau d'élus locaux, nous soûunes au contact de toute la

population et nous soûunes dans une période où nous devons redonner confiance, nous devons
donner du sens à l'action publique et nous devons donner également une nouvelle impulsion à une
des 3 valeurs de la République, celle qui est la moins connue, je veux parler de fraternité. I1 nous
faut æuvrer en ce sens et en responsabilité, tel est le sens de notre engagement collectif au service de
nos concitoyens, au service d'une France pacifiée, solidaire et unie.

Sur un tout autre sujet, je veux saluer notre territoire puisque le canton de Semur a été récompensé

au titre des villes et villages fleuris et c'est Michel Lagneau qui a reçu le prix le jeudi 13 décembre
dernier. Cela souligne l'implication de chacun des maires et des habitants de nos communes à

l'embellissement de notre envirorurement quotidien.

Enfin, au titre des informations générales, je tiens à féliciter nos collaborateurs qui ont été élus en

qualité de représentants du personnel le 6 décembre dernier dans le cadre des élections
professionnelles. Ils sont élus pour un mandat de 4 ans et leur élection constitue un engagement fort
dans le fonctionnement de la collectivité et je ne doute pas un instant que nous établirons un
excellent dialogue social au bénéfice de l'intérêt général.

D'un point de vue très concret, comme vous avez pu le constater à travers la lecture de f imposant
dossier qui vous a été transmis, nous avons près d'une trentaine de dossiers à traiter. Le point
d'orgue de notre ordre du jour sera bien entendu le débat d'orientation budgétaire. En 2019, on ne

touchera pas aux taux de la fiscalité intercommunale, on ne créera pas la fameuse taxe GEMAPI et

on n'augmentera pas les tarifs des services assurés par la CCTA. Parallèlement, nous allons

continuer de structurer notre collectivité à travers plusieurs priorités :

- Poursuivre la mise en æuvre de services et de pôles de proximité, dans le cadre d'un
aménagement équilibré de notre territoire,

- Poursuivre la politique de développement économique et tourisüque, à travers des dossiers

instruits et débutés en 2018 qui vont se concrétiser en 2019,

- Poursuivre une politique engagée sur le développement durable dans le cadre de nos

compétences,
- Poursuivre la gestion raisonnée de nos dépenses de fonctionnement car on ne peut pas dire,

maîtrise de la politique fiscale et tarifaire sans être vigilant sur l'évolution de notre gestion.
- A destination de nos personnels, mise en æuvre en année pleine du CNAS en 2019 et

engagement d'une réflexion, dans le cadre d'un dialogue social constructif avec les

représentants du personnel qui viennent d'être élus, sur une participation employeur pour
une complémentaire santé en vue d'une mise en application àhorizon2020.
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Autre point très important, c'est la désignation des délégués corrununautaires pour siéger au
SMHCO et au SESAM à compter du 1e. janvier 2019.La CCTA avait délibéré pour adhérer pour
l'ensemble de son périmètre au SMHCO et nous verrons lorsque nous débattrons des orientations

budgétaires que les finances consacrées aux déchets sont particulièrement significatives.
Parallèlement, la CCTA va adhérer au SESAM au 1". janvier 2019 pour les compétences eau potable
et assainissement des eaux usées. Là encore, les enjeux sont fondamentaux et d'importants travaux
de rénovation des réseaux seront à entreprendre, avec des enjeux budgétaires substantiels. En
conséquence, j'engage les élus qui seront désignés dans quelques minutes à s'investir au sein de ces
établissements publics car les décisions qui y sont prises engageront le quotidien de nos
concitoyens.

Enfin, dernier sujet avant de débuter nos travaux, un mot sur les projets photovoltaïques et éoliens.
Vous avez tous été destinataires d'un courriel transmis par M. le Maire de Bard-lès-Epoisses et
j'apporterai des éléments de réponse lorsque nous débattrons du sujet tout à l'heure.

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

Aucune remarque n'étant formulée, le compte-rendu est donc adopté à l'unanimité

1, tion des dél au t Mixte des Eaux et de Services de I'Auxois
Morvan (SESAM)

La Présidente,
Rappelle:

- Que la CCTA et les corununes composant notre EPCI ont délibéré pour transférer la
compétence assainissement des eaux usées et eau potable au 1". janvier 20L9, compétence qui
sera assumée par le SESAM à cette date,

Propose pour les colrununes qui étaient déjà adhérentes au SESAM (tableau ci-dessous) d'appliquer
le mécanisme de la représentation de substitutioru à savoir que les élus déjà désignés pour
représenter leur commune avant le transfert puissent continuer de siéger dans le syndicat, afin
d'assurer une continuité de leur mandat d'une part et de leur permettre également de siéger
concomitamment aux sujets qui seront abordés au SESAM pour les compétences relevant encore des

relations coûunune / SESAM d'autre part (les élus des communes concernées sont dans les cases

blanches dans le tableau ci-dessous\.

Ajoute qu'il est proposé parallèlement pour les communes qui n'étaient pas membres du SESAM
(lignes grisées ilans le tableau ci-dessous). de désigner en qualité de délégué titulaire le Maire de la
coûunune et comme délégué suppléant l'élu qui est également délégué suppléant de la CCTA, ce

qui permethait de donner une lisibilité entre la représentation de la commune à la CCTA et la
représentation de la commune au SESAM. Pour les communes qui font des propositions différentes,
elles sont prises en compte en substitution de la position de principe.

Précise également que pour la commune de Semur-en-Auxois, de par les nouveaux statuts du
SESAM, alors qu'il y avait auparavant deux délégués titulaires, il convient de désigner 3 délégués
titulaires et 3 délégués suppléants.
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Membres SuppléantsCommunes Membres Titulaires
AUBRY Vincent BONNEAU Thierry (CM)AISY SOUS THIL

DENIMAL VivienARNAY SOUS VITTEAUX LALLEMANT ]ean-François (M)
RENARD GérardGUIMONT PatrickAVOSNE§
MIGNOT Jean-ClaudeBARD LES EPOISSES MASSE ]ean-Michel (M)

1a tion suivante



BEURIZOT BO§SELET Ctuistine JEANNIN Emilie
BIERRE LES SEMUR GALAUD Samuel (M) CORTOT lean-Claude (CM)
BOUSSEY BERTHOLLE Thierry DOS SANTG Aline
BRAIN FAILLY Monique GOTII Elodie
BRAUX KESSLER Madeleine (CM) GAUDIOT Marc (CM)
BRIANNY MACAIRE Michel (Adj) MEUNIER Gilles (CM)
CHAMPRENAULT MONSAINGEON Maurice GAUTHEROT losiane
CHARIGNY COGNARD ]ean-Paul (CM) CAVIELLES Fabian (Adj)
CHARNY GAILHOU Serge QUILLIOT Hervé
CHASSEY PERRODIN Nathalie (M) VADOT Alain (Adj)
CHEVANNAY LACHOTPaUI SIMON Nathalie
CLAMEREY DUFOUR Emmanuel DEMOURONETic
CORROMBLES PATRIAT Marc BOUHOT Jean-Paul (CM)
CORSAINT SLANDA Renée (CM) DELAFOLYE René (CM)
COURCELLES FREMOY SIVRY Edwige MONIN Guv (CM)
COURCELLES LES SEMUR DELAUNAY Nathalie DE ABREU Olivier
DAMPIERRE EN MONTAGNE PAUT Jean Pierre PISrcT Jacky Léon
DOMPIERRE EN MORVAN GEORGES Ioël (CM) LAVAUT Frédéric (CM)
EPOISSES CHASTANG Marcel (M) GOULT Michel (Adj)
FLEE LEONARD Denis (CM) BREANT Magali (CM)
FONTANGY DELAGE Corinne FEVRIER Daniel
FORLEANS CHAPUZOT lean-Marc (Adj) GARROT Thomas (Adl)
GENAY GARRAUT ]ean-Michel (M) PEYROT Philippe (CM)
GISSEY LE VIEIL PARIZOT Bruno CRIBLIERChantal

IEUX LES BARD CAVEROT Sylvain (M) GIRARDEAU Sophie (CM)
IUILLENAY MALATRAY François (M) PUCCINELLI Anita (CM)

IUILLY BAUBY Béatrice (M) MASSE Annick (Adi)
LACOUR D'ARCENAY HUDELOT Chantal (CM) BERNARD |ean-Paul (Adl)
LANTILLY QUINCEY Nathalie (Adj) COURTAT Frédérique (M)
MAGNY LA VILLE PERNET Carine (M) MILLET Frédérique (Adj)
MARCELLOIS LAGNEAU Michel HECKMANN Christian
MARCIG TY SOUS THIL BARRIER Pascal

MARCILLY ET DRACY CORTOT Michel PONTHONNE Vincent
MASSINGY LES SEMUR PELLE Alain (Adj) CLEMENT Bernard (Adi)
MASSINGY ÊES VITTEAUX PETREAU |ean Michel IACOTOT }eaanine
MILLERY LÜDI Iackv (M) LUCOTTE Dominique (CM)
MISSERY NEVERSIean Claude COTIRALEAU Serge

MONTBERTHAULT MORATILLE Claude (Adi) TOURTE Thierry (CM)
MONTIGNY ST BARTHELEMY VOISENET Thierry (Adj) ACHOTTE Ludovic (CM)
MONTIGNY SUR ARMANCON CARON Cédric (CM) TANESIE Didier (CM)

MONTLAY EN AUXOIS TROULLIER Xavier (M) BOUTEILLER Sylvain (CM)
NAN SOUS THIL BAULOT lean -Denis VILLARMETMichel
NOIDAN BARBIER Laurent CHATMELCI Laurence

NORMIER MASSONDeniS SABOURINDaniel
PONT ET MASSENE ROUX Patrick (M) MICHEL ]ean-Luc (M)
POSANGES BRULEY Daniel METZGERAmaUd
PRECY SOUS THIL EAP-DUPIN Martine (M) VAROTTE Daniel (CM)
ROILLY FINELLE fean-Luc (M) FRAISIER Daniel (CM)
SAFFRES MORIZOT Alain CAMPOS François
SAINT EUPHRONE BOUTIER Benoist (Adj) CORTOT Stéphanie (Adi)

SAINT HELIER YIENOT Serge BRECHAT Geneviève

SAINT MESMIN RENAULTThieTT BALIDOT Marie Thérèse

SAINTTHIBAULT LECHENAULT Raymond PAGEARD Christophe
SAINTE COLOMBE-EN-AUXOIS FAURE-STERNAD Pierre (M) PERRON Bernard (CM)

SEMUR EN AUXOIS
SADON Catherine (M) COUVREUX Yves (Adj)
LIBANORI Pierre (CM) DE PAS Clotilde (CM)
BAULOT Eric (Adj) MUTHER Christelle (Adj)

SOUHEY BOURGEOIS François (M) LAVIER Gilles (Adj)

SOUSSEY SUR SRIONNE FROMENT François LAMERYves
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THOREY SOUS CHARNY LARCIERlocellme MARTIN Aimé
THOSTE MERCUZOT Michel (Adi) FAILLE Guy (CM)
TORCY POULIGNY VIRELY Iacques SAMOUR Rodolphe
TOUTRY BENOIST |ean-]acques (M) VERRIER Etienne (CM)
UNCEY LE FRANC ROUSSEAU Pierre PARFAf| |ean Eric
VELOGNY MARIE Charles MODOT Gilbert
VESVRES SARRAZIN Jean-Marc (M) DUMONTET Cyrit (CM)
VIC DE CHASSENAY SIVRY Monique (Adi) CAPITAIN Daniel (CM)
VIC SOUS THTL MACHUREAU Raymond (M) COURTOIS Christelle (CM)
VIEUX CHATEAU FLANET Bernard (M) DEBEAUPUIS Alain
VTLLARS VILLENOTTE GUENIFFEY Philippe (M) PANSIOT Guy (CM)
VILLEBERNY PISSOT Serge BORDET Pascal
VILLEFERRY CABARET Martine (CM) COURTOIS Nicolas (CM)
VILLENEUVE S/S CHARIGNY PAIN Eric (CM) COLLIN Mathieu (CM)
VILY EN AI.'XOIS MONOT Evelyne (M) PORCHEROT Robert
VITTEAUX PALru Bernard (M) RAVAROTTO Michel (Adi)

Vu l'article L521].-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L21,21,-2'1, du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L521,4-21, du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté de Monsieur le Sous-Préfet de l'Arrondissement de Montbard approuvant les nouveaux
statuts du SESAM le 16 novembre 2018

Vu la réponse ministérielle du 1". octobre 2015 à la question écrite n"1,2890,

Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 19 septembre 201.8.

Vu les propositions transmises par certaines corununes du territoire,

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

Approuve de désigner les délégués par un vote à main levée

Désigne les nouveaux membres titulaires et suppléants au Syndicat des Eaux et de Services Auxois
Morvan au 1er janvier 2019 conformément au tableau ci-dessus.

Le Conseil Communautaire accepte de dêsignation des délégués au Syndicat Mixte
des Eaux et de Services de I'Auxois Morvan (SESAM):
Pour:82 Contre:00 Abstention:

2. Dés on des te côte dror

La Présidente,
Rappelle la délibération no 20'18.192 dans laquelle le Conseil Communautaire avait approuvé
l'adhésion de la CCTA au Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or pour l'ensemble de son périmètre, en

intégrant donc le territoire des anciennes Communautés de Communes de la Butte de Thil et du
canton de Vitteaux.

Informe que lors de la réunion du SMHCO le 16 octobre dernier, le comité syndical a approuvé à

l'unanimité l'adhésion de l'ensemble du périmètre de la CCTA au SMHCO,

Indique que le nombre de représentants pour la CCTA passe de 9 à 14 sièges au 1"' janvier 2019 et

qu'il est nécessaire de désigner de nouveaux délégués pour siéger,

Propose la répartition suivante :

- Secteur ex CC du Sinémurien = 8 membres titulaires et 8 membres suppléants,
- Secteur ex CC de la Butte de Thil = 3 membres titulaires et 3 membres suppléants,
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Membres Titulaires Membres Suppléants
Marc PATRIAT Eric BAULOT
Martine PAIN Christelle MUTHER
Edwige SIVRY Frédérique COURTAT

Jean-Michel GARRAUT Jean-Bernard BAUDON
Pierre LIBANORI Catherine SADON

Jacky LÜDI Patrick ROUX
FranÇois-Marie DEFFONTAINES Brigitte GRIGIÿBARANGER
Viviane LANDRY Yves COUVREUX
Martine EAP-DUPIN Alain DELAYE

Jean-Denis BAULOT Véronique ILLIG
Pierre MEURIOT Michel GALLARDIN
Michel LAGNEAU Michel RAVAROTTO
Pierre FAURE STERNAD Bernard PAUT
Patrick GUIMONT François FROMENT

Secteur ex CC du canton de Vitteaux : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants.

Vu l'article L521L-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L2121-21, du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L521.4-21. du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 11 décembre 2018

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

Approuve de désigner les délégués par un vote à main levée.

Désigne les nouveaux membres tifulaires et suppléants au Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or au 1"'
janvier 2019 con-formément au tableau ci-dessus.

Le Conseil Communautaire accepte de désignation les nouveaux membres titulaires
et suppléants au Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or:
Pour:82 Contre:00 Abstention:

I. Commission no2 - Dévelo ooement Economisue
1,. Autorisation à sisner le marché de d'æuvre - Extension du Parc d'Activités

économiq ues de Semur-en-Auxat§

La Présidente,
Rappelle qu'à l'automne2017, une étude de faisabilité avait été lancée en vue de la viabilisation de

l'extension du Parc d'Acüvités économiques de Semur-en-Auxois;

Précise que le rendu de cette étude a été fait en mars 2018 et qu'il s'en est suivi une concertation
entre la conunune de Semur-en-Auxois en vue de la cession des 8,5 hectares au prix de 3,50 € /
mètre cauê, conforme à l'avis des domaines;

Ajoute que llaccord par voie délibérative en vue de la cession / acquisition des 8,5 hectares a été

formalisé par des délibérations du 26 septembre 2018 de la commune et du 27 septernbre 2018 de la

CCTA;
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Informe les délégués corrununautaires, conformément aux engagements pris lors de cet échange
délibératif, que la CCTA a travaillé sur un cahier des charges en vue de lancer une consultation de
maîtrise d'æuvre, sans attendre la formalisation de l'acte notarié :

- Le 12 octobre 2018: publication au BOAMP et sur e-Bourgogne de la consultation;
- 30 octobre 2018 - 12h00 : date limite pour remettre les plis. 3 offres ont été déposées ;

- Le 20 novembrc 2018, conformément à l'article 5 du règlement de consultation, transmission
aux 3 postulants d'un cahier des charges complémentaires afin qu'ils puissent affiner leurs
offres, au vu notamment de réponses hétérogènes sur certains points particuliers;

- Le 27 novernbre 2018 - 12h00: date limite pour remettre les réponses. Les 3 postulants ont
répondu.

- Le 7 décembre 2018 : avis de la Comrnission d'Ouverture et d'Analyse des Plis concernant le
classement des offres proposé par la personne habilitée à signer le marché.

A f issue de cette procédure, la Commission d'Ouverture et d'Analyse des Plis a proposé de retenir
le Cabinet BAFU, à Dijon, avec un taux de rémunération à 4,83 % au titre de la mission de base sur
un montant estimatif de travaux de 1500 000 € HT, à laquelle s'ajoutent les missions
complémentaires (déclaration préalable, permis d'aménager, cahier des prescriptions paysagères,
déclaration loi sur l'eatr, l'établissement des plans de lots lors de la commercialisation) pour un
montant de27 572€HT.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 27 et34 du décret 201,6-360 du25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu l'avis de la Comrnission d'Ouverture et d'Analyse des Plis du 7 décembre2078,
Vu l'avis de la Comrnission des Finances du 11 décembre 2018,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 11 décembre 20L8,

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

Approuve eu égard à l'importance du dossier, que le conseil coûununautaire délibère sur ce dossier
en dérogation à la déhbération no2017-034 du 13 janvier 2017 portant délégation au Bureau
Communautaire Délibératif,

Autorise Madame la Présidente à signer toutes les pièces du marché de maîtrise d'æuvre, et
avenants éventuels, avec la société BAFU, basée à Dijon pour la viabilisation de l'extension du Parc
d'activités économiques de Semur-en-Auxois, dans les conditions suivantes :

- Un taux de rémunération à 4,83 % au trtre de la mission de base sur un montant estimatif de
travaux de 1 500 000 € HT,

- A laquelle s'ajoutent les missions complémentaires (notamment déclaration préalable,
permis d'aménager, cahier des prescriptions paysagères, déclaration loi sur 1'eau,
l'établissement des plans de lots lors de la commercialisation) pour un montant de 27 572 €
HT.

Madame Catherine SADON informe que la signature de la cession chez le notaire a lieu le jeudi 20

décembre prochain,
Rappelle qu'un comité de pilotage pour le Parc d'Activité a été mis en place, demande est-ce qu'il
sera maintenu ?

Souhaite que la corunune soit associée aux décisions en ce qui conceme le territoire de Semur en
faisant référence aux travaux sur le carrefour de la rue de l'Oeuvre.

La Présidente précise que le comité mis en place continue son travail et que via les différentes
instances de la CCTA, la commune de Semur est systématiquement associée aux décisions (réunion
de vice-présidents, Bureau corununautaire délibérahl, Comrnissions thématiques, comrnission
d'appel d'offres, CLECT) et que s'agissant de la rue de I'æuvre, c'est la COAP qui a proposé
l'entreprise retenue (M. Couvreux est membre titulaire de la comrnission), corune pour les autres
travaux de voirie pour lesquels la CCTA avait une délégation de maîtrise d'ouvrage et qu'ensuite,
c'est le Vice-Président chargé des travaux cofirrnunautaires qui a assuré le suivi des travaux.
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Madame Catherine SADON s'étonne de ne pas avoir été associé aux choix du cabinet pour la

maîtrise d'æuvre relative à l'extension du parc d'activités.

La Présidente répond que s'agissant d'une commande publique, c'est la Commission d'ouverture et
d'analyse des plis qui se réunit pour faire une proposition et que la désignation d'un cabinet obéit
aux règles fixées par le décret relatif aux marchés publics. Et ensuite, le choix du cabinet à retenir se

fait par délibération du conseil communautaire. Elle précise en outre qu'en dépit du fait qu'elle est
présidente de droit de la COAP, elle a fait le choix de déléguer cette mission au vice-président
chargé des travaux corununautaires.

Le Conseil Communautaire accepte d'autorisation à signer le marché de maîtrise
d'æuvre - Extension du Parc d'Activités économiques de Semur-en-Auxois :

Pour:82 Contre:00 Abstention:00

Arriuée de Monsieur François MALATRAY à 18h40

-1-,. Délibération de principe pour la répartition financière au sein du ltoc communal lors
du déploiement de projets Eoliens ou photovoltaïques

La Présidente,
Rappelle que des corununes ont saisi la Communauté de communes sur la question des

répartitions financières lors de f implantation d'éoliennes ou de panneaux photovoltar,ques sur leurs
territoires,

Précise en effet que depuis la mise en æuvre de la fiscalité professionnelle unique 1s ler janvier 2017,
f intégralité des revenus fiscaux revient à la CCTA en cas de déploiement de tels projets,

Rappelle également que les corrununes qui ont déployé ce ÿpe de projet avant le passage en FPU
récupèrent, par le biais des attributions de compensation, les recettes liées à ce projet, créant de facto
de potentielles iniquités territoriales selon que le projet ait abouti avant2017 ou après 2017,

Soumet donc, dans un souci d'équité fiscale territoriale et de libre administration des projets par
chaque coîunune, au vote des élus coûununautaires, le principe d'attribuer une attribution de

compensation de fiscalité professionnelle aux corununes implantant ce type d'équipement
équivalente à ce qu'elles auraient perçu dans un système de fiscalité additiorurelle.

Vu l'article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts
Vu l'avis de la Commission Développement Economique du jeudi 29 novembre2}l9,
Vu l'avis de la Commission des Finances du mardi 11 décembre2018,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du LL décembre 20L8,

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

Adopte le principe d'attribuer aux corununes concernées, lorsque les projets auront abouti, une
attribution de fiscalité professionnelle équivalente à ce qu'elles auraient perçu dans un système de

fiscalité additionnelle lorsque se développe un projet d'implantation d'éoliennes ou de parureaux
photovoltaïques, conformément aux pourcentages exposés dans le tableau ci-joint.

Adopte le principe de signer une convention avec les communes concernées entérinant ce principe
et les modalités financières de répartiüon.
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Ajoute que cette délibération est une délibération de principe pour le déploiement des corununes
qui ont des projets, et qu'elles puissent délibérer en toute sécurité,
Souhaite équité fiscale.

Monsieur Pierre LIBANORI demande la création d'une commission pour travailler sur la mise en
place d'un bouquet énergétique,
Ajoute que notre territoire peut travailler avec Ie SICECO qui travaille très bien, on ne peut pas
empêcher une corunune de retenir une solution, il y a l'environnement visuel qui est impacté.

Monsieur Michel LAGNEAU précise que la complexité de ce ÿpe de dossier vient du fait que les

élus n'ont pas toujours l'expertise requise pour discuter à égalité avec les cabinets qui les

démarchent.

La Présidente se félicite que le SICECO suive le dossier et ajoute que l'instruction de ces dossiers
prend beaucoup de temps et que par la présente délibération, la CCTA acte un principe mais que
c'est un travail sur du moyen et long terme.

Monsieur Jean-Claude NEVERS précise que le dossier pour la mise en place des éoliermes, pour la
coûunune de Missery dure depuis plus de 10 ans.

La Présidente ajoute que c'est un sujet important qu'il faut faire attention à la façon dont on aborde
ses sujets et indique que la commission environnement pourrait porter le dossier.

Monsieur Jean-Michel PETREAU précise que la question reviendra sur le démantèlement des

éoliennes, craint que dans 10 ans Ie matériel doit être changé et qu'il sera à la charge des communes.

Monsieur François Maris DEFFONTAINES demande si la recette inscrite pour les communes est
figée ?

La Présidente répond que c'est figé en pourcentage et en montant pour les projets réalisés au 1"'
janvier 2017. Après cette date, le jour où un projet aura abouti et qu'il produira des recettes, alors
c'est le même pourcentage qui s'appliquera (sauf si la loi en dispose autrement ultérieurement) au
montant perçu et une fois cette recette connue, elle abondera l'attribution de compensation des

corununes et restera identique d'une année sur l'autre, par équité avec les communes ayant fait
aboutir des projets avant2017.

Madame Catherine SADON trouve que lorsque que l'on évoque l'énergie renouvelable, on parle des

problématiques financières, elle réitère ses réticences à voir se développer sur le territoire ce ÿpe
d'équipement par rapport à la valorisation paysagère de l'Auxois et Rappelle qu'elle serait

favorable à la création d'un plan climat énergie,
Aioute qu'il faut être attentif à notre environnement tourisüque pour éviter de l'abîmer par un
mitage éolien qui pourrait être contre-productif, la transition énergétique est nécessaire à notre
environnement et il faut être prudent car les collectivités peuvent être tentées de mettre en péril cet

équilibre par la recherche de financements complémentaires pour abonder les budgets communaux.

Monsieur Xavier TROUILLIER précise qu'il y a un attrait financier, le visuel c'est la commune qui
est impactée, ajoute qu'il s'abstient sur cette délibération.

Le Conseil Communautaire accepte la délibération de principe pour la répartition
financière au sein du bloc communal lors du déploiement de projets Eoliens ou

photovoltaïques :

Pour: 73 Contre :00 Abstention:10

9



1,. Ouverture des commerces de détail sur 12 dimanches DOUr I'année 2019 sur Semur-
en-Auxois et sur Epoisses

La Présidente,

Rappelle l'article L3132-26 du code du travail qui dispose que dans les établissements de commerce
de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les

dimanches désignés, pour chaque coûunerce de détail, par décision du Maire prise après avis du
Conseil Municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. La liste des dimanches
est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède

5, la décision du Maire est prise après avis de l'orsane délibérant de l Etablissement Public
de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre dont la Comrnune est membre. A défaut de

délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable,

Précise que Madame le Maire de Semur-en-Auxois conformément à l'avis du Conseil Municipal du
L7 décembre 2018 a sollicité l'avis du conseil corrununautaire afin de permettre l'ouverture des

coûunerces de détail sur 12 dimanches pour l'année 2019 pour le magasin Leader Price situé rue du
Commandant fHerminier à Semur :

o Dimanche0610l12019 de 8h à 19h
o Dimanche2ll04l20l9 de 8h à 19h

o Dimanche0ll09l20l9 de 8h à 19h

o Dimanche0810912019 de 8h à 19h
o Dimanche 1510912019 de 8h à 19h
o Dimanche2210912019 de 8 à 19h

o Dimanche29l09l20l9 de 8h à 19h
o Dimanche0lll2l20l9 de 8h à 19h

o Dimanche08ll2l2019 de 8h à 19h
o Dimanche 1511212019 de 8h à 19h

o Dimanche22ll2l2019 de 8h à t9h
o Dimanche29/12/2019 de th à 19h

Pour la Halle Mode et Accessoires rue de l'æuvre à Semur

o Dimanche l3l0ll20l9
o Dimanche20101l20l9
o Dimanche 3010612019
o Dimanche 0710712019
o Dimanche 1410712019
o Dimanche25l08l20l9
o Dimanche 0110912019
o Dimanche08l09l20l9
o Dimanche0lll2l20l9
o Dimanche08ll2l20l9
o Dimanche 1511212019
o Dimanche22/12/2019

Précise que Monsieur le Maire d'Epoisses conformément à l'avis du Conseil Municipal du 9

novembre 2018 à sollicité l'avis du conseil corununautaire par courrier en date dra 21, novembre

2018 afin de permettre l'ouverture des corrunerces de détail sur 12 dimanches pour l'année 2019

pour Bil Epoisses :

o Dimanche 22/ 12/ 19 (journée)
o Dimanche 29 / 12/ 19 (journée)
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Dans la mesure où la demande d'ouverture dominicale ne concerne que deux jours, la CCTA n'a pas

d'avis à émettre puisqu'elle n est saisie qu'à partir de 6 dimanches d'ouverture. La commune est

seule compétente en l'espèce pour déroger.

Précise que s'agissant des dérogations accordées par les Maires au repos dominical dans les

coûunerces de détail, l'objectif est de veiller à ce que ces dispositions permettent de répondre à
l'enjeu d'attractivité accrue du territoire, dans le respect des équilibres coûunerciaux entre bassins

de vie et des enjeux d'animalion locale.

Fait observer que la mise en æuvre de l'article L3132-26 du code du travail est à lier avec l'article L
3132-27 du même code qui prévoit que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une
rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée
équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.

Rappelle enfin que la décision finale de déroger au repos dominical est prise par arrêté municipal,
pour les corununes qui le souhaitent,

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

Accepte d'émettre un avis favorable à la demande d'ouverture des établissements de commerces de

détail sur 12 dimanches pour l'année 2019 pour l'ensemble du territoire de la Commune de Semur-
en-Auxois, conformément au calendrier présenté plus haut.

Rappelle à Madame le Maire de Semur-en-Auxois que nonobstant le fait que la demande soit faite
par un cofiunerÇant, lorsque la dérogation d'ouverfure dominicale est accordée, cela s'applique à
l'ensemble de la branche commerciale concernée, pas seulement au coûunerçant demandeur.

Propose de répondre à M. le Maire d'Epoisses que la CCTA n'a pas d'avis à émettre concemant
l'ouverture des seuls 22 et 29 décembre 2019 pour les commerces de distribution et qu'elle ne peut
pas se prononcer sur le principe de l'ouverture de 12 dimanches sans avoir un calendrier précis

transmis préalablement par la commune.

Le Conseil Communautaire accepte l'ouverture des commerces de détail sur 12
dimanches pour I'année 2019 sur Semur-en-Auxois et sur Epoisses :

Pour:82 Contre:O1 Abstention:00

II. Commission no3 - Finances
1,. Débat d'Orientations Budgétaires

La Présidente :

Rappelle les articles L 5211-36 et L 2372-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
imposent aux Communautés de Communes de plus de 10000 habitants et comportant une conunune
de plus de 3500 habitants de tenir un Débat d'Orientation Budgétaire au sein du conseil

comnunautaire, dans les deux mois précédant le vote du budget primitif 2018.

Propose donc, au vu du document annexé à la présente, de débattre des orientations budgétaires de

la collectivité pour l'année 2019.

Vu les articles L5211,-36 etL23'1.2-1, du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis de la Commission Travaux Communautaires du lundi 26 novembre 20L8,

Vu l'avis de la Commission Equipements Communautaires du lundi 26 novembre2}1,8,

Vu l'avis de la Commission Attractivité du lundi 26 novembte2018,
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Vu l'avis de la Commission Développement Culturel du lundi 26 novembre2018,
Vu l'avis de la Commission Développement Touristique mardi 27 novembre 2018,
Vu l'avis de la Commission Environnement et Développement Durable du mercredi 28 novembre
201.8,

Vu l'avis de la Comrnission Enfance Jeunesse du jeudi 29 novembrc 2018,
Vu l'avis de la Comrnission Développement Economique du jeudi 29 novembre201"8,
Vu l'avis de la Commission finances du mardi 11 décembre 2018,
Vu l'avis du Bureau Comrnunautaire Délibératif du mardi LL décembre 20'18,

Vu le document du débat d'orientation budgétaire joint en annexe,

Le Conseil Communautaire, après en avoir débatfu,

Prend acte de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire 20'1.9.

Pole de Vitteaux

Monsieur Bemard PAUT précise que l'installation des bureaux du pôle de Vitteaux au pôle petite
enfance n'est pas cohérente.

La Présidente répond que rien n'est décidé, que la réflexion a été soulevée lors d'une récente
comrnission organisée sur place, les élus alors présents ayant fait observer que cela pourrait être
intéressant pour renforcer le lien entre le pôle territorial et le pôle enfance jeunesse, avec plus de
proximité dans les relations entre les agents et avec les familles. Ensuite, ce n'est pas parce qu'une
réflexion est lancée qu'elle est vouée à forcément se concrétiser mais c'est toujours intéressant
lorsque les élus débattent en comrnission car cela donne de la vitalité au débat démocratique.

Travaux rue de l'æuwe
Monsieur Laurent PIRON trouve que l'aménagement du carrefour rue de l'æuvre est dangereux,
qu'ily a déjà eu des accidents et demande s'il peut être amélioré ?

La Présidente s'étonne concemant la remarque sur les accrochages car elle n'en a jamais été
informée et répond que le dispositif sera évalué.

Lac de Pont
Monsieur Patrick CREUSOT demande si l'on parle du bâtiment de la plage ?

La Présidente répond par la négative

Falaises de Saffres
La Présidente explique qu'à l'Automne prochain seront organisés deux jours de découverte en
marquant la fin de la réhabilitation du site.

Monsieur Bemard PAUT souhaite connaître l'enveloppe.

La Présidente répond 6 600 €.

Madame Christelle MUTHER explique que seront organisés deux jours de découverte qui
permettront de tester la falaise en initiant les personnes volontaires, il sera proposé une paella
géante. Le lendemain, sera organisée une animation avec un pique-nique fantastique * une
découverte du site pour le plus grand nombre des personnes.

Monsieur Bemard PAUT demande si un nettoyage et un entretien seront prévus ?

Madame Christelle MUTHER répond par l'affirmative
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Monsieur Jean-Claude NEVERS rappelle le nombre d'heure de travail effectué par la comrnission
développement touristique qui émane d'une réflexion d'équipe qui fonctionne très bien chacun avec
ses compétences.

Ordures Ménagères
Madame Véronique ILLIG précise qu'il faut réfléchir à la façon de réduire les cofits

La Présidente indique qu'il y a une vraie réflexion en cours pour l'harmonisation des services

Madame Evelyne MONOT fait observer qu'il y a un vrai problème concernant l'entretien des points
d'apport volontaires.

Organisation des services de la CCTA
Madame Catherine SADON réagit sur la présentation des 4 pôles de proximité, trouve regrettable
que le pôle de centralité de la commune la plus importante ne reflète pas la centralité dans la
présentation,
Trouve dommage de créer de nouvelles manifestations alors que l'on ne soutient pas d'avantage les

manifestations proposées sur notre territoire.

La Présidente répond que le coup de projecteur sur SAFFRES ne réduit pas les autres manifestations
et fait rem:rquer que la manifestation sur Saffres est liée aux compétences de la CCTA concernant
les falaises. Les autres manifestations sont de compétence communale.

Monsieur Michel LAGNEAU précise que ce site est énormément fréquenté au printemps.

Madame Catherine SADON précise que le pôle de centralité offre des services et animations qui
bénéficient à tous.

Monsieur Jean-Claude NEVERS rappelle la manifestation du Geocaching qui a ouvert des portes
d'entrées touristiques.

La Présidente indique que la centralité de Semur est mise en évidence à travers les projets présentés
dans les orientations budgétaires puisqu'tly u un important projet d'extension du parc d'activités
qui va mobiliser des moyens financiers très importants avec fort peu de subventions, il y a le projet
de rénovation des locaux de la CCTA après avoir acheté le bâtiment. Rien qu'au niveau des projets,
c'est un montant global de 3 millions d'euros qui va être mobilisé, cela souligne f importance que la
Communauté de coîununes accorde à la commune de Semur.

2. Dissolution des budqets annexes portage de repas, ferme du hameau et WF de Flée

au 31.12.18

La DRFIP (Direction Régionale des Finances Publiques) a signalé qu'un certain nombre de budgets
annexes de la CCTA doivent être adaptés aux règles de la comptabilité publique M 14.

En effet, les articles L1,4"12-1, et L 7412-2 du CGCT prévoient que certaines activités puissent être

gérées dans des budgets annexes sans autonomie financière. Ces cas sont limitatifs et constifuent
une minorité : les services publics administratifs soumis à la TVA, les lotissements, les services
affermés à un tiers exploitant, les CCAS et caisses des écoles sous conditions.
A ce titre, les budgets annexes « Ferme du Hameau ,> et " WF de Flée" ne sont pas des services

publics.

13

La Présidente répond que la question sera revue lors d'une prochaine commission environnement
car c'est un souci qui mérite toute l'attention des élus corununautaires.



Toutefois, f instruction M14 dispense de l'obligation de création d'un budget annexe la collectivité
dont les services ne comportent que peu d'opérations, à l'exclusion des opérations
d'investissements.
Le budget « Portage de repas " assujetti à la tva est en effet un budget qui comporte peu
d'opérations.

Les budgets annexes " WF de Flée" s1 « Portage de repas " assujettis à la TVA ainsi que le budget
annexe ,, Ferme du Hameau " doivent être réintégrés dans le budget principal.
Ils feront l'objet d'une codification et d'un service analytique qui permethont aux élus de pouvoir
identifier précisément le coût du service.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu f instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux établissements publics
intercomrnunaux à caractère administratif,
Vu l'avis de la Commission Finances du 11 décembre2018,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 11 décembre 2018,

Considérant qu'il convient de reprendre dans le budget principal l'intégralité du passif, de l'actif et
des résultats des budgets annexes au L". janvier 201.9,

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

D'approuver la dissolution du budget annexe ,, Ferme du Hameau " au 31 décembre 2018,

D'approuver la dissolution du budget annexe « portage de repas " au 31 décembre 20L8,

D'approuver la dissolution du budget annexe " WF de Flée " au 31 décembre 2018,

D'accepter la reprise de l'actif, du passif et des résultats des budgets annexes cités dans le budget
principal au 1u. janvier 201,9,

Le Conseil Communautaire accepte la dissolution des budgets annexes portage de repas,
ferme du hameau et WF de Flée au 3L.12.18:

Pour:83 Contre : 00 Abstention: 00

1. Transfert de bu annexes en autonome EnJance eunesse Petite
OlvI'IEOM au 01 ianvler 2019

La DRFIP (Direction Régionale des Finances Publiques) a signalé qu'un certain nombre de budgets
annexes de la CCTA doivent être adaptés aux règles de la comptabilité publique M14.

En effet, les articles L-1,412-1, et L1-,412-2 du CGCT prévoient que les services publics peuvent faire
l'objet d'une individualisation au sein d'un budget annexe. De plus, la loi prévoyant I'autonomie
financière des régies retraçant les services publics (article L 2221,-4 du CGCT) indique que ces

budgets annexes doivent impérativement disposer d'un compte 515 propre.
Par exception, il est prévu que certaines activités puissent être gérées dans des budgets annexes sans
autonomie financière. Ces cas sont limitatifs et constituent une minorité : les services publics
administratifs soumis à la TVA, les lotissements, les services affermés à un tiers exploitant,les CCAS
et caisses des écoles sous conditions.

Ainsi, les budgets annexes ,, Enfance ieunesse ", ,. Petite enfance , et " OM TEOM " qui ne sont pas

soumis à la TVA doivent être transformés en budgets annexes à simple autonomie financière au l-".
janvier 2019.
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Financièrement, cela implique que la collectivité doit anticiper de manière assez précise les besoins
de financement et de trésorerie pour éviter d'avoir à souscrire des lignes de trésorerie spécifiques à

ces budgets.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux
intercommunaux à caractère administratif,
Vu l'avis de la Commission Finances du 11 décembre2018,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 1.1. décembre 2018,

établissements publics

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

De transformer en régie autonome le budget annexe « Enfance Jeunesse ,, au 1-". janvier 2019,
De transformer en régie autonome le budget annexe « Petite Enfance » lrr ler janvier 2019,
De transformer en régie autonome le budget annexe " OM TEOM » 2p ler janvier 2019.

Le Conseil Communautaire accepte le transfert de budgets annexes en régie autonome
Enfance ]eunesse/Petite Enfance/ OM TEOM au 01- janvier 2019 t

Pour: 83 Contre :00 Abstention: 00

2. Virement d'une subvention d'équilibre du budqet principal aux budgets annexes

Madame la Présidente,
Rappelle le vote des délibérations pour transformer en régie autonome les budgets annexes
., enfance jeunesse » g[ « petite enfance ,, au 1"' janvier 2019,

Indique que ces budgets annexes sont des SPA (Services Publics Administratifs) et peuvent recevoir
des subventions du budget principal.

Propose de verser une subvention annuelle aux budgets annexes " Enfance jeunesse )) et << petite
enfance " afin d'éviter d'avoir à souscrire une ligne de trésorerie spécifique pour ces deux budgets.

Vu l'article L.2224-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la Commission Finances du 1L décembre 2018,

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire Délibéraüf du 11 décembre 2018,

Vu la délibération du 19 décembre 2018 pour transformer les budgets annexes « enfance jeunesse "
gt « petite enfance " en budget autonome,

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

Approuve le versement d'une subvention d'équilibre versée à compter du Lu. janvier de l'année en

une ou plusieurs fois,
Approuve que les crédits budgétaires nécessaires soient inscrits au budget principal et aux budgets
annexes/
Donne tous pouvoirs à la Présidente pour mener à bien et donner toutes signatures se rapportant à
ce dossier.

Le Conseil Communautaire accepte le virement d'une subvention d'équilibre du
budget principal aux budgets annexes :

Pour:83 Contre : 00 Abstention: 00
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3. Attribution de compensation de Fiscalité Professionnelle Unique

La Présidente :

Rappelle que la Communauté de Comrnunes a délibéré le 6 janvier 2017 pour mettre en place la
Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) sur l'ensemble du territoire et a confirmé cette délibération
lors du conseil corununautaire du 1,3 janvier 2017.

Précise qu'au cours de l'année 2018, plusieurs étapes ont été mises en æuvre :

- Réunion de la Commission Locale d'Evaluation ces Charges Transférées le 31 janvier 2018
pour établir une évaluaüon provisoire des compétences transférées au 1u. janvier 2018,

- Vote en Conseil Communautaire le 3L janvier 20L8 des Attributions de Compensations
Provisoires à verser aux coûununes,

- Travail d'évaluation en lien avec les comnunes concernées entre mars et septembre 2018,
- Vote du rapport d'évaluation définitive à la CLECT du27 septembre 2018;
- Transmission à l'ensemble des comrnunes du rapport qui doit faire l'objet d'une approbation

de 2/3 des conseils municipaux représentant 50 % de la population ou 50 % des conseils
municipaux représentant les 2/3 de la population,

- Vote en Conseil Communautaire du L9 décembre 20L8 des Athributions de Compensations
Définitives aux coûununes.

Rappelle pour mémoire les compétences transférées en 2018 :

- Au 1er janvier 2018: Transfert de la GEMAPI à la CCTA,
- Au 1". janvier 2018 : Transfert à la CCTA de la compétence Périscolaire et extrascolaire sur le

périmètre de l'ancienne Communauté de Communes du Sinémurien,
- Au L"' janvier 2018: Transfert à la CCTA de la compétence du multi accueil de Semur-en-

Auxois,
- Au 1". janvier 2018: restitution aux conununes de la compétence participation financière

pour le transport scolaire,
- Au 1"' janvier 2018 : restitution aux coûununes de la compétence entretien des chemins de

randonnées,
- Au 1u. septembre 201"8 : transfert à la CCTA de la participation de la commune de Semur-en-

Auxois au Syndicat Mixte de Musique en Auxois Morvan,

Vu l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
Vu les délibérations des 6 et 13 janvier 2017 instituant la Fiscalité Professiorrnelle Unique au 1".
janvier 2017,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées du 3l janvier 2018,

Vu la délibération 2018-005 du Conseil conununautaire du 31 janvier 2018,

Vu le vote de Ia CLECT du 27 septembre 201.8 sur le rapport d'évaluation définitif des compétences
transférées au 1.. janvier 2018,
Vu l'avis de la Commission Finances du mardi 11 décembre2018,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du mardi 11 décembre2018,
Vu le tableau annexe,

Considérant qu'au 19 décembre 2018, plus de 50 % des Conseil municipaux des 77 communes de la
CCTA représentant plus des 2/3 de la population du territoire ont délibéré favorablement sur le
rapport d'évaluation définitive établi et voté par la CLECT le 27 septembre2078,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

Accepte d'approuver le tableau des attributions de compensations définitives des communes de la
CCTA.

Autorise la Présidente pour signer tout document se rapportant à ce dossier
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Le Conseil Communautaire accepte l'attribution de compensation de Fiscalité
Professionnelle Unique

Pour:83 Contre:O0 Abstention:O0

4. Convention d'échanges de services entre la cer440q4e de §emur-en-Auxois
CCTA

La Présidente,
Rappelle qu'il convient, dans le prolongement de l'exercice de 2017 de prévoir par voie délibérative
le remboursement réciproque des échanges réalisés en 2018 entre la cofiunune de Semur-en-Auxois
et la CCTA.

Précise qu'en 2018, Ia conunune de Semur-en-Auxois a avancé pour l'Office du Tourisme des

charges de fonctionnement qu'il convient de rembourser et qu'il convient en outre d'inscrire en
dépense et en recette pour les deux collectivités les deux mois pendant lesquels l'agent chargé de
l'économie était en poste.

LA CCTA DOIT REMBOURSER A LA COMMUNE :

Nature de la dépense Montant
Entretien des locaux de l'office de tourisme 736,03€

Affranchissement de l'office de tourisme 954,68€

Frais de télécommunication de l'office de tourisme 1.644,19€

Mise à disposition de l'agent chargé du développement
économique

4255,61€

TOTAL 7 590,51€

Les sommes sont arrêtées à la date du 5 décembre 201.8 ; un titre complémentaire en ce qui concerne
les frais de télécommunication sera émis en début d'année 2019 ahr. de régulariser l'année 2018.

LA COMMUNE DOIT REMBOURSER A LA CCTA:

Nature de la dépense Montant
Mise à disposition de l'agent chargé du développement
économique

4255,61€

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis de la Commission des finances du 11 décembre 2018,

Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 11 décembre 2018,

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

Accepte d'approuver les remboursements tels que décrits ci-dessus

Autorise à rembourser les charges salariales et patronales à la commune dues au titre des agents mis

à la disposition de la CCTA pour la compétence périscolaire, au vu d'un état annexe établi une fois

que les dépenses pour les heures effectivement réalisées au titre de la compétence périscolaire seront

connues pour toute l'année 2018.

Autorise de donner pouvoir à Madame la Présidente pour signer tout document consécutif à ce

dossier.
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Le Conseil Communautaire accepte Ia convention d'échanges de services entre la
commune de Semur-en-Auxois et la CCTA

POUR: 83 CONTRE: 00 ABSTENTION : 00

5. Convention d' de services entre la Thil la CCTA

La Présidente,
Rappelle qu'il convient de prévoir par voie délibérative le remboursement réciproque des échanges
réalisés en 2018 entre la conunune de Précy-sous-Thil et la CCTA.

Précise qu'en 2018,|a coûunune de Précy-sous-Thil a continué à entretenir les locaux administratifs
et Ia médiathèque, conJormément à ce qui se pratiquait avant la fusion.

En parallèle, la commune de Précy-sous-Thil a été amenée à recourir à certains agents de la CCTA
en 2018 afin de permettre la continuité du service public lors d'arrêt maladie ou grève d'agents.

LA CCTA DOIT REMBOURSER A LA COMMUNE :

Nature de la dépense Montant
Entretien des locaux administratif 377,04€
Entretien des locaux de la médiathèque 3002,79 €

TOTAL 3 373,83 €

Les somrnes sont arrêtées à la date du 11 décembre 2018.

LA COMMUNE DOIT REMBOURSER A LA CCTA:

Les sommes sont arrêtées à la date du 11 décembre 2018

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis de la Commission des finances du 11 décembre 2018,

Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 11. décembre 2018,

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

Accepte d'approuver les remboursements tels que décrits ci-dessus.

Autorise de donner pouvoirs à Madame la Présidente pour signer tout document consécutif à ce

dossier.

Le Conseil Communautaire accepte la Convention d'échanges de services entre la
commune de Précy-sous-Thil et la CCTA:

POUR:83 CONTRE : 00 ABSTENTION : 00

6' Modification tableau des effectifs (+ aznere)

La Présidente,
Rappelle que le tableau des effectifs est amené à évoluer régulièrement du fait des avancements de

grade, des promotions internes, des réussites à concours, des départs et arrivées d'agents,

Nature de la dépense Montant
Mise à disposition de l'agent en secrétariat de mairie 309.59€

Mise à disposition de l'agent pour assurer le service minimum
le 12 novembre 2018

97.50€

TOTAL 407.09€
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Précise également que les modifications du tableau des effectifs sont encore plus importantes à

l'occasion des rentrées scolaires avec les diverses réorganisations des services enfance jeunesse afin
que les quotités horaires des agents soient modulées en fonction des effectifs d'enfants à accueillir,
des horaires d'ouverture et des taux d'encadrement,

Explique:
- Après une année de fonctionnement selon l'organisation qui existait au centre de loisirs

d'Epoisses avant le transfert de compétences à la CCTA, il apparait qu'une réorganisation du
service était incontournable afin de répondre au plus juste aux besoins des familles, tout en
respectant les taux d'encadrement. Ainsi 2 postes d'adjoint d'animation à temps non complet
30 heures, ainsi que deux postes d'adjoint d'animation à temps non complet (12h et th), et un
poste d'adjoint administratif à temps non complet 4h sont supprimés.
En parallèle, deux postes sont créés: un poste à temps non complet d'adjoint d'animation à

5.49h et un poste en parcours emploi compétence à 28h pour permettre d'augmenter la durée
de travail et de monter en compétences un agent en poste actuellement.
Par ailleurs, un autre poste en parcours emploi compétence (déjà créé lors de l'assemblée de
septembre 2018) sera pourvu dès le l"' janvier 2019.

Suite au départ volontaire d'un agent au centre de loisirs de Vitteaux, son poste en animation à

temps non complet de 10.61.h est supprimé. Il sera remplacé par la création d'un poste en
parcours emploi compétence à temps non complet 20 heures.

Présente la synthèse su
Suppression de 1 poste permanent en administratif représentant -0.11 équivalent temps plein;
Suppression de 2 postes permanents en animation représentant -1,.71, équivalent temps plein ;

Transformation de 3 postes en animation pour un total passant de 31.61h à 53.49h représentant
+0.63 équivalent temps plein;

Vu l'article 34 de la loi 8453 du26janvier 1984,

Vu l'avis de la Commission des Finances du mardi 11 décembrc2078,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du mardi 11 décembre2018,

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

Passe au vote pour l'approbation du tableau des effectifs présenté en annexe

Approuve le tableau présenté.

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

Le Conseil Communautaire accepte la modification tableau des effectifs
POUR: 83 CONTRE : 00 ABSTENTION: 00

7. Renouveilement de ia souscription d'une lisne de trésorerie 500 000 €

La Présidente,
Rappelle que la ligne de trésorerie n" 0000241.6136 de 500 000 € souscrite au Crédit Agricole est

arrivée à son terme en date ùt15/12/201,8,

Propose d'ouvrir une nouvelle ligne de trésorerie de 500 000 € afin de faire face à d'éventuels
problèmes de trésorerie notamment le décalage de versement des subventions à l'occasion des

projets d'investissements, cette ligne de trésorerie permettant le cas échéant de payer les

entreprises dans les délais les plus brefs,
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Ajoute que la CCTA a procédé à une consultation auprès de 3 organismes et que le Crédit
Agricole a proposé les meilleures conditions,

Propose de confracter, auprès du Crédit Agricole, une ligne de trésorerie d'un montant de
500 000 € au taux Euribor 3 mois (moyenne mensuelle) avec une marge de 0.41 %. Les intérêts
sont calculés au prorata temporis sur les soûunes effectivement utiiisées sur la base exacte/360
jours. Ils sont arrêtés et payables à la fin de chaque trimestre civil et à l'échéance.

Précise que 750 € maximum de frais de dossier seront payables à la signature du contrat et qu'il
n'y a pas de commission de non utilisation.

Explique que le remboursement s'effectuera au plus tard un an après la signature du contrat.

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

Accepte de contracter, auprès du Crédit Agricole, une ligne de trésorerie d'un montant de
500 000 € au taux Euribor 3 mois (moyenne mensuelle) avec une marge de 0.41 %. Les intérêts
sont calculés au prorata temporis sur les sonunes effectivement utilisées sur la base exacte/360
jours. Ils sont arrêtés et payables à la fin de chaque trimestre civil et à I'échéance. De régler 750 €

maximum au titre de la commission d'engagement payable à la signature du contrat.
Mandate la Présidente à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier

Dépnrt de Mr Christian ARNALSTEEN â 20h36

Le Conseil Communautaire accepte le renouvellement de la souscription d'une ligne de
trésorerie 500 000 € :

Pour: 82 Contre:00 Abstention:00

Madame la Présidente,
Rappelle:

o La délibération201.8.204 concernant la signature du nouveau bail avec WF,
o Que la CCTA a acté à l'association WF Villages de participer financièrement à hauteur de 30

000 € afin de compenser une partie des dépenses supplémentaires engagées et pour conforter
l'attachement au Village Vacances et à la gestion avec I'association WF Villages,

Indique que la participation financière inscrite dans cette délibération n'est pas assez précise et
qu'elle doit faire l'objet d'une délibération,

Propose donc de verser une subvention du budget principal au budget annexe WF de Flée d'un
montant de 30 000 €, conformément au plan de financement transmis aux financeurs du projet,

Indique que cette subvention sera imputée au compte 204L632 et qu'elle sera amortissable sur une
durée de 30 ans (conformément à l'amortissement des travaux).

Vu l'article L.2224-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la Commission Finances du 11 décembre2018,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire Délibératif du 11 décembre 2018,

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

Approuve le versement d'une subvention de 30 000 € au budget annexe WF de Flée,
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Approuve que les crédits budgétaires nécessaires soient inscrits au budget principal et au budget
annexe,
Donne tous pouvoirs à la Présidente pour mener à bien et donner toutes signatures se rapportant à

ce dossier.

Le conseil communautaire accepte le budget Annexe WF de Flée - Virement d'une
subvention du budget principal

Pour: 82 Contre : 00 Abstention: 00

9. Tarifs2019

La Présidente,
Rappelle qu'un travail important a été conduit sur les tarifs appliqués pour les services mis en
æuvre par la Communauté de Communes, notamment l'harmonisation de tous les tarifs
périscolaires / extrascolaire avec effet au 1-". janvier 2018.

Rappelle également la délibération no2018-169 du 27 septembre 2018 par laquelle les élus
coîununautaires ont acté la gratuité d'accès aux services du s@ti21 à compter du 1"' janvier 2019 ;

Précise enfin qu'une délibération spécifique est soumise à l'approbation du conseil communautaire
concernant les tarifs du crématorium, à la demande du délégataire de service public et qu'en
conséquence, la présente délibération ne conceme pas ce service.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'arücle L 2121,-29 et L 5211-6 et
suivants
Vu l'avis de la Commission des Finances du 11 décembre 2018,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 11 décembre 2018,

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

Accepte de maintenir à compter du L". janvier 201.9 les tarifs des services publics corununautaires
au même niveau que ceux appliqués en 2018.

Le conseil communautaire accepte le maintien des tarifs 2019 au niveau de 2018
POUR:82 CONTRE: 00 ABSTENTION: 00

III. Commission no4 - Equipements Communautai
1,. Convention de groupement de commandes - Etude de faisabilité des travaux de la

salle te et du de Vitteaux +finnexe

La Présidente,
Informe qu'une étude de faisabilité des travaux (chiffrage notamment) a été programmée avec la
comnune de Vitteaux. Le cabinet ACS a été retenu pour un devis de 20 300 € HT.
Les travaux concerneraient l'extension du gymnase et la rénovation de la salle polyvalente qui
seront effecfués en même temps.
Il est donc opportun d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue financier de créer un
groupement de commande entre la commune de Vitteaux et la Communauté de Communes des

Terres d'Auxois.

Propose de désigner la coûunune de Vitteaux comne coordonnatrice du groupement de

commande.
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Propose de fixer la répartition des coûts de l'étude de faisabilité à part égale entre la commune de
Vitteaux et la Communauté de Communes des Terres d'Auxois.

Propose d'élire corune membres à la Comrnission d'Analyse des Offres du groupement:
- Mr Yves COTIVREUX membre titulaire
- Mme Brigitte GRIGIS BARANGER membre suppléant

Vu l'article L1414-3 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 11 décembre 2018,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du L1 décembre 2018,

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

Décide de passer une convention de groupement de commandes avec la corunune de Vitteaux pour
le projet de rénovation de la salle polyvalente et du gymnase de Vineaux

Désigne la commune de Vitteaux conrne coordonnatrice du groupement de commande,

Adopte la répartition des coûts d'étude à part égale entre la commune de Vitteaux et la
Communauté de Comrnunes des Terres d'Auxois, à savoir 10 150 € à charge de la CCTA.

Elit à la Commission d'Analyse des Offres du groupement de commandes
- Mr Yves COWREUX membre titulaire,

- Mme Brigitte GRIGIS BARANGER membre suppléant.

Autorise la Présidente à signer la convention et tout document se rapportant au dossier

Le conseil communautaire accepte la convention de troupement de
commandes - Etude de faisabilité des travaux de la salle polyvalente et du

gymnase de Vitteaux:
Pour: 82 Contre:00 Abstention:00

2. Crématorium - modification du règlement intérieur

La Présidente,
Rappelle que la Communauté de Communes des Terres d'Auxois est compétente pour la mise en
place d'un crématorium et qu'un contrat de délégation de service public a été signé pour en conJier
la gestion à un prestataire privé.

Précise qu'un règlement intérieur régit le fonctionnement du crématorium. Le délégataire propose
des modifications au règlement intérieur dans le but d'apporter des précisions sur le

fonctionnement général du service.

Les modifications précisent notamment :

- les horaires de crémation,
- les procédures de réception du cercueil,
- les procédures d'identificaüon des cendres,
- le déroulement de la cérémonie,
- la confirmation de crémation,
- les cercueils ,, hors normes >>,

- les modalités de remise des cendres,les recours et annulation
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Les propositions de modifications du règlement intérieur sont présentées dans l'annexe ci-jointe.

Vu l'avis de la Commission des Finances du 1L décembre 2018,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 1.1. décembre 201.8,

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

Approuve le règlement intérieur joint en annexe.

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

Le conseil communautaire accepte la modification du règlement intérieur du
Crématorium:

Pour: 82 Conke:00 Abstention:00

3. Crématori:ulrl - Tarils crémation2019 (+annexe\

La Présidente,
Rappelle que la Communauté de Communes des Terres d'Auxois est compétente pour la mise en

place d'un crématorium,
- La délibération n'20L0-094 portant sur le contrat de convenüon de Délégation de Service

Public
- La dé1ibérationn"201.4-1-1.4 portant sur la signature de l'avenant no1 au contrat de DSP

- La délibération n'20L8-203 portant sur le rapport relatif au prix et à la qualité du service

Aioute que suivant l'avenant noL du contrat de DSP et notamment l'article 3-2.4: les tariJs pourront
faire l'objet d'une révision annuelle au 1". janvier selon la formule de révision des prix proposée en

annexe 6 et l'arücle 3-4: la redevance pourra être révisée annuellement au L". janvier selon la
formule de calcul de révision prévue à l'annexe 6.

Rappelle que suite à la présentation du rapport relatif au prix et à la qualité du service, tl. a été

proposé de ne pas modifier le prix de la redevance de crémation, perçue par la Communauté de

Communes.

Précise parallèlement que le délégataire sollicite la mise en æuvre d'une nouvelle grille tarifaire
conformément à l'annexe jointe.

Vu l'avis de la Commission Equipements Communautaires du26 novembre 2018,

Vu l'avis de la Commission Finances du 11 décembre 2018

Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 11 décembre 20L8

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

Approuve les tarifs de crémation 2019 à percevoir par le gesüoruraire conformément à l'annexe

tarifaire.

Approuve le maintien au même niveau que 2018 de la redevance 2019 à percevoir par la

Communauté de Communes des Terres d'Auxois.

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour donner toutes signatures s'y rapportant.
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Le conseil communautaire accepte Tarifs crémation 2019 - Crématorium
Pour: 82 Contre:00 Abstention:00

4. Approbation du règlement cie copropriété des futurs locaux de la CCTA

La Présidente rappelle la délibération de principe no 2017-179 du 27 jun 2017 concernant
l'acquisition d'une partie du bâtiment sis 3 place de la Gare à la Communauté de Communes des

Terres d'Auxois,

Explique qu'il est nécessaire de détacher le terrain d'assiette de la future copropriété des parcelles
cadastrées section AN no 150 et 254 dont le surplus restera propriété de la commune,

Propose d'approuver le projet d'état descriptif de division et le règlement de copropriété de
f immeuble sis 3 place de la gare rédigé et mis à jour le 9 novembre 2018 par Monsieur Tissandier,
géomètre-expert,

D'autoriser, ou son représentant à signer I'acte de cession d'une partie du bâtiment composée des

lots n" '1.,3,5 et7 de la copropriété située sur les parcelles cadastrées section AN n" 304 (440 m2) et no

307 (781m2) au prix inchangé de 180 000 € hors champ d'application de la TVA (article 256 B drt
ccr).

Vu les articles L 2241.-1. et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L3221.-7 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l'avis de la Commission finances du 1L décembre2018,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 11 décembre 2018,

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

Approuve la mise à jour du projet d'état descriptif de division et le règlement de copropriété de

I'immeuble,

Autorise la présidente à signer le règlement de copropriété et conJirme l'autorisation de signer l'acte
de cession d'une partie du bâtiment,

Autorise de confier la rédaction de I'acte, et toutes pièces à venir, à Maître Mourot, notaire à Semur-

en-Auxois. Les frais seront répartis de façon égale entre Ia commune et l'acquéreur.

Le conseil communautaire accepte le règlement de copropriété des futurs
locaux de la CCTA

Pour: 82 Contre : 00 Abstention: 00

IV. Commission no5 - Développement Touristioue
1. Choix de I'entreprise pour le marché de travaux relatif àla tion des

du Lac de

La Présidente,
Rappelle:

- - la délibération n'2016.L58 portant sur le projet global d'aménagement du lac de Pont,

- la délibérationn"ZOl7.171 portant sur la proposition de phasage des travaux.
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Indique que suite à la publication de la consultation marchés publics du 23 novembre dernier, 2

offres sont parvenues à la CCTA dans les délais,

Ajoute que l'analyse des plis par la Commission d'Ouverture et d'Analyse des Plis a lieu le 19

décembre 2018 à 14h00,la commission propose de retenir le groupement ID VERDE / PENNEQUiN
pour le marché de lravaux relatif à la réalisation des aménagements paysagers de la plage du lac de
Pont pour un montant de 502 909,30 € HT pour l'offre de base et1,4917 € HT pour la variante.

Vu l'avis de la Comrnission d'ouverfure et d'analyse des offres du 7 décembre 201,8,

Vu l'avis de la Commission Finances du 11 décembre2078,
Vu l'avis du Bureau Communautaire délibératif du 11 décembre 2018,

Vu l'avis de la Commission d'ouverture et d'analyse des offres du 19 décembre 2018,

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

Retient le groupement ID VERDE / PENNEQUIN pour le marché de travaux relatif à la réalisation
des aménagements paysagers de la plage du lac de Pont pour un montant de 502 909,30 € HT relatif
à l'offre de base et74917,00 € HT pour la variante.

Autorise la Présidente à signer toutes les pièces des marchés publics.

Mandate la Présidente pour mener à bien ce dossier et signer tout document et avenant s'y
rapportant.

Madame Christelle MUTHER explique que la réception des travaux de Ia phase n"1 a eu lieu,
Précise que les travaux de la phase n'2 débuteront en janvier 2019.

Le conseil communautaire accepte le choix de I'entreprise pour le marché de
travaux relatif à la rêalisation des aménagements paysagers de la plage du Lac de

Pont:
Pour:82 Contre:00 Abstention:00

Commission no7 - Développement Culturel
Sollicitation de subventions - Réhabilitation Aile des prés - Ferme du Harrleaq

La Présidente,
Rappelle que la Communauté de Communes des Terres d'Auxois est propriétaire du bâtiment de la

ferme du hameau, situé à Bierre les Semur,

Précise qu'un projet d'implantation d'une université ouverte des arts et de la culture de l'Auxois
Morvan est en cours de construction et que ce projet s'inscrit dans le cadre de l'action nouveaux
commanditaires initiée par la Fondation de France et le Ministère de la Culture, le Pôle d'Action et

de Recherche en Art Contemporain - PARAC - (le Consortium, fENSA, FRAC Bourgogne et

Musées de la Ville de Diion).

Rappelle qu'une étude de faisabilité (financée à100'/. par le consortium via la Fondation de France)

a été conduite par un cabinet de conseil en stratégie artistique et culturelle en mai dernier et que les

orientations du projet ont été validées.

V
1,.
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Précise qu'une convenüon de mise à disposition des bâtiments de la Ferme du Hameau a été signée
avec I'ENSA pour 3 ans pour que les étudiants puissent occuper le lieu d'expérimentation en vue de
créer de nouvelles formes de pédagogie et de recherche en art.

Propose la réhabilitation d'une partie de la Ferme du Hameau (Aile des Prés) afin d'y installer des

ateliers pour les étudiants, une forge, un atelier de gravure, un atelier de céramique. Une salle de
réunion sera créée permettant ainsi d'y accueillir des éfudiants, des artistes en résidence, des

artisans, des chercheurs, des universitaires pour des partages, des séminaires et des journées
d'étude.
Un hébergement sera prévu afin de pouvoir y accueillir les étudiants.
Ce projet d'implantation permet de revendiquer une place singulière dans le paysage de I'art et de
développer un caractère innovant de l'art en relation avec une identité territoriale revendiquée.

Souligne f intégration du projet dans la stratégie de territoire supra-coûununautaire, dans le sens où
le projet vise à établir des coopérations avec l'ensemble du territoire du PETR Auxois-Morvan.

A l'issue de l'étude de faisabilité les travaux ont été estimés à 678 000 euros HT + frais honoraires
d'architecte (a1 000 €).

Ajoute que ces travaux pourraient bénéficier des subventions suivantes et fixe le plan de

financement prévisionnel comme suit :

- Conseil Départemental de la Côte d'Or, au titre du contrat 100 o/. Côte d'Or,
- Fonds européens au titre du LEADER,
- du PETR au titre du contrat de territoire,

Financeurs Montant de subvention sollicitée
Fonds européens LEADER 230 000 € 3'1,.98 Yo

CONSEIL DEPARTEMENTAL 195 200 € 27.1,4o/o

PETR - Contrat de Territoire 150 000 € 20.86 o/o

Autofinancement 143 800 € 20.02o/o

Propose de solliciter les co-financeurs ci-dessus afin de financer le projet de réhabilitation de I'aile
des prés à la ferme du Hameau.

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

Accepte de solliciter les co-financeurs cités ci-dessus;

Autorise la Présidente à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier

Le conseil communautaire accepte la sollicitation de subventions - Réhabilitation
Aile des prés - Ferme du Hameau:

Pour: 82 Contre:00 Abstention:00

VI. Commission no8 - Environnement et ent Durable
1,. Tarif d'u du broveur

La Présidente,
Rappelle Ia délibération2017.273 quant à l'utilisation du broyeur mis exclusivement à disposition

des communes,

Précise que seuls les agents ayant reçu la formation peuvent utiliser l'appareil,
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Indique qu'il est nécessaire d'abaisser le cofit de la mise à disposition du matériel pour promouvoir
son utilisation et ainsi réduire les tonnages des déchets,

Rappelle qu'il est nécessaire de signer une convention avec les communes qui souhaitent utiliser le
broyeur,

Propose d'appliquer à compter du 1". janvier 2019, tn tarif horaire correspondant à la rémunération
chargée de l'agent ainsi que l'utilisation de l'appareil comprenant également l'utilisation du broyeur
(carburant et maintenance inclus), plus le remboursement des indemnités kilométriques à la CCTA
sur la base de l'arrêté ministériel applicable au remboursement des indemnités de déplacement des

agents publics,

Vu l'avis de la Commission Environnement et Développement Durable du27 novembre 2018,

Vu l'avis de la Commission finances du 11 décembre2018,
Vu l'avis du Bureau Communautaire du 11 décembre 2018,

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

Adopte, pour la mise à disposition du broyeur de la CCTA, la facturation sur la base :

- De la rémunération chargée de l'agent,
- PIus le remboursement des indemnités kilométriques avancées par la CCTA sur la base de

l'arrêté ministériel applicable au remboursement des indemnités de déplacement des agents

publics

Autorise la Présidente à signer la convention avec les communes

Le conseil communautaire accepte le tarif d'utilisation du broyeur:
Pour: 82 Contre: 00 Abstention:O0

2. Avenant n'1 ECT Collecte - collecte des ordures ménasères en porte à porte contrats
Sinémurien, Vitteaux et Butte de Thil

La Présidente,
Rappelle:

la délibération no 2015.095 de l'ex CC du Sinémurien portant sur le choix de l'entreprise
titulaire du marché de collecte au porte à porte des ordures ménagères et recyclables

attribué à ECT COLLECTE,
le groupement de comrnande qui a été mis en place en 2016 pour la désignation du
titulaire du marché de collecte au 1". janvier pour les secteurs de la Butte de Thil et de

Vitteaux, chaque collectivité restait signataire de leur marché à hauteur de leur besoin,

les délibérations de l'ex CC de la Butte de Thil et de l'ex CC du canton de Vitteaux
portant sur le choix de l'entreprise titulaire du marché de collecte des ordures ménagères

résiduelles attribué à ECT COLLECTE,
la fin du traitement des ordures ménagères par COVED au 31 décembre 2018.

Informe que le SMHCO en date du 28 novembre 2078 a délibéré quant au choix du titulaire du
marché de traitement des ordures ménagères qui a été attribué à la société SUEZ,

Indique que la CCTA, à compter du 1". janvier 2019, utilisera l'Installation de Stockage des Déchets

Non Dangereux de Sauvigny le Bois,

a

a

a

a
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Explique que le titulaire en charge des trois marchés, va devoir transférer, à partir du 1". janvier
2079,les ordures ménagères jusqu'à cette installation,

Ajoute qu'il est nécessaire de modifier les contrats de collecte par voie d'avenant afin d'autoriser le
prestataire à vider sur cette nouvelle ISDND,

Informe que la société ECT COLLECTE nous a fait parvenir une proposition pour le marché de l'ex
Sinémurien quant au transfert en direct vers I'ISDND pour un montant annuel supplémentaire de
22647,30 € HT soit 24912,03 € TTC,

Précise que pour les marchés de l'ex CC du Canton de Vitteaux et de l'ex CC de la Butte de Thil, il
est pris en compte la proposition faîte dans le marché initial en cas de changement d'exutoire :

. Pour l'ex CC du Canton de Vitteaux soit un montant annuel supplémentaire de 10 061,90
€ HT soit 11068,09 € TTC,

. Pour l'ex CC de la Butte de Thil soit un montant annuel supplémentaire de 9 025,75 € HT
soit9 928,32€TTC,

Vu l'avis de la Commission finances du 11 décembre2018,
Vu l'avis du Bureau Communautaire du 11 décembre 2018,

Vu l'avis de la Commission d'Ouverture et d'Analyse des Plis du 19 décembre 20L8,

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

Accepte de signer ces avenants de prestation à ECT COLLECTE pour un montant annuel
supplémentaire de 22647,30 € € HT soit 24912,03 € € TTC quant au marché de l'ex CC du
Sinémurien, pour un montant annuel supplémentaire de 1,0 067,90 € HT soit 17 068,09 € TTC quant
au marché de l'ex CC du canton de Vitteaux et pour un montant armuel supplémentaire de 9 025,75

€ HT soit 9 928,32€ TTC quant au marché de l'ex CC de la Butte de Thil.

Autorise la Présidente à signer une convention avec le SMHCO pour toute prise en charge
éventuelle par ce dernier du surcofit de collecte engendré par les modifications liées au traitement
des déchets ménagers et assimilés.

Autorise la Présidente à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier

Madame Véronique ILLIG indique que c'est un vrai sujet sur notre territoire et qu'il faut réfléchir à

la façon de produire le moins possible de déchets.

Madame Evelyne MONOT rappelle qu'il avait été dit qu'une communication serait faite concernant
le tri des déchets,
Ajoute que l'entretien des points d'apport volontaire a été redonné aux communes et que cela a

engendré des dépôts sauvages.

La Présidente ajoute que ses points seront notamment évoqués dans la prochaine réunion de la
commission.

Le conseil communautaire accepte l'avenant noL ECT Collecte - collecte des
ordures ménagères en porte à porte contrats Sinémurien, Vitteaux et Butte de Thil :

Pour:8l Contre: 00 Abstention:Ol

1. Convention de co-maîtrise d' lan
d'abris containers de déchets et colonnes de tri des zones touristiques situées sur le
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La Présidente,
Informe que les EPCI de l'Yonne et de la Côte d'Or traversés par le linéaire du canal de Bourgogne
sont convenus dans un objectif de développement et d'aménagement du territoire de la nécessité de
s'accorder et de recenser les points de collecte des déchets des navigants afin de proposer une
solution collective et uniforme sur le linéaire du canal

Cette démarche a été inscrite dans le cadre du Contrat Canal de Bourgogne et la gouvernance de ce

projet a été confié à Ia Communauté de Comrnunes ,, Le Tonnerrois en Bourgogns » qui avait initié
la réflexion, le pilotage du projet et le diagnostic préalable à tout engagement financier.

Afin de permetLre l'accomplissement de cet objectif, il convient que les EPCI concernés, se groupent
pour recourir à la co-maîtrise d'ouvrage, conformément aux dispositions du II" de l'article 2 de la loi
n"85-704 du'I?juillet L985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d'æuvre privée, afin d'assurer la réalisation de travaux nécessaire à l'installation d'abris permettant
la collecte des déchets des navigants.

Vu l'avis de la Commission finances du 11 décembre20'18,
Vu l'avis du Bureau Communautaire du 1.1. décembre 2018,

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

Décide de passer une convention de groupement en vue d'une co-maîtrise d'ouvrage pour
f implantation d'abris containers de déchets sur le linéaire du canal de Bourgogne.

Autorise la Présidente à signer la convention et tout document se rapportant au dossier

Le conseil communautaire accepte la convention de groupement en vue
d'une co-maîhise d'ouvrage pour implantation d'abris containers de déchets et

colonnes de tri des zones touristiques situées sur le linéaire du canal de
Bourgogne;

Pour: 82 Contre : 00 Abstention: 00

Madame la Présidente,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-11prévoyant la

possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisiorurel,
Vu le vote des budgets primitifs le 3l janvier 201.8;

Vu l'avis de la Commission finances du 11 décembre20L8,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 11 décembre 2018,

Vu la proposition de décision modificative jointe en annexe;

Considêrant qu'il y a lieu d'amortir les subventions perçues en2017 pour un total de 40 €.

Virement de crédits budgétaires
. du compte 7478 - subventions en recettes Pour - 40.00 €,

. au compte 777 - amortissements subventions en recettes pour 40.00 €,

. du compte 2188 - autres immobilisations corporelles en dépense pour - 40.00 €,

. au compte 13918 - amortissements subventions en dépenses pour 40.00 €.
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Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Approuve la décision modificative au budget annexe Petite Enfance,

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 budget annexe Petite
Enfance:

Pour : 82 Contre : 00 Abstention: 00

2. Décision modificative no3 bu dçet annexe Enfance Terrnesse

Madame la Présidente,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-1-1, prévoyant la

possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel,
Vu le vote des budgets primitifs le 3l janvier 201.8;

Vu l'avis de la Commission Finances du 11. décembre20L8,
Vu le Bureau conununautaire délibératif du 11 décembre 2018 ;

Vu la proposition de décision modificative jointe en annexe;

Considérant qu'il faut réajuster le chapitre 67 sur le budget Enfance |eunesse afin d'enregistrer
l'indu de 2 587.87 euros constaté pour le service " Périscolaire " de l'Accueil de Loisirs de Précy sous

Thil par la Caisse d'Allocations Familiales sur l'exercice 2017 avec le calcul réel établi en 2018,

Il s'agit de procéder à des virements de crédits budgétaires à hauteur de L 850 € afin de permettre
les opérations ci-dessus, soit :

Virements de crédits budgétaires
. du compte 60611,- eau et assainissement en dépenses Pour - 850.00 €,

. du compte 60612 - combustibles en dépenses pour - 1 000 €,

. au compte 673 - anrrulation titres antérieurs en dépenses pour + 1 850 €

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 pour mener à bien et donner toutes signafures se rapportant à

ce dossier.

Le conseil communautaire accepte la décision modificative no3 budget annexe
Enfance feunesse :

Pour:82 Contre : 00 Abstention: 00

3. Décision modificative n"4 - Budget annexe WF de Flée

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 l'avis de la Commission Finances du 11 décembre2018,
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Vu le Bureau corununautaire délibératif du 11 décembre 2018 ;
Vu la proposition de décision modificative jointe en annexe;

Considérant:
- Qu'il faut réajuster le chapitre 01L sur le budget annexe WF de Flée afin d'enregislrer la

comrnission d'engagement de la ligne de trésorerie,

Il s'agit de procéder à des virements de crédits budgétaires à hauteur de 1 500 € afin de permettre
les opérations ci-dessus, soit:

Virements de crédits budgétaires
. du compte 6615 - frais financiers en dépenses Pour - 1 500.00 €,

. au compte 627 - fuais bancaires en dépenses pour + 1 500.00 €

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 mener à bien et donner toutes signatures se rapportant à
ce dossier.

Le conseil communautaire accepte la décision modificative no4 - Budget annexe
\rVF de Flée:

Pour:82 Conke:O0 Abstention: 00

Séance levée à 2Lh30 Pour extrait conforme,
La Présidente
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Signification des abréviations utilisées dans les documents

A.C.
A.C.T.
A.C.T.A
A.D.E.M.E.
A.D.T.C.G.
A.T.A
B.A.F.A.
B.A.F.D.
B.P.

B.S.

C.A.
C.A.F.
c.A.o.
C.C.B.T.
C.C.I.I.D.
C.C.T.A.
C.C.S.
C.C.B.T.
C.C.C.V.
C.D.
C.D.G.
C.D.R.P.
C.E.I
C.E.L.
C.F.E.
C.L.A.S.
C.L.E.C.T.
C.L.I.S.
C.N.A.S.
C.N.F.P.T.
C.N.D.S.
C.N.S
c.o.A.P.
C.R.B.F.C.
C.R.D.P.
c.v.A.E.
D.A.S.E.N
D.O.B.
D.D.C.S.
D.D.R.
D.E.T.R.
D.G.F
D.I.B
D.M.
D.S.P.
F.C.T.V.A.
F.E.D.E.R.
F.E.O.G.A.
F.N.G.I.R.
F.P.I.C.
F.P.U.
I.E.N.
I.F.E.R.
M.A.P.A.
M.E.F
Mi.C.A.

Attribution de compensation (liée à la FPU)
Autorisation de Commencer les travaux
Association du Chemin de fer Touristique de l'Auxois
Agence De l'Environnement pour la Maîtrise de l'Energie
Agence de Développement Territorial du Conseil Général
Agence Territoriale de l'Aménagement
Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
Budget Primitif
Budget supplémentaire
Compte Administratif
Caisse d'Allocations Familiales
Commission d'Appel d'Offres
Communauté de Communes de la Butte de Thil
Commission communale et intercommunale des impôts directs
Communauté de Communes des Terres d'Auxois
Ancienne Communauté de Communes du Sinémurien
Ancienne Communauté de Communes de la Butte de Thil
Ancienne Communauté de Communes du Canton de Vitteaux
Conseil Départemental
Centre de Gestion
Comité Départemental de Randonnées Pédestres
Contrat Enfance ]eunesse
Contrat Educatif Local
Cotisation foncière des entreprises
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
Commission locale d'évaluaüon des charges transférées

Commission Locale d'Injormation et de surveillance
Comité national d'action sociale
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Centre National pour le Développement du Sport
Club Nautique du Sinémurien
Commission d'Ouverture et d'Analyse des Plis
Conseil Régional Bourgogne Franche Comté
Centre Régional de Documentation Pédagogique
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Directrice Académique des Services de l'Education Nationale
Débat d'orientations budgétaires
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Dotation de Développement Rurale
Dotation d'équipement des territoires ruraux
dotation globale de foncüonnement
Déchets Industriels Banaux.
Décision Modificative
Délégation de Service Public
Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
Fonds Européens de Développement Régional
Fonds Européens d'Orientation et de Garantie Agricole
Fonds national de garantie individuelle des ressources
Fonds de péréquation intercommunal et communal
Fiscalité Professionnelle Unique
Inspecteur de l'Education Nationale de circonscription
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Marché public à procédure adaptée
Maison Pour l'Emploi et la Formation
Mission de Conseil aux collectivités (du Département)
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N.A.P.
NOTRe (loi)
o.M.
o.P.A.H.
o.T.
O.T.T.A
P.A.P.I.
P.A.V.
P.D.I.P.R.
P.E.L.
P.E.R.
P.E.T.R.
P.L.U.
P.L.U.i.
P.S.V.
R.A.M.
R.E.O.M.
R.I.O.M.
R.A.S.E.D.
S.A.G.E.
s.c.o.T.
S.E.S.A.M.
S.t.A.E.P.A
S.I.C.E.C.O.
S.M.B.V.A
S.M.H.C.O.
S.M.ICT.O.M.
SPL
SP}I,
SY]VTI'AMCO
T.E.O.M.
v.v.F.
WIFI
WIMAX

: Nouvelles Activités Péri-éducatives
r Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 aofit 2015

: Ordures Ménagères
r Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat
: Office de Tourisme
: Office du Tourisme des Terres d'Auxois
Programme d'Actions de Prévention des Inondations
Point d'apport volontaire
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
Projet éducatif local de Ia CCTA
Pôle d'excellence rurale
Pôle d'équilibre du territoire rural
Plan local d'urbanisme
Plan local d'urbanisme intercommunal
Programme de soutien à la Voirie (du Département)
Relais d'Assistantes Maternelles
redevance d'enlèvement des ordures ménagères
redevance incitative des ordures ménagères
Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma de COhérence Territoriale
Syndicat des eux et des services de l'Auxois Morvan
Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement
Syndicat Intercommunal d'Electricité de Côte d'Or
Syndicat mixte du bassin versant de l'Armançon
Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or
Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagers de Gerüis.

Société Publique Locale
Service Points Hauts - forfait de maintenance
Syndicat Mixte du Pays d'Auxois-Morvan Côte d'Orien.
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Village Vacances Familles
Wireless Fideliÿ (Réseau radio de proximité)
Bande de fréquence soumise à licence autorisant des débits de 100 à 1 000 de Kb seco
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