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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES D'AUXOIS
ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 19 NOVEMBRE 2019
Le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf à Nan sous Thil.
Convocation en date du douze novembre deux mille dix-neuf.
Affichage en date du douze novembre deux mille dix-neuf.
Les Membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois, se sont réunis
sous la Présidence de Madame Martine EAP-DUPIN, Présidente de la Communauté de Communes des Terres

d'Auxois.

ETAIENT PRESENTS:
GUIMONT Patrick, BERTHOLLE Thierry, BIZOT Ludivine, DELAYE Alain, GAILHOU

Serge, LACHOT Paul,
DUFOUR Emmanuel PATRIAT Marc, HOPGOOD Samuel, SIVRY Edwige, DELAUNAY Nathalie, PAUT JeanPierre, GAILLARDIN Michel, BAUDON Jean-Bernard, GOULT Michel, DELAGE Corime, PERREAU Francis,
CAVEROT Sylvain, MALATRAY François, COURTAT Frédérique, BARRIER Pascal, CORTOT Michel, LEPEE
Sophie, PETREAU Jean-Michel, NEVERS Jean-Claude, DEBEAUPUIS Franck, MEURIOT Pierre, BATON Edmée,
BAULOT Jean-Denis, BRULEY Daniel, EAP DUPIN Martine, RICHARDET Patrick, BOUTIER Benoist, VIENOT
Serge, RENAULT Thierry, LECHENAULT Raymond, FAURE-STERNAD Pierre, SADON Catherine, MUTHER
Christelle, LIBANORI Pierre, PERNETTE Jean-Claude BOTTINI Dominique, BOURGEOIS François, FROMENT
François, BENOIST jean-Pierre, GUENEAU Alain, ROUSSEAU Pierre, SARRAZIN ]ean- Marc, DEFFONTAINES
François-Marie, MACHUREAU Raymond, FLANET Bernard, BORDET Pascal, PAIN Martine, MONOT Evelyne,
PAUT Bernard, RAVARROTTO Michel.

SUPPLEANTS PRESENTS AYANTLE DROIT DEVOTE:
GOUSSARD Bemard, CRIBLIER Chantal, SABOURIN Daniel, CAMPOS François

SUPPL EANTS PRESENTS N'AYANT PAS LE DROIT DE VOTE :
MACAIRE Michel, FEVRIER Daniel" GARROT Thomas, COURALEAU Serge, MERCUZOT Michel

ETAIENT ABSENTS EXCUSES:
ILLIG véronique, LALLEMANT jearl-François, MASSE Jean-Michel, BossELET Christine, FAILLY Monique,
MONSAINGEON Maurice, LANDRY Viviane, pERRODIN Nathalie (donrle pouvoir à F.BOURGEOIS),

CHASTANG Marcel, GARRAUT Jean-Michel (donne pouvoir à F.M DEFFONTAINES), pARIZOT
Bruno, BAUBy
Béahice, BLANDIN Gérard, GALAUD Samuel MILLOT Michel, PERNET
Carine, LAGNEAU Michel (donne
pouvoir à T.RENAULT), LüDI Jacky, TROUILLIER Xavier, BARBIER
Laurent (donne pouvoir à J.D BAULOT),
MASSON Denis, ROUX patdck, FLAMAND Eric (donne pouvoir
à M EAP DUPIN), FINELLE Jean-Luc,
MOURAND Michet, COTIVREUX Yves (donne pouvoir
à J.a PERNETIE ), BAULOT Éric (donne pouvoir à
C .SADON), GORSKI Sotène, CREUSOT Patrick,
GRAND IEAN Valérie, BAUDOT
Jean-Luc, WINCKEL Simone
(donne pouvoir à p.LiBAN ORI), BEILLAUD
SO phie, FERNANDEZ Ma Ire
(donne pouvoir à D.B oTTrNr),
DUCLOUX Chrisrophe, pI RON Laurent, G UYENOT
Philippe, DE pAS Clotilde, ARNALSTEEN
ANDRE Christiane, LAR CIER
Christian,
Jocelyne (do rme pouvoir à B.pA UT) BENOIST
MARIE Charles, GUEN IFFEY Philippe,
PARIZOT pierre, MU NIER Philippe, Jean-Jacques, GOUARD Michel,
P.ROUSSEAU),
BENO Noëlle (do nne pouvoir à
JOB ARD Etienne (donne pouvoir à B.GOUSSARD)
Secréta rres de séan ce : PETREAU
Michel
Jean
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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
MARDI 19 NOVEMBRE 2019
La Présidente,
Propose de passer désormais à notre ordre du jour avec 1'approbation du procès-verbal de la séance
du 8 octobre 2019.
Aucune remarque n'étant formulée, le compte-rendu est donc adopté à l'unanimité

Avant toute chose, ie vous propose que
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délibérations soient portées en questions diverses

:

-

une convention de remboursement de frais entre la CCTA et Semur pour les futurs locaux de
la CCTA

-

le plan de financement de la Ferme du Hameau qu'il est nécessaire de passer en Assemblée
pour déposer le dossier au titre du Contrat de Territoire.

Monsieur le Président de Conseil Départemental,
Mesdames, Messieurs, les vice-présidents

Mesdames, Messieurs, les délégués communautaires

Nous sommes honorés M. le Président de votre présence pour nos travaux de ce soir d'AG qui
précèdent le DOB du mois de décembre.
Nous allons évoquer des sujets sur lesquels vous êtes très engagés, je veux parler de l'aménagement
du territoire, de l'approvisionnement en eau, du changement, du plan alimentaire territorial, et plus
généralement de l'engagement du département pour soutenir les ancierrnes communes chef-lieu de
canton et les communautés de communes avec une grande proximité.
Le soutien apporté par le conseil départemental aux territoires s'illustre par

de financement avec une participation forte du cD via cap

1a

proposition de 2 plans

100%.

Ce formidable outil
d'aménagement et de solidarité au service des collectivités témoigne du rôle très important du
département en direction des territoires et des populations éloignées des métropoles.

Cette importante conkibution à la rénovation d'équipements süucturants tels que le gl.mnase de
Vitteaux, la Piscine d'Epoisses et la Ferme du Hameau permettra de les modemiser au bénéfice des
écoliers, collégiens ou encore associations et de renforcer l'athactivité de la CCTA.

Poul être exhaustive, en plus de ces 3 projets, 3 autres seront inscrits et soutenus par CAP 100% : le
lac de Pont, la piscine de Vitteaux et enlin les locaux de la CCTA.
Comme vous le constatez, dans un souci d'équilibre le sport mais aussi 1a culture ou encore le
toudsme sont soutenus et promus

Nous le savons tous, l'équilibre est un exercice complexe et permanent qui requiert parfois des
compromis
renouvelle donc nos remerciements à Monsieur François Sauvadet pour le soutien qu'il apporte à
notre territoire ainsi qu'aux services départementaux qui ceuvrent à nos côtés.

Je

Une autre forme de soutien du CD en faveur des territoires sera présentée ce soir. Il s'agit de
l'ingénierie que les services départementaux nous apporterons dans le cadre de la mise en place du
Plan Alimentaire Territorial.
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En effet, la CCTA a toujours été particulièrement soucieuse de la qualité du service de restauration
collective et de l'alimentation proposée sur le territoire et souhaite poursuivre cette démarche pour
les marchés à renouveler en 2020. Elle engagera dans ce cadre une réfleion sur Ie potentiel des filières
locales et l'organisation des logistiques alimentaires qui en découle.
En effef malgré les avancées réglementaires et le développement de 1'offre locale, la massification des
achats de produits locaux reste délicate à appréhender à l'échelle de notre terdtoire.

Forte de cette dynamique, la CCTA s'est portée volontaire pour expérimenter le nouveau dispositif
de PAT proposé et piloté par 1e Département et ainsi bénéficier de son ingénierie.

Nous poursuivons l'ordre du jour de ce conseil par la mise en ceuvre du tralsfert des compétences
eau et assainissement avec 1e transfert des flux financiers consécutifs au vote des comptes
administratifs.
Vous connaissez maintenant parfaitement bien cette procédure. J'ai pu entendre que le transfert était
facultatif mais iI s'agit avant tout d'appliquer des règles d'équité entre toutes les communes
concemées.
Vous le savez, comme je m'y étais engagée tous les flux qui arrivent à la CCTA sont reversés à l'euro
près au SESAM pour que l'argent prélevé par l'eau puisse être restitué à des travaux dédiés à la
compétence eau potable/ assainissement.
Il sera proposé au Conseil de délibérer sur la DM correspondant à ce transfert.
En complément des équipements visés par le CAP 100%, il sera proposé ce soir de valider le plan de

financement de la Gendarmerie de Préry. Dans un autre registre que les équipements sportifs et
culturels, j'en conviens, ce projet répond également aux besoins de la population dans la continuité
des havaux engagés en 2015.
J'en profite pour excuser les représentants de la gendarmerie qui souhaitent attirer l'attention des
maires à propos des portes à portes avec vente de calendriers qui ciblent les plus vulnérables.

La réalisation d'équipement s'accompagne par de véritables actions de la CCTA en faveur du
maintien ou du renforcement des services à la popuiation.

Ainsi la qualité des services de garde sur le territoire sera maintenue par le recrutement d'une
auxiliaire puéricultrice sur Semur et une modification du tableau des effectifs vous est proposée à cet
effet.

Il en

pour le renouvellement de 1a convention avec la région organisant un transport
1a demande ciblant particulièrement nos aînés.
est de même,

à

Enfin, quelques formalités réglementaires avec la mise à jour des membres titulaires et suppléants
siégeant au SESAM. Sur le même sujet, j'espère que tout le monde à bien reçu l'arrêté préfectoral
fixant le nombre de délégués communautaires à 104 pour les élections de 2020.

Monsieur François SAWADET remercie Martine EAP DUPIN de l'avoir convié au Conseil
Communautaire de la CCTA, rappelle les réunions de Maires prévues dans chaque ancien canton,
Précise que la MSAP labélisée France Service apporte un véritable service au public. Le Conseil
Départemental s'est donné pour objectif d'offrir le Très Haut Débit (THD) à tous les Côte-d'Oriens
d'ici 2025. Pour cela, le réseau de fibre optique est déployé sur tout le département permettant ainsi
aux usagers un meilleur débit, Plus rapide et performant. C'est un enjeu considérable, f installation
est délà bien engagée, il est indispensable d'avoir Internet pour la recherche d'information. Le
département est très actif pour lever les difficultés, à la fin de cette année environ 15 communes auront
un accès au haut débit,
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Ajoute que le département s/engage à déployer le haut débit à domicile sur toutes les autres
communes de la Côte d'Or, patience pour les communes qui n'ont pas encore vu les bavaux, et
précise que la perspective sera évoquée lors des prochaines réunions dans chaque commune.
Le Président rappelle que le Département restera très engagé aux côtés des Communautés de
Communes et des Communes (voirie, Village Côte d'Or, aides sectorielles...). Il rappelle aussi que
les services resteront en proximité (Collèges, espaces solidarités, agences territoriales, centre
routiers. ..).

1.

Dis ositif de Plan alimentaire territorial sur les

1o

ti

ues alimentaires

La Présidente,
Rappelle que la Communauté de Communes des Terres d'Auxois est compétente dans les domaines
de la restauration collective Enfance/Jeunesse et le portage de repas à domicile des personnes âgées.
Dans ce cadre, elle a toujours été particulièrement soucieuse de la qualité du service et de
l'alimentation proposée.

Informe à l'occasion de Ia rédaction du cahier des charges du marché de restauratiory à renouveler
pour septembre 2020,1a CCTA souhaite aller plus loin et engager une réflexion sur le potentiel des
filières locales et 1'organisation des logistiques alimentaires qui en découle.
Indique que malgté les avancées réglementaires et le développement de l'offre locale, la massification
des achats de produits locaux reste délicate à appréhender à l'échelle de notre territoire. Forte de cette
dynamique, la CCTA se porte volontaire pour expérimenter le nouveau dispositif de PAT proposé et
piloté par le Département et ainsi bénéficier de son ingénierie.

Ajoute que le Plan Alimentaire Territorial qui comporte 3 dimensions

(économique,
environnementale et sociale) permettra de recenser la capacité et les initiatives locales ainsi que les
besoins de consommation du territoire.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait

:

Accepte que la CCTA s'engage dans le nouveau disposiü{ de PAT proposé et piloter par le Conseil
Départemental,

Autorise Madame la Présidente de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois ou son
représentant dûrrrent habilité par ses soins à signer tous les actes subséquents à la présente
délibération.
Précise que c'est un dossier importan! en septembre 2020, ily aura le renouvellement des marchés,
il y a trois aspects, économique, environnementale et sociale, c'est un suiet d'avenir,
Aioute qu'un travail est à réaliser avec 1es prestataires qui foumissent les repas mais aussi avec Agri
local 21 c'est un travail de longue haleine,
Indique que les habitudes des plus jeunes vont changer.

Monsieur François SAUVADET ajoute qu'il fautvaloriser ce que l'on produitchez nous, indique que
la filière maraichère a pour objectif de former des ieunes en filière d'insertion pour qu'ils puissànt
s'installer, un travail est conduit avec Dijon Céréales,
Précise qu'environ 60 producteurs sont sur Agri local. Sur 24 mille collégiens, 20o/o des collèges
utilisent des produits bio ou locaux pour la fabrication des repas, l'obiectif est d'arrivée à 50%, pour
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cela il faut un recensement de tous afin de savoir ce qui est fait en terme de diversification alimentaire

sur le territoire de la CCTA,
Précise qu'environ 20 producteurs utilisent le drive, il faut peut-être imaginer d'autres systèmes. Le
recensement permettra de corrnaihe la consommation, les prix avec l'appui des consommateurs.

Monsieur Samuel HOPGOOD demande si les tarifs actuels au niveau du périscolaire seront
maintenus

?

La Présidente explique qu'un travail sera conduit avec 1a CAF a{in que la CCTA s'engage

à

poursuivre des tarifs permettant de garantir l'accès de tous.
Monsieur Marc PATRIAT indique qu'il est difficile d'avoir les produits locaux de qualité à moindre
coût.

Monsieur François SAWADET précise que le département à décider de financer cette filière et
applique un tarif unique afin que cela soit accessible à tous et s'engagera à poursuivre cette aide.

Le conseil communautaire accepte Dispositi{ de Plan alimentaire territorial sur les

Posr:72
2.

logistiques alimentaires
Contre: 00

Abstention:00

DéCleaatiaa de notlveaux délézués titulaires et suppléants au sein du SESAM

La Présidente,
Rappelle :

-

-

Que la CCTA et les communes composant noke EPCI ont délibéré pour transférer la
compétence assainissement des eaux usées et eau potable au 1u. janvier 2019,
Que la CCTA désigne les dé1égués titulaires et suppléants car elle est compétente,
Que cette compétence est déléguée au SESAM depuis cette date,
Que la CCTA a désigné les délégués pour la représenter au SESAM par délibération du 19
décembre 2018,
Que la CCTA a procédé à des modifications des membres titulaires et suppléants à la demande
des communes par délibérations du 31 ianvier 201.9, du28 mars 2019 et du 13 ll:.ai 2019,

Propose, à la demande de Messieurs les Maires de Charny, Corsain! Gissey le Vieil et Marcilly et
Dracy de procéder au changement des membres titulaires et suppléants de leurs communes,
Communes
AISY SOUS THIL
ARNAY SOUS VIT"TEAUX
AVOSNES
BARD LES EPOISSES

BEURIZOT
BOUSSEY

BRAIN
BRAUX
BRIANNY
CHAMPRENAULT
CHARIGNY
CHARNY
CHASSEY
CHEVANNAY

Membres Titulaires
AUBRY Vincent

LALLEMANI Jean-Fralrçois (M)
GUIMONT Pahick
MASSE Jean-Michel (M)
BOSSELET Christine
BERTHOLLE Thierry
FAILLY Monique
KESSLER Madeleine (CM)
MACAIRE Michel (AdD
MONSAINGEON Maurice
LANDRY Viviane
GAILHOU Serge
PERRODIN Nathalie (M)
LACHOT PauI

Membres Suppléants
BONNEAU Thierry (CM)

DENIMAL Vivien
RENARD Gérard
MIGNOT Jean-Claude

|EANNINEmüe
DOS SANTOS Aline

GOTTI Elodie

GAUDIOT Marc
MEUNIER Gilles
GAUTHEROT Josiane
COLLIN Eric (CM)
CLERC |ean-Louis
VADOT Alain (AdD

SIMON Nathalie
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CLAMEREY
CORROMBLES

CORSÀINT
COURCELLES FREMOY
COURCELLES LES SEMUR
DAMPIERRE EN MONTAGNE
DOMPIERRE EN MORVAN
EPOISSES

FONTANGY
FORLEANS
GENAY
GISSEY LE VIEIL
JEUX LES BARD
}UILLENAY
JUILLY
LACOUR D'ARCENAY
LANTILLY
LE VAL LARREY
MAGNY LA VILLE
MARCELLOIS
MARCIGT{Y SOUS THIL
MARCILLYETDRACY
MASSINGY LES SEMUR
MASSINGY LES VITTEAUX
MILLERY
MISSERY
MONTBERTHAULT
MONTIGNY ST BARTHELEI{Y
MONTIGNY SUR ARMANCON
MONTLAY EN AUXOIS
NAN SOUS THIL
NOIDAN
NORMIER
PONT ET MASSENE
POSANGES
PRECY SOUS THIL
ROILLY
SAFFRES

SAINT EUPHRONE
SAINT HELIER
SAINTMESMIN
SAINTTHIBAULT
SAINTE COLOMBE-EN-AUXOIS
SEMUR EN AUXOIS
SOUHEY
SOUSSEY SUR BRIONNE
THOREY SOUS CHARNIY

THOSTE
TORCY POULIGNY

TOUTRY
UNCEY LE FRANC
VELOGNIY
VESVRES
VIC DE CHASSENAY
VIC SOUS THIL

VIEUX CHATEAU

DUIOUREmmanuel
PATRIAT Marc
DELAFOLYE René (CM)
SIVRY Edwige
DELAUNAY Nathalie
PAUT Jean Pierre
GEORGES loël (CM)
CHASTANG Marcel (M)

DELAGE Corime

CHAPUZOT Jean-Marc (Adj)
GARRAUT Jean-Michel (M)
CRIBLIER Chantal
CAVEROT Sylvain (M)
MALATRAY Franqois (M)
BAUBY Béatrice (M)
HUDELOT Chantal (CM)
QUINCEY Nathalie (Adj)
LEONARD Denis
CORTOT Jean Claude
PERNET Carine (M)
LAGNEAU Michel
BARRIER Pascal

MARGUERY Olivier
PELLE Alain (Adi)
PETREAU |ean Michel

LÜDI Jacky (M)
NEYERS lean Claude
MORATILLE Claude (Adj)
VOISENET Thierry (Adj)
CARON Cédric (CM)
TROULLIER Xavier (M)
BAULOT iean -Denis
BARBIER Laurent
MASSON Denis
ROUX Pahick (M)
BRULEY Daniel

DEMOURON Eric
BOUHOT lean-Paul (CM)
SLANDA Renée (CM)
MONIN Guy (CM)
DE ABREU Olivier
PISSOT Jacky Léon
LAVAUT Frédéric (CM)
GOULT Michel (Adi)
FEVRIER Daniel
GARROT Thomas (Adj)
PEYROT Philippe (CM)
MIGNOTTE Christophe
GIRARDEAU Sophie (CM)
PUCCINELLI Anita (CM)
MASSE Annick (Adl)
BERNARD Jean-Paul (Aclj)
COURTAT Frédérique (M)
DESANLIS Jean Marie
GALAUD Samuel

LUPKE Michel (ADl)
HECKMANN Christian
PICARDAT Richard
PONTHONNE Vincent
CLEMENT Bemard (Adj)
IACOTOT Jeannine
LUCOTTE Dominique (CM)
QUIGNARD Yves
TOURTE Thierry (CM)
ACHOTTE Ludovic (CM)
TANESIE Didier (CM)
BOUTEILLER Sylvain (CM)

VILI-ARMET Michel
CHAUVELOT Laurence
SABOURIN Daniel
MICHEL Jean-Luc (M)
METZGER Amaud

EAP-DUPIN Martine (M)
FINELLE fean-Luc (M)

VAROTTE Daniel (CM)
FRAISIER Daaiel (CM)

CAMPOS François
BOUTIER Benoist (Adi)
BRECHAT Geneviève

MOURANDMichel

RENAIJLT Thierrv
LECHENAULT Rawmond
FAURE-STERNAD Pierre (M)
SADON Catherine (M)
LIBANORI Pierre (CM)
BAULOT Eric (Adj)
BOURGEOIS François (M)
FROMENT François
LARCIER Jocelyne
MERCUZOT Michel (Adj)
\TIRELY Jacques
BENOIST Jean-Jacques (M)

ROUSSEAU Pierre
MARIE Charles

SARRAZIN Jean-Marc (M)
SI\{RY Monique (Adj)
MACHUREAU Raymond (M)
FLANET Bernard (M)

CORTOT Stéphanie (Adi)

ROMAIN Nicole
BAUDOT Marie Thérèse
PAGEARD Christophe
PERRON Bernard (CM)
COUVREUX Yves (Adi)
DE PAS Clothilde (CM)
MUTHER Christelle (Adj)
LAVIER Gitles (Adj)
LANIER Yves
LAUREAU Eric (CM)
FAILLE Guy (CM)
SAMOUR Rodolphe
VERRIER Etienne (CM)
PARFAIT Jean Eric
MODOT Gilbert
DUMONTET Cyril (CM)
CAPITAIN Daniel (CM)
COURTOIS Christelle (CM)
DEBEAUPUIS Alain
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VILLARS VILLENOTTE
VILLEBERNY
VILLEFERRY
VILLENEUVE S/S CHARIGNY
VILLY EN AUXOIS
VITTEAUX

GUENIFFEY Philippe (M)

PANSIOT Cuy (CM)

CABARET Martine (CM)
PAIN Eric (CM)
MONOT Evelyne
PAUT Bernard

COURTOIS Nicolas (CM)

BORDET Pascal

COLLIN Mathieu (CM)
PORCHEROT Robert

RAVAROTTO Michel

Vu l'article L 5211,-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu 1'article L 21,2-l-27 du Code Généra1 des Collectivités Territoriales,
Vu 1'article L 521.4-27 du Code Généra1 des Collectivités Territoriales,
Vu 1'arrêté de Monsieur 1e Sous-Préfet de l'Arrondissement de Montbard approuvant 1es
nouveaux statuts du SESAM le 16 novembre 2018,
Vu 1a délibérattonn"2018-2L6 du 19 décembre 2018,
Vu les délibérations de modüications 201.9.005 du 31 janvier 20L9, 20L9.032 du 28 mars 2019,
2019.120 du 13 mai 2019,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 12 novembre 2019.
Le Conseil Communautaire, entendu 1'exposé qui 1ui est

faif

Passe au vote pour 1'approbation du tableau présenté ci-dessous.

Approuve de modifier la délibération du 19 décembre 2018 et de modifier les délégués titulaires
et suppléants pour les comrnunes de Chamy, Corsaint, Gissey le Vieil et Marcilly et Dracy par un
vote à main levée conformément au tableau présenté ci-dessus.
Autorise

1a

Présidente à mener à bien ce dossier et signer tout document et avenant s'y rapportant

Le conseil communautaire accepte Désignation de nouveaux déléguês tifulaires et
suppléants au sein du SESAM :
Pout:72
Conke :00
Abstention: 00

1.

Transfert de l'excédent du budeet assainissement des conununes de Vitteaux et Brain au
SESAM

La Présidente,
Indique que la Communauté de communes des Terres d'Auxois a pds la compétence eau potable et
eaux usées au 1e' ,anvier 2019 et que dans le même temps, cette compétence a été transférée au
Syndicat Mixte d'Eau et de Services de l'Auxois Morvan (SESAM).

Indique que les communes devaient délibérer sur ce kansfert de compétence et que des procèsverbaux de transfert hipartite devront être établis entre les communes, le SESAM et la CCTA.
Souligne que le transfert des comptes de résultat et/ou du personnel n est pas obligatoire et qu'il
résulte d'un accord commun des différentes collectivités concemées qui doit être officialisé par voie
de délibérations concordantes.

Rappelle que la Communauté de Communes, depuis
compétence, s'était engagée

début du processus de transfert de
à ce que l'argent venant de l'eau retourne à l'eau, ce qui impliquait que
1e
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f intégralité des sommes transférées à la CCTA par les si,,ndicats et communes anciennement
compétents soient intégralement reversées à la collectivité nouvellement compétente, à savoir le
SESAM.

Propose en conséquence de reverser l'intégralité des comptes de résultats et de la trésorerie des
communes s'étant prononcées, à ce iour, favorablement au SESAM :

Rêsultat compte gestion

Collectivité

Investissement Fonctionnement
BRAIN
VITTEAUX
TOTAL

cumul

498.08 €

498.08 €

57 829.07 €

204134.37 €

261963.38 €

57 829.01€

204632.45

262461.46€

€.

Précise que Vitteaux et le SESAM se sont entendus pour un transfert de l'excédent sur une durée
d,e 7 ans,
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait

:

Accepte le versement des comptes de résultats cités ci-dessus,
Accepte de verser l'excédent de Vitteaux sur une durée de 7 ans :
- le versement de l'excédent de fonctionnement de 204134.37 € sur une durée de 7 ans à compter
de 20L9 soit29 1,62.05 €/ an (la dernière année seta ajustée au niveau des centimes),
- le versement de l'excédent d'investissement de 57 829.01 € sur une durée de 7 ans à compter de
2019 soit 8 261,.29 €/ an (la dernière année sera aiustée au niveau des centimes).

Approuve le reversement au syndicat mixte des eaux et de services de l'Auxois Morvan (SESAM)
des comptes de résultats cités ci-dessus,

Approuve les inscriptions budgétaires subséquentes dans une décision modificative du budget
principal qui fera 1'objet d'une délibération spécifique.
Monsieur Jean-Claude NEVERS s'interroge sur 1'équité sachant que les petites communes ont été obligées
de transférer la totalité de leurs comptes de résultats ainsi que le personnef
Ajoute que les communes de Vitteaux et Semur payent seulement 1/7ème de la somme en 2019, les
6/ Teme restant où sont-ils ? sur le budget principal de la commune ?

#in que chaque euro hansféré concemant l'eau et
l'assainissement reparte à 1'eau et assainissement, rappelle qu'un travail a été conduit avec Ie SESAM
ainsi que les communes concernées.
La Présidente répond qu'elle s'est engagée

Madame Catherine SADON explique que la commune de Semur doit réaliser des travaux
d'assainissement pour un montant de 10 millions d'euros c'est pour cela qu'un étalement du
versement sur 7 ans a été demandé.
Le conseil communautaire accepte le transfert de I'excédent du budget assainissement des
communes de Vitteaux et Brain au SESAM

Pour:68

Contre:

04

Abstention:00

8

I.

Commission no3 - Finances

1. DM N'8

Vu le Code Généra1 des Collectivités Territoriales et notamment son article L 7612-17 prévoyant
1a possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel,
Vu 1e vote des budgets primitifs le3l janvier 2019 ;
Vu le Bureau communautaire délibératif du 12 novembre 20L9 ;
Vu la proposition de décision modificative jointe en annexe ;
Considérant qu'il y a lieu de procéder

a

a

à des

ajustements liés au transfert de

1a

compétence EAU

:

Suite au transfert de la compétence EAU et des comptes de résultats des budgets
annexes des communes qui ont délibéré ;
Suite à la délibération votée 1e 08 octobre 2019 reiative à 1a reprise des résultats des
budgets des communes et aux reversements subséquents au SESAM;
Considérant qu'il convient d'ouvrir les crédits budgétaires au budget principal afin de
percevoir et de reverser les résultats des budgets liés à la compétence transférée ;

Ouverture et modifications de crédits budgétaires

Afin d'encaisser et de reverser les résultats de fonctionnement

o
o

:

Au compte 7788 (recettes exceptionnelles) : + 29 661,€;
Au compte 678 (dépenses exceptionnelles) : + 29 661€.

Afin d'encaisser et de reverser 1es résultats d'investissement :
o Au compte 1068 (recettes excédent de fonctionnement) : + 8 262€;
o Au compte 1068 (dépenses excédent de fonctionnement) : + 8262€;
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

Approuve la décision modificative n"
Donne tous pouvoirs

à 1a Présidente

8 au

lui

est

fait,

budget principal jointe en annexe.

pour mener

à

bien et donner toutes signatures se rapportant

à ce dossier.

Le conseil communautaire accepte la Décision Modificative No8 au budget principal

Pour:72

2.

Contre:O0

Modification du tableau des effectifs

:

Abstention:O0

(+an nexe)

La Présidente,
Explique que suite à l'augmentation du nombre d'enfants accueillis à compter de novembre 2019
au multi-accueil de Semur-en-Auxois, il est désormais nécessaire de recruter une professionnelle

supplémentaire.
Prêcise que Pour conserver la qualité de service aux usagets et un confort de travail à l'équipe en
place, une auxiliaire de puériculture a été recrutée alors que légalement rien ne f imposait à Ia CCTA.

9

Présente la synthèse suivante :
Création d'un poste permaîent d'auxiliaire de puériculture principal de 2è-" classe à temps

complet
Vu l'article 34 de la loi 84-53 dr 26 janvler 1984,
Vu l'information faite au comité technique de la modification du tableau des effectifs et considérant
que l'avis sera demandé lors de la séance du 3 décembre 2019.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui
Passe au vote pour l'approbation

lui

est

fait,

du tableau des effectifs présenté en arnexe.

Approuve le tableau présenté.
Autorise la Présidente

à signer

tout document lelatif à ce dossier.

Le conseil communautaire accepte la modification du tableau des effectifs

Pourz

72

Contre:O0

:

Abstention:O0

II.
1.

Commission no1 Atkactivité et Développement du territoire
Renouvellement de 1a convention de déléeation de com pétence pour 1'orqanisation d'un
service de trans ort ublic avec la Ré on et la CCTA

La Présidente rappelle que l'ex Communauté de Commune de la Butte de Thil propose aux habitants,
un serwice régulier public de trarsport non urbain de personnes à la demande.

Explique que la convention de délégation de compétence établie entre la Région et la Communauté
de Communes arive à terme et qu'il convient de la renouveler.

Indique que la Région délègue à la Communauté de Communes l'exercice de sa compétence pour le
service de transport non urbain à la demande dont les caractéristiques sont mentionnées dans la
convention ci annexé.

Ajoute que la présente convention sera passée pour une durée de

3 ans à

compter du 1"'ianvier 2020.

Vu la loi n"82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), codifiée dans
le Code des transports, a confié aux Départements la responsabilité de l'organisation des transports
routiers non urbains sur leur territoire,
Vu l'article 15 de la loi n"2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7
août 2015 (ci-après, loi NOTRe) modifié 1'organisation institutiorurelle des transports publics en
confiant aux Régions la responsabilité des transports non urbains et scolaires,
Vu l'avis du Bureau communautaire du mardi 12 novembre 2019.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est

fai!

Accepe de sigr-rer Ia convention de délégation de compétence avec le Région pour le transport de
personnes à Ia demande.

Autorise la Présidente

à mener à bien ce dossier et signer

tout document et avenant s'y rapportant.

Madame Martine PAIN demande si ce service peut fonctionner sur tout le territoire

?
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Madame Catherine SADON explique que le transport inha commune est porté par le CCAS de
Semur, c'est un service qui fonctionne très bien mais précise que le service proposé est différent de
celui du Thil bus,
Ajoute qu'il y a un réel besoin et des attentes dans les communes.
Monsieur François-Marie DEFIONTAINES demande comment fonctionne le service

?

La Présidente répond que le Thil bus fonctionne avec un véhicule de la CCTA tous les vendredis
après-midi sur demande,
Explique que ce sujet la CCTA aura l'occasion d'en reparler, ajoute que le contrat CTG anciennement
CEJ doit être renouvelé avec la CAF, plécise qu'un diagnostic de territoire doit être conduit avec
l'aide de la MSA, concernant les serwices apportés à la population sur le territoire.
Informe que la MSA interviendra à la prochaine AG.
Madame Martine PAIN indique qu'il y a beaucoup de demande sur les petites communes, propose
d'étendre le service.
La Présidente explique qu'avant d'étendre le service, il faut travailler sur le sujet et prendre en compte
1es textes qui vont évoluer sur la mobilité.
Le conseil communautaire accepte le renouvellement de la convention de délégation de
compétence pour I'organisation d'un service de hansport public avec la Région et la

Poar r

III.

1.

-

Rénovation des locaux de la CCTA - avenant no1 au 1ot 9 électricité
:

délibérationn"2}l7.179 portant sur l'acquisition des locaux de la CCTA,
décision du bureau communautaire n"2018.050 portant sur le choix du maître d'ceuvre pour
la rénovation,
la décision du bureau communautaire n"2018.99 portant sur le choix des entreprises pour les,
premiers travaux,
Ia décision du bureau communautaire n'2019.021, portant sur le choix des entreprises pour le
marché.
1a
1a

Explique

-

Abstention:OO

Commission no4 - Equipements Communautaires

La Présidente rappelle

-

CCTA:
Contre: 00

72

:

que concemant le lot n'9 électricité, un avenant est nécessaire car l'entreprise à installer des
prises réseaux supplémentaires au R+1 et RDC.

Ajoute la Commission d'Ouverture et d'Analyse des Plis,
présenter :
L'avenant n"1 de 11.83

-

Désignation du lot
Lot no9: Elechicité

o/o

se réurrira le

jeudi 31 octobre 2019, pour

paî rappofi au marché de base au lot 9 - électricité

Entreprise retenue
TOITOT

Montant HT
du marché
52 936.30 €

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est

Montant
avenant
6264.30€

Montant HT
âvec avenant
59 200.60 €

fai!

Accepte de signer llavenant n"1 au lot 9 - électricité pour lentreprise TOITOT,
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Autorise la Présidente

à mener à bien ce dossier et signer

tout document et avenant s'y rapportant.

Espère que début décembre, les services pourront poser le premier carton,

Ajoute que la CCTA fera hès certainement appel à vous pour aider à l'organisation du
déménagement.
Le conseil communautaire accepte l'avenant no1 au lot 9 électricité concernant la
Rénovation des locaux de la CCTA - avenant no1 au lot 9 électricité :

Pout : 72

2.

Abstention : 00

Contre : 00

Convention de remboursement des frais communs liés au bâtiment sifué 3 avenue de la
gare

La Présidente rappelle,
- Que la CCTA est propriétaire de la partie droite du bâtiment sis 3 place de la Gare Semur en
Auxois depuis le 20 décembre 2018,
- Que la partie de gauche reste propriété de la commune de Semur en Auxois,
- Qu'il résulte de cette situation la nécessité de convenir d'une convention de remboursement
pour les frais communs liés au bâtiment.
Propose que la Commune de Semur-en-Auxois rembourse à la CCTA les frais engagés au titre des
frais communs liés au bâtiment conformément au règlement de copropriété et à la convention
annexée.

Vu l'article L 5211,-4-1, du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984,
Le Conseil Communautaire, entendu I'exposé qui lui est

faif

Approuve la convention de remboursement annexée entre la commune de Semur-en-Auxois et la
CCTA relative aux frais communs liés au bâtiment situé au 3 avenue de la gare à Semur en Auxois.
Autorise la Présidente à signer tous les actes et documents inhérents à l'exécution de Ia présente
délibération.
Le conseil communautafue accepte la signature de la convention de remboursement des
frais communs liés au bâtiment situé 3 avenue de la gare :
Pour:72
Contre : 00
Abstention: 00

3.

Renovation et extension du gymnase de Vitteaux - PIan de financement prévisionnel

La Présidente,

la Communauté de Communes des Terres d'Auxois a engagê une étude de
programmation et de faisabilité concernant la rénovation et l'extension du gymnase de Vitteaux.
Rappelle que

Explique que les travaux de rénovation concernent les vestiaires existants (plaTonds et chauffages), le
bâtiment existant (changement des menuiseries extérieures et du mobilier sportif). L'extensi,on est
dimensionnée pour accueillir un terrain de teruris couvert ainsi qu'un local deitockage permettant le
remisage des agrées de gymnastique. Des aménagements techniques sont prévus, eripÀrtage avec la
commune de Vitteaux, concemant le chauffage et la ventilation
L2

Fixe le plan de financement 2019 prêvisionnel comme suit

:

Dépenses

Désignation

Etudes

Montant HT

Recettes

Montant TTC

Montant
sollicité

Taux

345 000 €

35%

50 000 €

5%

400 000 €

407"

Autofinancement (20 ol,

203 666 €

20%

TOTAL

998 666.00 €

100 ,7,

DETR Dotation d'Equipement
des Territoires Ruraux, au titre
de l'équipements favorisant la

et

maîtrise

pratique sportive locale,

d'æuvre,
assurance

Subvention

DSIL Dotation de Souten
161 841,00 €

"t94 209.20 €

à

l'Investissement Local au titre du

contrat de ruralité

Extension et

rénovation
CCTA

836 825,00 €

1 004 190.00 €

Conseil Départemental au dans
le cadre du contrat CAP 100%
Côte d'Or,

De solliciter les subventions auprès de :
- L'ETAT, au titre de la Dotation d'Equipement des Terdtoires Ruraux, équipements favorisant
la pratique sportive locale,
- L'ETAT, au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local contrat de ruralité,
- Le Conseil Départementaf dans le cadre du contrat CAP 100% Côte d'Or,
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait,

Adopte le plan de financement prévisionnel pour urr montaît de

998 666,00

€IHT.

Autorise la Présidente à solliciter les financeurs suivants :
L'ETAT, au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux, équipements favorisant
la pratique sportive locale,
L'ETAT, au tihe de la Dotation de Soutien à l'lnvestissement Local contrat de ruralité,
Le Conseil Départemental, dans le cadre du conhat CAP 100% Côte d'Or,
Autorise la Présidente à signer toutes les pièces

se

rapportant au dossier.

Monsieur Alain DELAYE précise que le gymnase de Vitteaux est le seul lieu qui peut rassembler les
associations.

Monsieur Samuel HOPGOOD indique que la commune de Semur peut demander une subvention
pour ces gymnases.
La Présidente rappelle que le gymnase de Vitteaux est communautaire, ajoute que la commune
de
Semur serait obligée de procéder à un transfert de compétence.
Madame Catherine SADON précise que la commune serait ravie de bénéficier du conkat
CAp 100%
côte d'Or mais le gymnase appartient à la Région.
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Monsieur François SAUVADET rajoute que la ville de Semur a bénéficié du CAP 100% sur deux
projets avec des valeurs supérieures (1 million d'euros de subvention).
Le conseil communautaire accepte le plan de financement prévisionnel pour la rénovation
et extension du gymnase de Vitteaux :

Polr: 72

4.

Contre:

00

Abstention:00

Réhabilitation de la piscine d'Epoisses - Plan de financement prévisiorLnel

La Présidente,
Rappelle que la Communauté de Communes des Terres d'Auxois a engagé les études de rénovation
et de mise aux normes de la piscine d'Epoisses. Que suite au refus du premier projet présenté devant
le Conseil Communautaire le 24 mai 2018, celui-ci a été redimensionné.

Explique que les travaux nécessaires pour l'accessibilité handicap et suites aux prescriptions de
l'Agence Régionale de Santé consistent :
- à la mise aux normes pour l'accessibilité handicap de la piscine, de l'accueil et des vestiaires,
- la mise aux normes de 1a filhation du bassin,
- la rénovation totale du bassin dont la superficie est ramenée à 240m2
Propose de retenir le plan de financement prévisionnel pour un montant estimé est de 610 581,89 €
HT.
Fixe le plan de financement 2019 prévisionnel comme suit
Dêpenses

Désignation

Etudes

Montant FIT

Recettes

Montant TTC

Subvention

DETR au titre de la Dotation
d'Equipement des Territoires

et

maîtrise

Montant
sollicité

Taux

200 375 €

32.82v.

285 000 €

46.687"

Ruraux, équipements favorisant
la pratique sportive locale,

d'ceuvre,
assurance

97 "t23 €

Travaux sur

799 834,73 €

1^t6

7.60 €

239 80-t.67 €

bâtiment et

Conseil Départemental au dans

abords

le cadre du contrat CAP

Travaux sut

bassins

:

313 624.-t6 C

376 348.99 €

100%

Côte d'Or,

et

filtration

CCTA

Autofinancement (20 %)

TOTAL

12s 20689 €
610 581,89 € €

20.51y"

L00,,k
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De solliciter les subventions auprès de :
L'ETAT, au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux, équipements favorisant
la pratique sportive locale,
Le Conseil Départemental, dans le cadre du contrat CAP 100% Côte d'Or,

-

-

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait,

Adopte le plan de finalcement prévisionnel pour un montant de 610 581,89 € HT.

Autorise la Présidente à solliciter les financeurs suivants :
- L'ETAT, au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux, équipements favorisant
la pratique sportive locale,
- Le Conseil Départemental, dans le cadre du contrat CAP 100% Côte d'Or,
Autorise la Présidente

à signer toutes les pièces se

rapportant au dossier.

Remercie Monsieur Alain DELAYE pour son engagement sur le dossier ainsi que les élus de la
commune d'Epoisses et Philippe Chalembel,
Ajoute que le sujet fut très compliqué entre la partie technique et financière,
Précise qu'un travail a été réalisé avec Ie Conseil Départemental et le Préfet pour avoir un maximum
d'aide sur ce dossierMonsieur Alain DELAYE ajoute que le travail a été conduit avec trois élus d'Epoisses,
Précise qu'il a été décidé de ne pas réhabiliter pour l'instant la pataugeoire car 1es travaux s'élèvent à
75 000 € pour la mise aux normes.
Monsieur Alain GUENEAU demande pourquoi sur le premier dossier présenté, il n'y avait pas de
DETR de solliciter ?
La Présidente répond que c'est Ie
pièce.

fruit d'un long travail et précise que le projet

Monsieur François SAUVADET ajoute qu'aujourd'hui
avec l'accord de l'Etat afin que les projets aboutissent.

1es

a été revu pièce par

différents dossiers sont travaillés en amont

La Présidente précise que la solidarité fait avancer les choses, remercie à nouveau du travail qui a été
fait sur ce dossier.
Le conseil communautaire accepte le plan de financement prévisionnel pour la
réhabilitation de la piscine d'Epoisses :

Pour:

5.

72

Contre:00

Abstention:00

Rénovation ferme du hameau - Plan de financement pré visionnel

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,

Rappelle la délibération n'2018.183, adoptée lors de l'Assemblée Générale du 27 septembre
201g
autorisant l'Ecole Nationale Supérieure d'Art à havailler en collaboration avec la
Communauté de
Communes des Terres d'Auxois.
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Précise qu'un projet d'implantation d'une université ouverte des arts et de ia 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, f ENSA, FRAC Bourgogne et Musées de
la Ville de Dijon).

Rappelle qu'urre étude de faisabilité (financée à 100 % 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.
Précise qu'une convention de mise à disposition des bâtiments de la Ferme du Hameau a été signée
avec I'ENSA pour 3 ans pour que les éfudiants 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 (Ai1e 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 et des hébergements correspondants seront créés 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.
Ce projet d'implantation permet de revendiquer une place singulière dans le paysage de l'art et de
développer un caractère innovant de l'art en relation avec une identité territoriale revendiquée.

Souligne l'intégration du projet dans la stratégie de territoire supra-commuîautaire, dals le sens où
le projet vise à établir des coopérations avec I'ensemble du territoire du PETR Auxois-Morvan.
Flxe le plan de financement 2Q19 p!ôvisio4nel comme suit

:

Dépenses

Désignation

Maîtrise
d'ceuvre

Contrôle
technique et

Recettes

Montant FIT

Montant TTC

31 600 €

37 920 €

?2 996 €

275 952 €

Subvention

LEADER (Liaison Entre Actions
de Développement de
IlEconomie Rurale) pro gramme
européen

PETR contrat de territoire

Montant
'sollicité

Taux

202 000 €

27%

178 000 €

24%

27-t 677 €

2970

SSI

Rénovation

CCÏA

685 000 €

822 000 €

Conseil Départemental au dans
le cadre du contrat CAP 100%
Côte d'Or,

Autofinancement (20

TOTAL

7o)

1,17 91,9

€

739 596

€.

LOO

"l,

Aioute que ces travaux pourraient bénéficier des subventions suivantes et fixe le plan de financement
prev! sionnel comme suit :
Contrat LEADER,
PETR au titre du contrat de territoire,
16

Le Conseil Départemental, dans Ie cadre du contrat CAP 100% Côte d'Or,

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

Adopte le plan de financement prévisionnel pour un montant de 739

596.00 €

FIT.

Autorise la Présidente à solliciter les financeurs suivants :
- Contrat LEADER,
- PETR au tike du contrat de territoire,
- Le Conseil Départemental, dans le cadre du contrat CAP 100% Côte d'Or,
Autorise la Présidente

à signer toutes les pièces se

rapportant au dossier

Monsieur Alain DELAYE informe que l'architecte sera invité lors d'uîe prochaine AG pour expliquer
le projet.

La Présidente explique qu'une délibération est présentée ce soir car le dossier de demande de
subvention doit être déposé sur la plateforme de la région.
Le conseil communautaire accepte le plan de financement prévisionnel pour la rénovation
ferme du hameau :

Poru

6.

t

T2

Contre

:

00

Abstention

: 00

Crématoritm - Taris crêmations 2020 (+ nnnexe)

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"2010-094 portant sur le contrat de convention de Délégation de Service
Public,
- La délibérati on n"2014-11.4 portant sur la signature de l'avenant n"1 au contrat de DSP,
- La délibérati on n'2019-176 portant sul le rapport relatif au pdx et à la qualité du service.
Précise que conformément à l'article L141.1-3 du CGCT, le délégataire fournit, chaque année avant le
1"' juin à l'autorité délégante, un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de
service.

Ajoute que suivant l'avenant n"1 du contrat de DSP et notamment l'arücle 3-2.4 : les tadfs pourront
faire l'objet d'une révision arrruelle au 1". janvier selon la formule de révision des prix proposée en
arrnexe 6 et l'article 3-4 : la redevance pourra être révisée annuellement au 1". 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
de ne pas modifier le prix de la redevance de crémation.

à la

qualité du service, il

a été

décidé

Propose les tarifs joints en arrrexe fourni par le délégataire.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé

qu'il lui

est

fait

:

Approuve les tarifs de crémation 2020.

1-7

Donne tous pouvoirs à 1a Présidente pour mener à bien et dormer toutes signatures

se

rapportant

à

ce dossier

Monsieur Alain DELAYE informe qu'i1y a une augmentation entre 10 et 12 crémations par an.

Monsieur Samuel HOPGOOD demande si 1a rencontre avec la Famille GIRARD concernaît
l'agrandissement du parking a eu lieu

?

La Présidente répond que le rendez-vous est prévu.

Monsieur Samuel HOPGOOD demande si le projet d'installer la climatisation sera étudié

?

La Présidente répond que la CCTA travaillera sur le sujet.
Le conseil communautaire accepte de maintenir les Tarifs de crémations pout l'annêe 2020

Pour:.

7.

72

Contre:

00

Abstention:00

Gendarmerie de Précv - Sollicitation de subvention au titre des travaux d'accessibilité et
de mise aux normes de deux celiules

La Présidente,
Rappelle que la Communauté de Commures des Terres d'Auxois est propriétaire de la gendarmerie,
composée de six logements et que de nouveaux gendarmes y ont été affectés. Dans la continuité des

travaux menés depuis 2015, la Communauté de Communes souhaite engager des travaux
d'accessibilité et de mise aux normes des cellules de la gendarmerie.
Souligne qu'en 2018, le conseii communautaire avait émis un avis favorable sur la rénovation de deux
logements et le remplacement de la chaudière dans le cadre du maintien des services de l'Etat sur le
territoire rural de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois.
Fixe le plan de financement 2019 prévisionnel comme suit

:

Dépenses

Désignation
Accessibilité
et mise aux
normes de
deux cellules

MontantHT

Recettes

Montant TTC

Subvention
Conseil

Montant sollicité
14 950 €

Départemental au

112750 €F{T

135 300 €

titre de l'appel à
projet patrimoine
communal
(10 oÂ sur TTC)

Honoraires
architecte

11 839 €

HT

1.4207 €

Etat DETR (40 %)

49 835 €

Conkat de ruralité

3,/ 3,/ ,/ a

(30 %)

Autofinancement
(20

TOTAL

124 589 €

HT

1.49 s07

€

t'/o)

TOTAL

24918€
127 080 €
lô

Précise que les crédits nécessaires à la réalisation de I'opération sont inscrits au budget 2019

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait,

Adopte Ie principe de poursuivre les travaux de réhabilitation de la gendarmerie (mise aux normes
PMR de Ia gendarmerie de Précy et mise aux normes de deux cellules), pour un montant estimatif de
124 589 €. HT , au tihe de l' amée 2019.
Sollicite des subventions auprès :
- De l'Etat au titre de la DETR,
- Du PETR du Pays Auxois Morvan au titre du FNADT ruralité,
- Du Conseil Départemental au titre de l'appel à projet patrimoine communal.
Autorise la Présidente

à

signer tous les documents #férents à ces travaux.

Rappelle que le loyer perçu est de 36 000 €.
Le conseil communautaire accepte de solliciter une subvention au titre des travaux
d'accessibilité et de mise aux normes de deux cellules pour les travaux de la
Gendarmerie de Précy :
Contre
Abstention:O0

Pour:.72

:00

IV.

Commission no8 Environnement et Commission no9 - Travaux
1. Contrat de territorial pour le mobilier usa sé

La Présidente,
Rappelle la 1oi Grenelle 2 (loi n' 2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur l'engagement national pour
1'environnement), modifiée par la loi de finances pour 2013, qui a créé une filière reposant sur le
principe de responsabilité élargie des producteurs pour les déchets d'ameublement, codifié dans le
code de fenvironnement à l'article L. 541-10-6.

Indique que le principe de la responsabilité élargie des producteurs vise à mobiliser les fabricants,
revendeurs et distributeurs dans la politique modernisée de gestion des déchets, déployée par les
collectivités territoriales compétentes, en responsabilisant ces entreprises de deux manières : en leur
confiant la gestion opérationnelle des déchets issus des produits qu'ils mettent sur le marché et en
leur trarrs féran t le financement.

Ajoute que 1e gisement estimé, à l'échelle nationale, est de 1,7 million de tonnes de déchets d'élément
d'ameublement ménagers, que cette filière représente un enjeu financier important pour les
collectivités ou établissements publics qui prennent aujourd'hui en charge les éléments
d'ameublement usagés des particuliers en mélange avec d'autres déchets (en déchèterie ou en collecte
des encombrants).
Précise que le décret n' 2012-22 dt 6 janvier 2012 a pour objectif premier de détourner les déchets de
mobilier de la décharge en augmentant la part de déchets orientés vers la réutilisation, le recyclage et
la valorisation.

In-forme qu'Eco-Mobilier, éco-organisme créé à l'initiative des fabricants et des distributeurs en
décembre 2011, a été agréé par I'Etatle 26 décembre 2017, pour l,année 201g.
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Ajoute qu'Eco-mobilier propose la mise en place d'une collecte séparée des Déchets d'Éléments
d'Ameublement (DEA) sur les points de collecte de notre territoire. La mise en place des contenants
de collecte, leur enlèvement et le traitement des DEA collectés est plis en charge par Eco-mobilier
selon les modalités du Contrat Territorial de Collecte du Mobilier. Pour prendre en compte les
spécificités des territoires, ce contrat prévoit, en plus de la prise en charge opéraüonnelle progressive
des DEA collectés séparément et le versement des soutiens pour la collecte de ces tonnages, le
versement de soutiens financiers pour 1es tormages non collectés séparément et un soutien financier
pour la communication.

Rappelle que la Communauté de Communes des Terres d'Auxois est compétente en matière de
collecte pour ce ÿpe de déchets,
Propose de conclure un Contrat Territorial de Collecte du Mobilier avec Eco-mobilier pour 1a période
du 1"' janvier 2019 ao 31 décembre 2023, déterminant les modalités techniques de pdse en charge
progressive de ces déchets ainsi que le dispositif de compensation financière au bénéfice de la
Collectivité. L'ensemble des communes adhérentes de la CCTA confie la signature de ce contrat sur
le périmètre opérationnel de la collectivité.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé

qu'il lui

est

fait,

Accepte de conclure un Contrat de Collecte du Mobilier avec Eco-mobilier.

Mandate la Présidente pour signer toutes pièces se rapportant

à ce dossier.

Le conseil communautaire accepte de conclure le contrat de territorial pour le mobilier
usage :
Polor:
Abstention:00
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V.

Contre:O0

DECISIONS

1' DECIS/ONS DE

T-4 PRËSIDËNTE

La Présidente rappelle

:

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notarment 1'article L 521-t-10, autorisant le conseil
communautaire à donner délégation à 1a présidente de 1a Communauté de Communes,
2019-050 - Acquérir auprès de

IESAT " Le Morvan 30 composteurs bois de 350 litres et 40 composteurs
",
bois de 650 litres, pour un montant de 3 657,60 € IHT, soit 4 389,12 € TTC.

VI. OUESTIONS DIVE RSES
La Présidente rappelle que le prochain bureau aura üeu le mardi 10 décembre et la prochaine AG le
17 décembre.

Monsieur Jean-Claude NEVERS demande si le SESAM s'est penché sur le sujet des fissures sur les
voies communaies suite à la sécheresse ? demande si une étude a été faite ?
La Présidente répond que la CCTA va procéder à un recensement
une consultation sera lancée.

d.es

communes concemées puis
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Monsieur Jean-Claude BAUDON explique que la commune d'Epoisses a fait appel à urre entreprise
pour réparer les fissures « chemin de la carotte » qui était trop endommagé pour un montant de
4000 €.

La Présidente remercie Monsieur Jean-Denis BAULOT pour son accueil.

Monsieur François SAUVADET conclut cette assemblée, iI précise qu'au vu des délibératioru de ce
soir et des projets inscrits dans le CAP 100% Côte d'Or, ce sont près de 1,5 million euros de
subventions pour les proiets de la CCTA.
Indique que le Conseil Départemental est là pour les communes, pour le patrimoine, le maintien des
serwices pubiics..

.

Remercie 1'Assemblée pour sa participation.

Séance levée à 20h15

Pour extrait conforme,
La Prêsidente

I
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Signification des SIGLES
A.C.

A.C.T.
A.C.T.A
A.D.E.M.E.
A.D.T.C.G.

A.M.O.
A.P.D.
A.P.S.
A.R.S.

A.T.A
A.T.D.
A.V.P.
B.A.F.A.
B.A.F.D.
B.E.E.S.A.N.
B.N.S.S.A.
B.P.

B.P.I.E.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.C.I.
C.D.

C.D.G.
C.D.R.P.
C.E.]
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.C.E.
D.D.C.S.

D.D.R.
D.E.J.E.P.S.

D.E.T.R.
D.G.F

D.I.B
D.M.

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 Teüitorial du Conseil Général
: Assistance à maîtrise d'ouvrage
: Avant-projet détaillé (dans une mission de maîtrise d'ceuvre)
: Avant-projet sommaire (dars une mission de maîtrise d'ceuvre)
:

Agence régionale de santé
Agence Territoriale de l'Aménagement
: Agence Technique Départementale
: étude avant-proiet (mission maîhise d'æuvre)
: Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
: Brevet d'Aptitude aux Fonctiors de Directeur
: Brevet d'état d'éducateur sportif option activités de la natation (= maltre-nageur)
: Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (= surveillant de baignade)
: Budget Primitif
: Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
: Budget Supplémentaire
: Compte Ad ministratif
: Caisse d'Allocations Familiales
:
:

Commission d'Appel d'Offres
Communauté de Communes de la Butte de ThiI
: Commission Communale et Intercommunale des Impôts Dtects
: 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
:
:

Chambre de commerce et d'industrie
Conseil Départemental
: Centre de Gestion
:
:

Comité Départemental de Randonnées Pédestres
Contrat EnJance Jeunesse
: Contrat Educatif Local
: Cotisation Foncière des Entreprises
: Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
: Commission locale d'évaluation 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 Acadëmique des Services de ['Education Nationale
: Document de consultation des entreprises (dans une mission de maîtrise d'æuvre)
: Direction Départementale de la Cohésion Sociale
: Dotation de Développement Rurale
: Diplôme d'état de la jeulesse, de l'éducation populaire et su sport
:
:

Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
Dotation Globale de Fonctionnement
: Déchets Industriels Banaux.
:
:
:

D.O.B.
D.S.C.

:

D.S.I.L.

:

:

Decision Modificative
Débat d'Orientations Budgétaires

Dotation de Solidarité Communautaire
Dotation de Soutien à l'Investissement Local
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équipement d'accueil du jeune enfant
organisme pour les déchets diffus spécifiques des ménages

E.A.J.E.

:

ECO DDS
E.C.T.

: Eco

Extension consigne de tIi (prise en compte des emballages dans le tri sélectif)
Etude d'esquisse (mission maîhise d'ceuvre)
: Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Aroutée
: Fonds européens agricole pour le développement rural
: Fonds Européens de Développement Régional
: Fonds Européens d'Orientation et de Garantie Agricole
: Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
: Fonds de Péréquation lntercommunal et Communal
: Fiscalité Professionnelle Unique
: Fonds social européen
: Gestion des miÏeux aquatiques et prévention des inondations
: Inspecteur de l'Education Nationale de cfuconscription
: Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
:

E.S.Q.

:

F.C.T.V.A.
F.E.A.D.E.R.
F.E.D.E.R.

F.E.O.G.A.
F.N.G.I.R.
F.P.I.C.
F.P.U.
F.S.E.

G.E.M.A.P.I.
I.E.N.
I.F.E.R.
L.E.A.D.E.R.

:

M.A.P.A.

:

M.E.F.

:

Mi.C.A.
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.C.

R.E.O.M.

Liaison enke actions de développement de 1'économie rurale

Marché public à procédure adaptée
Maison Pour l'Emploi et la Formation
: Mission de Conseil aux collectivités (du Département)
: Nouvelles Activités Péri-éducatives
: Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015
: Ordures Ménagères
: 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 Volontatue
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
: Projet Educatif Local de la CCTA
: Pôle d'Excellence Rurale
: Pôle d'Equilibre du Territoire Rural
: Plan Local d'Urbanisme
: Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
: Programme de Soutien à la Voirie (du Département)
: Relais d'Assistantes Maternelles
: Règlement de consultation (dans le cadre d'une consultation marché public)
: Redevance d'Erüèvement des Ordures Ménagères
:
:

R.I.O.M.

:

R.A.S.E.D.

:

Redevance Incitative des Ordures Ménagères
Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté

R.P.E.

:

relais petite enfance

S.A.G.E.

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
: Schéma de Cohérence Territoriale
: Syrrdicat des Eaux et des Services de l'Auxois Morvan

s.c.o.T.
S.E.S.A.M.

:

S.I.A.E.P.A

:

S.I.C.E.C.O.

:

Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement
Syndicat Intercommunal d'Electricité de Côte d'Or
S.M.B.V.A
: Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon
S.M.H.C.O.
: Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or
S.I\4ICT.O.M. : Slmdicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménaçrs de Genlis.
S.M.N4ÀI\,1.
: Sy,r:rdicat Mixb de Musique en Auxois Morvan
S.P.ED.
: Service public d'élimination des dechels
S.PL
: Société Publique Locale
SP}L
: Service Points Hauts - forfait de maintenance
SYÀ4I'A.IVICO :Syndicat Mixte du Pays d'Auxois-Morvan Côte d'Orien.
T.E.O.M_
: Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
v.v.F.
: Village Vacances Familles
I^rIFI
: Wireless Fideliÿ (Réseau radio de proximité)
WIMAX
: Bande de fréquence soumise à licence autorisan
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