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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES D'AUXOIS
ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI

ll

IUILLET

2O2O

Le onze iuillet deux mille vingt à Vitteaux.
Convocation en date du six juillet deux mille vingt.
Affichage en date du six juillet deux mille vingt.
Les Membres du Conseil Commurautaire de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois, se sont réunis
sous la Présidence de Monsieur Raymond LECFiENAULT doyen d'âge pour l'élection du Président ou la
Présidente de la CCIA puis de Monsieur Jean Michel PETREAU, Président élu.

ETAIENT PRESENTS:
ILLIG Véronique, LALLEMANT Jean-François, MÉNÉTRIER Adrien, BOSSELET lean Michel, BERTHOLLE
Thierry @ 13h00 donne pouL,oir à IF IALLEMAND) ,BIZOT Ludivine, DELAYE Alain, FAIVRE Hélène, COLLIN
Éric, RIPES Pascal, BAUBY Bruno (à 12h47 donne pouuoir à B.BAUBY), LACHOT Paul, DEMOURON Éric,
BOUHOT Isabelle, HOPGOOD Samuel, SIVRY Edwige DE ABREU Olivier, PAUT Jean- Pierre,
GAILLARDIN Michel, VIRELY Jean-Marie, TARDIT Virginie, PHILIPPOT Jean NoëI, DELAGE Corinne,
PERROT Norbert, GARRAUT lean-Michel, CRIBLIER Chantal (â 17h16 donne pouaoir à Michet LAGNEAU),
CAVEROT SylvairL PUCCINELLI Anita, BAUBY Béatrice, BLANDIN Gérard, QUINCEY Nathalie, GÀLAUD
Samuel (â 14h15 donne pouaoir â C.PERNE?), PERNET Carine, LAGNEAU Michel, BARRIER Pascal, CORTOT
Michel, LEPEE Sophie, PETREAU Jean-Michel. LÜDI Jacky (à 13h16 donne pouaoir à IM GARRAUT),
LECHATON Rosine, DEBEAUPUIS Franck, CARAYON Christian, BAULOT Jean-Denis, PAGEOT Patrick,
ROUX Patrick, BRULEY Daniel, EAP DUPIN Martine, RICHARDET Patrick, FINELLE Jean-Luc, NORE
Patricia, BOUTIER Benoist (à 11h30 donne pouooir à F.BOURGEOIS), VIENOT Serge, RENAULT Thierry,
LECHENAULT Raymond, FAURE-STERNAD Pierre, SADON Catherine, PERNETTE Jean-Claude, JOBIC
Véronique, BAULOT Éric, fOBERT Sandrine, CREUSOT Patrick, BOTTINI Dominique, MICHEL Luc,
JACQUENET Jacques DONADONI Jean-François, CHAUVELOT Catherine, DAUMAIN Thierry, GIRARD
Loic, CORNU HuberL LASNIER BINA Pâtriciâ, CHAUMET Valérie, BOURGEOIS François, LANIER Yves,
RÉAL Amélie, POUPÉE Dominique, GUENEAU Alairu CLERC Bernard, VAILLÉ Pierre, ROUSSEAU Pierre,
MARIE Alain, SARRAZIN Jean-Marc, DEFFONTAINES François-Marie (à 75h donne pouaoir à B.FLANË.T),
LACHAUME Pascal, FLANET Bernard, FRANKELSTEIN NoêI, MONOT Evelyne, PAUT Bernard,
LETERRIER jeanne Marie, MUNIER Philippe, VENTELOT Dominique, JOBARD Etienne (à 13h donne poutsoir
à VJLLIG),

SUPPLEANTS PRESENTS AYANT LE DROIT DEVOTE:
AUROUSSEAU Oiivier (à 14h21 donne pouooir à ID BAULOI), TASSEL Agnès (â 12h30 tlonne pouaoir
I.IACQUENET) MEURIOT Hubert, COURTOIS Alain.

à

SUPPLEANTS PRESENTS N'AYANT PAS LE DRO IT D EVOTE:
DIAS lacky, BIERRY Pascal, RIBOULOT Jean-Paul, PICARDAT Richarcl, |ANNIER Pascal, NICOD Yves

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :
MASSE Jean-Michel, FAILLY Monique (donne pouvoir à D.BRULEY), VOISENET Françoise, TROUILLIER
Xavier (donne pouvoir à A.PUCCINELLD, MASSON Denis, FLAMAND Eric (donne pouvoir à M.EAP
DUPIN), LE MESRE DE PAS Clotilde (donne pouvoir à C.SADON), CORTOT Laurence (donne pouvoir à J.C
PERNETTE), GARIN Anne (donne pouvoir à É.BAULOT), LARGY Hélène (donne pouvoir à L.MICHEL),
GUENIFFEY Philippe, PISSOT Serge (donne pouvoir à l.P PAUT), PARIZOT Pierre.
Secrêtaire de séance : NORE Patricia et LACHAUME Pascal
Nombre

Nombre

de membres en exercice

de membres présents

104

De 08H00
De 11H30
De 12H30
De 13H00

Nombre de
procurations

à 11H30 : 95

8

à 12H30 : 93
à 13H00 :90

10

86

77

à 17h40

:

13

Nombre de
Suffrages possible
103
103
103
103

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 11 JUILLET 2020

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDT lt IUILLET 2020
Prise de parole Mme Eap
Remercie 1'ensemble des délégués communautaires présents, les félicitent pour leur engagement
dans leur mandat de maire, ainsi que pour le travail de proximité réalisé avec les habitants en
particulier dans le contexte actuel de la paltdémie.

Demande s'il y a des questions sur le compte-rendu de la demière AG.
Madame Véronique ILLIG souhaite apporter une modification sur ses propos tenus concernant
la journée de fermeture de Ia piscine, demande s'i1 y a toujours une journée.
Le Président répond que cette remarque est pdse en compte.

Ajoute que le compte-rendu est donc adopté
Propose que l'ordre de passage de 2 délibérations soit inversé :
o Composition du bureau avant le vote des vice-présidents
Le conseil communautaire accepte Ia modification de l'ordre du

Pour:103

Contre:O0

jour:

Abstention:00

Propose de procéder à la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance.
NORE Patricia

o
o

Pascal LACHAUME
Le conseil communautaire accepte désignation de deux secrétaires de séance :

Pour:103

Contre : 00

Abstention:O0

Propose de procéder à l'installation du conseil communautaire

1- INSTALLATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 21»-8, L 5211-6, L
521-1.-6-2, L 5211,-6-3 etL 521.1--9 ;
Vu le Code électoral et notamment les articlesL 273-6,1273-11., R1284 ;
Vu les stafuts de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois en date du 26 octobre 2017,
Vu l'Arrêté Préfectoral du 21 octobre 2019 portant composition du Conseil Communautaire
Vu les procès-verbaux des opérations électorales proclamant les résultats des élections des
Conseillers Communautaires pour les communes de plus de 1 000 habitants de la CCTA;
Vu les procès-verbaux d'élections des Maires et Adioints des communes de moins de 1 000
habitants ;

Conformément à l'article L 521L-8 du Code Général des Collectivités Territorial, le mandat des
délégués expire lors de f installation de l'organe délibérant, ainsi jusqu'à l'élection du Président
ou de la Présidente, la séance est présidée par la Présidente sortante qui installe alors les
Conseillers Communautaires.

L

5211,-6 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose qu'après le
renouvellement général des conseils municipaux, llorgane délibérant de l'Etabtissement Public
de Coopération Intercommunale (E.P.C.L) se réunit au plus tard le vendredi de la 4ème semaine
qui suit ['élection des Maires.

L'article

Selon l'article 19VII de Ia loi d'urgence, la première réunion de l'organe délibérant suivant le
second tour des élections murricipales et communautaires se tiens au plus trad le troisième
vendredi suivant le second tour. Le conseil communautaire devra donc être installé avant le

Vendredi 17 juillet 2020.

Considérant que dans les communes de 1 000 habitants et plus, les Conseillers Communautaires
sont élus dans le cadre de l'élection municipale ;

Considérant que dans

les commules de moins de 1 000 habitants, les

Conseillers
Communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau ;

Considéralt que tous les corseillers communautaires amenés à siéger au sein du Conseil
Communautaire ont été élus ou désignés dans les 76 communes, Madame EAP-DUPIN,
Présidente sortante,
ède donc à l'a el nominal des 104 conseillers :
Communes
AISY SOUS THIL

ARNAY SOUS VITIEAUX
AVOSNES
BARD LES EPOISSES
BEURIZOT

Nombre de sièges

ILLIG Véronique

1

LALLEMANT Iean François
MÉNÉTRIER Adrien
MASSÉ Jean Michel
BOSSELET Jean Michel
BERTHOLLE Thierry
FAILLY Monique
BIZOT Ludivine
DELAYE Alain

1,

1
1

BOUSSEY

1

BRAIN
BRAUX

1

BRIANNY
CHAMPRENAULT
CHARIGNY
CHARNY
CHASSEY

CHEVANNAY
CLAMEREY

1

1,

1

FAIVRE Hélène
COLLIN Éric

1

RIPES Pascal

"L

BAUBY Bruno

1

1.

1

CORROMBLES

1

CORSAINT

1,

COURCELLES FREMOY
COURCELLES LES SEMI,'R
DAMPIERRE EN MONTAGNE
DOMPIERRE EN MORVAN

1,

7
1

1

BAUBY Béatrice

1

BLANDIN Gérard
QUINCEY Nathalie

FONTANGY

7

FORLEANS

1.

GENAY

1

GISSEY LE VIEIL
IEUX LES BARD

1

MONTBERTHAULT
MONTIGNY ST BARTHÉLEMY
MONTIGNY SUR ARMANCON
MONTLAY EN AUXOIS

NAN SOUS THIL
NOIDAN
NORMIER
PONT ET MASSENE
POSANGES

HOPGOOD Samuel
SIVRY Edwige
DE ABREU Olivier
PAUT Jean Pierre

1

3

MISSERY

LACHOT Parrl
DEMOURON Éric
BOUHOT Isabelle

GALLARDIN Michel
VIRELY Jean Marie
TARDIT Virginie
PHILIPPOT iean Noêl
DELAGE Corinne
PERROT Norbert
GARRAUI Jean Michel
CRIBLIER Chantal
CAVEROT Sylvain
PUCCINELLI Anita

7

EPOISSES

]UILLENAY
]UILLY
LACOUR D'ARCENAY
LANTILLY
LE VAL LARREY
MAGNY LA VILLE
MARCELLOIS
MARCIGNY SOUS THIL
MARCILLY ET DRACY
MASSINGY LES SEMUR
MASS]NGY LES VITIEAUX
MILLERY

Noms et prénoms

1

1,

1
1
1
1
1
"l

1
1
1
1
1
1
1

1
't

1
1
1

1

GALAUD Samuel
PERNET Carine
LAGNEAU Michel
BARRIER Pascal
CORTOT Michel
LEPEE Sophie
PETREAU Jean Michel

LUDI Jacky
LECHATON Rosine
DEBEAUPUIS Franck
MEURIOT Pierre

CARAYON Christian
TROUILLIER Xavier
BAULOT ean Denis
PAGEOT Patri.k
MASSON Denis
ROUX Patrick
BRULEY Daniel

PRECY SOUS THIL

3

ROILLY

1

SAFFRES

"l

SAINT EUPHRONE
SAINT HELIER

1

SAINTMESMIN
SAINT THIBAULT
SAINTE COLOMBE EN AUXOIS

1
"l
-t

1

EAP DUPIN Martine
RICHARDET Patrick
FLAMAND Éric
FINELLE lean Luc
NORE Patricia
BOUTIER Benoist

VIENOT Serge
RENAULT Thierrv
LECFIENAULT Raymond
FAURE STERNAD Pierre

SADON Catherine
PERNETTE Jean Claude
JOBIC Véronique

BAULOT Éric
SEMUR EN AUXOIS

20

JOBERT Sandrine
CREUSOT Pahick

BOTïNI Dominique
MICHEL Luc
]ACQUENET lacques
DONADONI Jean François
LE MESRE DE PAS Clotilde
CHAUVELOT Catherine
DAUMAIN Thierry
CORTOT Laurence
CARTN Anne

GIRARD Loit
LARGY Hélène
CORNU Hubert
LASNIER BINA Patricia

CHAUMET Valérie
SOUHEY

1

BOURGEOIS François

SOUSSEY SUR BRIONNE
THOREY SUR CHARNY

1

THOSTES
TORCY ET POULIGNY

1

LANIER Yves
REAL Amélie
POUPÉE Dominique
GUENEAU Alain

TOUIRY

2

UNCEY LE FRANC

1,

\ELOGNY

1

1,

1,

VESVRES
\.IC DE CHASSENAY
VIC SOUS THII,

"l

VIEUX CHATEAU
\.ILLARS ET VILLENOTTE
\.ILLEBERNY

1

VILLEFERRY

7

1

BERNARD Clerc
VAILLÉ Pierre
ROUSSEAU Pierre

MARIE Alain
SARRAZIN Jean Marc
DEFFONTAINES François Marie

1

LACHAUME Pascal
FLANET Bernard
GUENIFFEY Philippe

1,

PISSOT Serge

1,

V]LLENEUVE SOUS CHARiGNY
VILLY EN AUXOIS

1

W|TEAUX

5

1,

PARIZOT Pierre

FRANKELSTEIN NoëI
MONOT Evelvne
PAUT Bernard
LETERRIER Jeanne Marie
MUNIER Philippe
VANTELOT Dominique
JOBARD Étienne

TOTAL

1,04

Madame EAP DUPIN Présidente sortante, déclare les conseillers communautaires ci-dessous
énoncés installés officiellement dans leur fonction.
Mme EAP passe la parole au doyen de l'Assemblée, M. Lechenault pour procéder à l'élection de
présidence de la CC des Terres d'Auxois.

1a

2- ELECTIONDE LAPRESIDENCE
M. le Présiden! doyen d'âge, préside l'assemblée conformément à l'article L

5211,-9

du code

général des collectivités territoriales,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2016 portant création de la communauté de
Communes des Terres d'Auxois, résultante de la fusion des communautés de communes du
canton de Vitteaux, de la Butte de ThiI et du Sinémurien.
Vu l'arrêté Pré{ectoral du 21 octobre 2019 portant composition du Conseil Communautaire

;

Vu l'article L

5211,-6 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant qu'après le
renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'Etablissement Public
de Coopération Intercommunale (E.P.C.L) se réunit au plus tard le vendredi de la 4ème semaine
qui suit l'élection des Maires.

Considérant la période de crise sanitaire et l'article 19VII de la loi d'urgence, disposant que la
première réunion de I'organe délibérant suivart le second tour des élections municipales et
communautaires se tiens au plus tard le troisième vendredi suivant le second tour soit avant le
Vendredi 17 juillet 2020.

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juillet portant installation des Conseillers
communautaires par la présidence sortante ;
I1 propose la désignation de 4 personnes pour composer le bureau de vote chargé du
dépouillement lors de chaque élection. I1 est envisagé de désigner les 4 plus jeunes élus de
l'assemblée pour remplir cette fonction :
Mme FAIVRE Hélène, commune de Champrenault, née le 06 / 02/ 1991,
Mme REAL Amélie, commune de Thorey sous Chamy, née le 18/01/1988
Mr GIRARD Loïc, commune de Semur-en-Auxois, née le 17 / 1.2/ 1984
M. JOBARD Etienne, commune de Vitteaux, né 1e20/08/1987

o
o
o
o

Le conseil communautaire accepte l'élection de la présidence et de désigner les 4 plus jeunes

Pour:103

élus

:

Contre:00

Abstention:00

il

est précisé que dans un souci de déroulement serein des opérations de vote, il est
demandé aux délégués titulaires, aux délégués suppléants et au public de respecter un temps
de silence pendant le vote des 104 élus.

Enfin,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juillet 2020 portant installation

des

Conseillers Communautaires ;

Vu les articles L 21,22-8 et L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, la séance au
cours de laquelle il est procédé à l'élection du Président ou de la Présidente de le Communauté
de Commune, est présidée par le plus âgé des membres de l'organe délibérant ;
Le Président énonce Ies règles applicables pour l'élection du président

:

L'article L 5211-2 dispose que les dispositions du chapihe II du titre II du livre 1er de la 2èm" partie
relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des
EPCI tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions dudit titre.
Sont donc applicables à l'élection, les dispositions suivantes

:

ELECTIONS DU MAIRE ET DES AD IOINTS:
Article L 2122-4 :
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut
être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus
Arncle LO 2722-4-l :
Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoinf ni en
exercer même temporairement les fonctions.

INCOMPATIBILITE: AGENTS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES
Article L 2122-5 :
Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du
recouvrement ou du contrôIe de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en
exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur
département de résidence adminishative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont
affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des
administrations mentionnées au premier alinéa.
Elle est également opPosable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont
affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des
administrations mentionnées au premier alinéa.

INCOMPATIBILITE : SALAIRES DU MAIRE
Afticlel-2722-6

2

Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée
à l'exercice d u mandat de maire.

DESIGNATION DU MAIRE ET DES AD TOINTS
Article L 2722-7
Election au scrutin secret et à la majorité absolue
Si après deux tours de scrutin, aucun(e) candidat(e) n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé
à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suf{rage,
le (1a) candidat(e) le (la) plus âgé(e) est declaré élu(e).
:.

Le Conseil Communautaire désigne 2 assesseurs : BLANDIN Gérard et ROUSSEAU Pierre
Le Président sollicite les candidatures.

Mr Jean Michel PÉTREAU présente sa candidature.
Une fois la liste des candidats établie, il ouvre le scrutin du 1". tour de l'élection du président.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,
Passe au vote à bulletin secret de l'élection du président (de la présidente) de la Communauté de
Communes des Terres d'Auxois,

Après dépouillement, les résultats du premier tour sont les suivants :
- Nombre de présents : 103
- Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote....
- Nombre de votants (nombre de bulletin trouvés dans l'urne) : 103
- A déduire : bulletins nuls : 3
- A déduire : bulletins blancs : 5
- Total des bulletins nuls et blancs : 7

Suffrages exprimés : 95
Majorité absolue...

Ont obtenu :
Mr Jean Michel PÉTREAU 85 voix
Mme Catherine SADON l0 voix

Mr Jean Michel PÉTREAU, conseiller commulautaire, ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages au 1e' tour, avec 85 voix, est élu Président de la Communauté de Communes des Terres
d'Auxois et est installé immédiatement dans ses fonctions.

M. Lechenault, doyen d'âge, reprend sa place parmi les Conseillers Communautaires.
Mr Jean-Michel PÉTREAU Président de la CCTA suspend la séance à th30.

3-

CHARTE DE L'ELU LOCAL

Le Présiden!

Rappelle la loi n'2015 du 31 mars 2015 à prévue que, lors de la première réunion du conseil
communautaire, immédiatement, le Président ou la Présidente doit donner 1ecfure de la charte
de l'élu, prévu à l'article L.111-1,-1,--1, du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Rappelle que le Président doit remettre aux conseillers communautaires une copie de cette charte
et du chapitre du CGCT consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux (articles L211.3"
1, à L21,23-35). I1 est également conseillé de donner copie des articles réglementaires (R2123-1 à
D2123-28).
Ce document se veut êhe un guide de bonnes pratiques.

L'objectif de la charte de 1'é1u est de rappeler le cadre éthique dans lequel doit évoluer l'exercice
du mandat de l'élu communautaire.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, donne lecture de la charte de l'élu
loca1

"

:

1. L'élu local exerce ses fonctions avec

impartialité, diligence, dignité, probité et inté#ité

manda! l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout
qui
intérêt
lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

"

2. Dans l'exercice de son

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout con{lit d'intérêts. Lorsque
"
ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est
membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

" 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'auhes fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un
"
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.

" 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de I'organe délibérant et des instances au
sein desquelles il a été désigné.

.. 7. Issu du suffrage urriversel, 1'é1u local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son
mandat devant 1'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes
et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. ".

Il

est demandé au Conseil Communautaire d'approuver la charte des élus jointe à la présente

délibération.
La charte est approuvée à l'unanimité

4- DETERMINATION DU NOMBRE

DE VICE PRESIDENT

Le Présiden!
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L

5211.-2,

L

5211-1.0,

L

2121-21,, L 2122-7-1et suivants ;

Vu l'arrêté Préfectoral du 21, octobre 2019 portant composition du Conseil Communautaire ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juillet portant installaüon des Conseillers
communautaires;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juillet portant élection du Président ;

Considérant que l'article L 2511.1,0 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose le
Bureau de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale est composé du Président,
d'un ou plusieurs Vice-Président(e)s et, éventuellement d'un ou plusieurs autres membres ;
Considérant que le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce
nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de 1'effectif total de l'organe
délibérant ni qu'il puisse excéder quinze Vice-Présidents.
Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de quahe
le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre.

Considérant que l'organe délibérant peu! à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de viceprésidents supérieur à celui qui résulte de Iapplication ci-dessus énoncée, sans pouvoir dépasser
30 % de son propre effectif et le nombre de quinze ;
Précise qu'il découle de la loi que le nombre de vice-présidents est déterminé dans une Iimite de
15 membres pour ce qui concerne la Communauté de Communes des Terres d'Auxois ;

Explique

I

:

Que la Communauté de Communes des Terres d'Auxois est la résultante de la fusion de
3 Communautés de Communes différentes, avec chacune une présidente ou un président ;
Que la Communauté de Communes exerce les compétences suivantes :

La CCTA exerce de plein droit au lieu et place des communes membres 1es compétences
relevant de chacun des groupes suivants :
1"- Aménagement de I'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et
schéma de secteur; à compter du 1er janvier 2018, plan local d'urbanisme, document
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d'aménagement concerté
d'intérêt comm unau taire ;
Actions de développement économique ; création, aménagement, entretien et
gestion de ZAE industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, porfuaire
ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d,offices de
tourisme
2o-

3" - GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ;
4'- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des
terrains familiaux, locatifs définis aux 1 à 3 du II de l'article 1", de la loi n"2000-614 du
5 juiilet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
5"- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

II. La CCTA exerce par ailleurs, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions
d'intérêt communautaire les compétences élevant des groupes suivants :
6"- Protection et mise en valeur de l'environlement, le cas échéant dans le cadre de
schémas départementaux et soutien aux actions de maitrise de la demande d'énergie;
7"- Politique du logement et du cadre de vie ;
8'- Politique le de la ville: élaboration du diagnostic du territoire et définition des
orientations du contrat ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de
développement urbain de développement local et d'insertion économique et sociale
ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat de ville ;
9'- Création, aménagement et entretien de la voirie ;
10'- Développement et aménagement sportif de 1'espace communautaire : construction,
aménagement, enhetien et gestion des équipements sportifs et culturel d'intérêt
communautaire ;
11"- Actions sociales d'intérêt communautaire
12"- Assainissement collectif et non collectif ;
13"- Eau.

;

Indique au vu de ce qui précède, que fixer un nombre de 8 vice-présidents semble une
proposition équilibrée entre la nécessité de ne pas avoir un nombre pléthorique de viceprésidents, d'assurer une répartition équilibrée des responsabilités sur l'ensemble du territoire et
d'exercer un mode de délégation au sein de i'exécutif qui permet de répartir la charge des
compétences à assumer.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Accepte cette proposition.
Passe au vote quant à la décision de mettre en place 8 Vice-Présidents,

Le conseil communautaire accepte la détermination du nombre de Vice-Présidents

Pour:

5-

103

Contre:O0

:

Abstention:O0

ELECTION DES VICE-PRESIDENTS

Le Président,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 52ll-2, L 5211-10,
L21224, LO 21224-1, L 2122-5, L 2122-6 et L 2122-7
Vu l'arrêté Préfectoral du 21 octobre 2019 portant composition du Conseil Communautaire;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juillet portant installation des Conseillers

communautaires;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juillet portant élection du Président;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juillet déterminant le nombre de viceprésidents ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juillet déterminant la composition du
bureau comrrrunautaûe délibératif ;

Considérant que les vice-présidents sont élus au scrutin secref uninominal à la majorité absolue.
Si après deux tours de scrutin, aucun(e) candidat(e) n'a obtenu la majorité absolue, iI est procédé
à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage,
le (la) candidat(e) le (1a) plus âgé(e) est déclarée élu(e).
Considérant que l'article L 52LL-2 dispose que les dispositions du chapitre II du titre II du livre
1er de la 2ème partie relatives au maire et aux adjoints sontapplicables au président et aux membres
du bureau des EPCI tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions dudit tike.
Sont donc applicables à 1'élection, les dispositions suivantes

ELECTIONS DU MAIRE ET DES ADTOINTS:
Article L 21224,.
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi
être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

ses

:

membres, au scrutin secret NuI ne peut

AlticleLO21224-L:
Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoinf ni en
exercer même temporairement les fonctions.

INCOMPATIBILITE : AGENTS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES
Article L 2122-5

:

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du
recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en
exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur
département de résidence administrative, sont sifuées dans le ressort de leur service d'affectation.

La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont
affectés aux comPtables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des
administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les
communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances
publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentiorurées au premier alinéa.

INCOMPATIBILITE : SALAIRES DU MAIRE
Atticle L2722-6 :
Les agents salariés du maire ne peuvent être adioints si cette activité salariée est directement Iiée

à I'exercice du mandat de maire.

DESIGNATION DU MAIRE ET DES AD IOINTS
ArtieleL2122-7:
Election au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si après deux tours de scrutin, aucun(e) candidat(e) rfa obtenu la majorité absolue, il est procédé
à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage,
le (1a) candidat(e) le (1a) plus âgé(e) est déclaré élu(e).

Rappelle la nécessité d'élire 8 vice-présidents (sous réserve du vote favorable de la délibération
concemant ce Point).

Le Conseil Communautaire désigne 2 assesseurs : Monsieur Pierre ROUSSEAU et Mor»ieur
Gérard
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est

fai!

Passe au vote à bulletin secret de l'élection de chaque vice-président de la Communauté de
Communes des Terres d'Auxois.
Les votes s'effectuent dans les mêmes conditions que

pour l'élection du Président.

6- COMPOSITION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Le Président,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 521-'1,-2, L 5211,-10,
L2121-21etL2122-7
Vu l'arrêté Préfectoral du 21 octobre 2019 portant composition du Conseil Communautaire;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juillet portant installation des Conseillers
communautaires;
Vu Ia délibération du Conseil Communautaire du 11 juillet portant élection du Président ;
Vu Ia délibération du Conseil Communautaire du 11 juillet déterminant le nombre de viceprésidents ;

Rappelle l'article L.5211-10 du CGCT selon lequel:
., Le bureau de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale est composé du président
ou 1a présidente, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres
membres (... )
".

Explique

-

:

que la Communauté compte un présiden!
que la Communauté compte 8 vice-présidents

Indique qu'il

d'avoir un bureau total de 23 membres (soit 22 % de l'effectif total du
conseil communautaire, président et vice-présidents compris) afin de pouvoir exprimer un
fonctionnement collégial, équilibré territorialement et efficient de la gouvernance de la
Communauté de Communes qui sera chargé de metEe en æuvre les décisions et orientations
actées par le conseil communautaire.
est proposé

Le Corueil Commurautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Accepte cette proposition.

d'avoir un bureau de 23 membres composé comme suit:
un présidenl
8 vice-présidents,
14 membres issus du conseil communautaire.

Pâsse au vote quant à la décision

-

Le conseil communautaire accepte la composition du bureau communautaire

Pour:103
7-

Contre:O0

:

Abstention:00

ELECTION DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU

Le Président,
Vu le Code Général des Collecüvités Territoriales et notamment les articles L 5211,-2, L 52Ll-10,
L2122-4, LO 21224-1,, L 2122-5, L 2122-6 et L 2122-7
Vu l'arrêté Préfectoral du 21 octobre 2019 portant composition du Conseil Communautaire;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juillet portant fustallation des Conseillers

communautaites ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juillet portant élection du Président ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 iuillet déterminant le nombre de viceprésidents ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juillet déterminant la composition du
Bureau Communau taire délibératif

Rappelle les articles L 5211-6 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales selon
lesquels les membres du Bureau sont élus au scrutin secret, uninominal à la majorité absolue. Si
après deux tours de scrutin, aucun(e) candidat(e) n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à
un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage,
le (1a) candidat(e) le (1a) plus âgé(e) est déclaré élu(e).
Rappelle la nécessité d'élbe 14 autres membres du Bureau Communautaire Dêlibératif.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est

faif

Passe au vote à bulletin secret de l'élection de chaque membre du Bureau Communautaire
Délibératif (autre que le Président et les Vice-Présidents) de la Communauté de Communes des
Terres d'Auxois.

8- DELEGATION

DE LA PRESIDENCE

Le Président,

Rappelle l'arücle L.5211-10 du CGCT selon lequel

:

Le Président est l'organe executif de l'ËPCl. Il peut receroir ainsi que le bureau délégation d'une partie des
atfuibutions du Conseil Communautaire à l'exception :
du ztote du budget et de l'institution et la frufion des taux ou taifs de taxes et de redel.)ance,
fu l'approbation du compte administratif,
des dispositions à caractère budgétaire pise par l'EPCl,
dts ücisions modifiant la composition, le fonctionnement et la durée de aie de la communauté,
de l'adhesion à un EPCI,
de Ia ülégation de la gestion d'un serttice public.

-

Elplique, au vu l'article L.5211-10 du CGCT, que le Président peut, par délégation du Conseil
Communautaire, être chargé en tout ou partie pour la durée du mandat de certaines
attributions dévolues à 1'organe délibérant à 1'exception des matières limitativement énumérées
ci-dessus,

Demande au Conseil Communautaire de charger le Présidenf par délégation et pour la durée du
mandat de ses membres, de prendre toutes décisions concernant les opérations énumérées cidessous, à savoir :
- D'arrêter et modifier I'affectation des propriétés communautaires utilisées par les services
publics communau taires ;

De prendre toute décision concernant la préparatiory la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toutes décisions concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Les contrats concernés sont les
marchés suivants :
o Marchés de travaux dont 1e montant estimé est situé entre 10 000 € et 50 000 € HT ;
o Marchés de foumitures et de prestations de service dont le montart estimé est situé
entre 4000 € et 25 000 € HT, y compris les marchés d'assurance.

De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;
D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurances conclus par la
Communauté de Communes ;
De créer, modfier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services communautaires ;

De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;

-

De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts en dessous du seuil de 5 000 € ;
D'intenter au nom de la Communauté de Communes les actions en justice ou de défendre
la Communauté de Communes dans les actions intentées contre elle, dans tous les
contentieux de nature civile, administrative et pénale ;

D'autoriser l'adhésion ou le renouvellement de l'adhésion aux associations dont la
Communauté de Communes est membre.
Prêcise que le Président, en application de l'article L 2L22-2L du Code Général des Collectivité
Territoriales par renvoi de l'article L 521L-2 du même code, est autorisé, sous le contrô1e du
conseil communautaire, à souscrire des marchés de travaux inférieurs à 10 000 € et des marchés
de fournitures et prestations de service inférieurs à 4 000 € ;

Informe que le Président rendra compte
de l'exercice de ses délégations.

à chacune des séances de

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est

l'organe délibérant de I'EPCI

fai!

Accepte cette delégation de pouvoir.
Passe au vote quant à l'approbation de cette délégation de

pouvoir,

Le conseil communautaire accepte la dêlégation de la présidence

Pour:

103

Contre:O0

Abstention:O0

9- DELEGATION AU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Le Président,

Rappelle l'article L.5211-10 du CGCT selon lequel

:

Ic Président est l'organe exécutif de I'EPCI. ll peut receaofu ainsi Eæ le bureau ülégation d'une partie des
attibutions du Conseil Communautaire à l'exception :
- du aote du budget et de f institution et la f.xaüon des taux ou tarifs de taxes et de redeaance,

-

de l'approbation du compte

administratif,

l'ËPCl,
ücisions modifiant la composition, le fonchowtement et la durée de uie de la communaute,
fu l'adhesion à un EPCI,
de la déligation de la gestion d'un sentice public,
des dispositions à caractère bud.gétaire prise par
des

Explique, au vu de l'article L.5211-10 du CGCT, que le Bureau Communautaire Délibératif
peu! par délégation du Conseil Communautaire, être chargé en tout ou partie pour la durée du
mandat de ses membres de certaines attributiors dévolues à l'organe délibérant à l'exception
des matières limitativement énumérées ci-dessus,
Demande au Conseil Communautaire de charger le Bureau Communautaire Délibératif, par
délégation et pour la durée du mandat de ses membres, de prendre toutes décisions concemant
les opérations énurrérées ci-dessous, à savoir :

De procéder, dans la limite de 500 000 € HT, à la réalisation des emprunts inscrits au
Budget primitif approuvé par 1'assemblée générale du corueil communautaire destinés au
financement des investissements prévus par Ie budge! et aux opérations financières utiles
à la gestion des emprunts airsi que les décisions menüonnées au III de l'article L. 1618-2
et de 1'article L.2221,-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer
à cet effet 1es actes nécessaires ;

De prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toutes décisions concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Les contrats concernés sont les
marchés suivalts :
o Marchés de travaux situés dans une fourchette de 50 000 € à 500 000 € HT;
o Marchés de fournitures et de prestations de service sifués dans ule fourchette de
25 000 € FIT iusqu'au seuil de la procédure par appel d'offres fixé par décret
(actuellement 214 000 € HT), y compris les marchés d'assurance.

De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
supérieure à 12 ans (exemple : bail emphytéotique) ;

D'approuver les conventions de mises à dispositions de persorurel, d'échanges de services,
de mutualisation de services, de mises en commun de services à signer entre la
Communauté de Communes et les communes membres ou avec d'autres communautés
de communes ;
De déterminer des pdncipes régissant l'organisation du temps de travail du personnel ;

D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts à partir du seuil de 5 000 € ;
De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules communautaires dars la limite d'un préjudice de 10 000 € ;
De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 250 000 € ;

De demander à I'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, l'attribution de subventions
pour des projets dont le coût estimé est de 500 000 € HT pour des travaux et 214 000 € FIT
pour fournitures ou prestations de services ;

Informe que le Bureau Communautaire Délibératif rendra compte à chacune des séances de
l'organe délibérant de I'EPCI de l'exercice de ses délégations.
Le Conseil Comrnunautafue, entendu l'exposé qui lui est fait,

Accepte cette deléga tion de pouvoir.
Passe au vote quant à llapprobation de cette délégation de

pouvoir,

Le conseil communautaire accepte la délégation du bureau communautaire :

Pour:

103

Contre:OO

Abstention:O0

10-DETERMINATION DU LIEU DE L'AG
Le Président,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les arücles L 5211,-1.1,
Conformément à l'article L 521,1-11, du Code Général des Collectivités Territoriales, l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au siège de
l'Établissement Public de Coopération lntercommunale ou dans un lieu choisi par l'orgale
délibérant dans l'une des communes membres.

Considérant que pour réunir l'ensemble des Conseillers Communautaires de la Communauté de
Communes des Terres d'Auxois, pour le Conseil Communautaire, il convient de prévoir une salle
suffisamment vaste pour accueillir cette Assemblée ;

Considérant que le siège de la CCTA permet dorénavant d'accueillir tous les Conseillers
Communautaires;
I1 est

-

donc proposé au Conseil Communautaire de :
fixer le lieu habituel de ses séances dans la salle du rez-de-chaussée du siège de la CCTA,
place de la gare,
permethe de réunir occasionnellement les séalces dans toutes les communes disposant
d'un lieu adapté.

11-CREATION ET ELECTION DE LA COMMISSION APPEL OFFRES ET
COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS
Le Président,

Rappelle l'article L 1,41,4-2 drt Code Général des Collectivités Territoriales, issu de l'ordorrrance
du 23 iuillet 2015, qui renvoie à l'article L 1411-5 du même code pour la composition de 1a
Commission d'Appel d'Offres et de la Commission d'Ouverture et d'Analyse des P1is.
Précise qu'il convient de créer de manière permanente pour toute la durée du mandat Ia
Commission d'Appel d'Offres et de la Commission d'Ouverture et d'Analyse des Plis, qui sera
composée, de l'autorité territoriale ou un représentant désigné par elle, de 5 élus titulaires et de
5 élus suppléants.

Ajoute que peuvent participer à la commission avec voix consultative, des personnalités
qualifiées et des agents de 1a collectivité en raison de leur compétence dans la matière qui fait
l'objet du marché public.
Propose également pour les marchés passés selon une procédure adaptée la création et l'élection
selon les mêmes modalités, avec les mêmes élus dans un souci d'efficacité et de continuité, d'une
Commission d'Appel d'Offres et d'une Commission d'Ouverture et d'Analyse des Plis;
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est

Monsieur le Président demande si

1e

fai!

conseil approuve le vote à main levée.

Le conseil approuve le vote à main levée à l'unanimité.
Passe au vote pour la création d'une Commission d'Appel d'Offres et Commission d'Ouverture
et d'Analyse des Plis permanente compétente pour les marchés publics formalisés et à l'êlection

de 5 élus titulaires et de 5 élus suppléants, au scrutin de liste.

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Bernard PAUT

Bernard CLERC

Alain DELAYE

Eric BAULOT

Jean Denis BAULOT

Clotilde DE MESRE DE PAS

Thierry DAUMAIN

Thierry RENAULT

Jean Marie VIRELY

Benoist BOUTIER

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est

fai!

Approuve de désigner de 5 élus titulaires et de 5 élus suppléants à la Commission d'Appel
d'Offres et Ia Commission d'Ouverture et d'Analyse des Piis.
Le conseil communautaire accepte la création et élection de Ia commission d'Appel d'Offres
et commission ouverture et analyse des plis :

POUR:103

CONTRE:00

ABSTENTION:00

12-DELEGUES SESAM
Le Président,

Rappelle :
- Que la CCTA et les communes composant nohe EPCI ont délibéré pour transférer la
compétence assainissement des eaux usées et eau potable au 1"'janvier 2019, compétence
qui est assumée par le SESAM depuis cette date,
océder à la dési
Communes
AISY SOUS THIL
ARNAY SOUS VITTEAUX
AVOSNES
BARD LES EPOISSES
BEURIZOT
I1

convient de

BOUSSEY

BRAIN
BRAUX
BRIANNY
CHAMPRENAULT
CHARIGNY
CHARNY
CHASSEY
CHEVANNAY
CLAMEREY
CORROMBLES
CORSAINT
COURCELLES FREMOY
COURCELLES LES SEMUR
DAMPIERRE EN MONTAGNE
DOMPIERRE EN MORVAN
EPOISSES

FONTANGY
FORLEANS
GENAY
GISSEY LE VIEIL
JEUX LES BÀRD
LENAY
JUILLY
LACOUR D'ARCENAY

tion des délé

és

titulaires et délé

es su p léants

:

Membres Titulaires
Vincent AUBRY

Membres Suppléants
Nicolas BAZOT

fean François LALLEMANT
Adrien MENETRIER
Jean Michel MASSE
Brian JEANNIN
Thierry BERTHOLLE

Cédric COURTOIS

Adrien THUBET

Madeleine KESSLER
François MAHE
Hélène FAIVRE
Éric COLLIN

MIGNOT
Daniel MORIN
Dominique BONFILS
Elodie GOTTI
Elise PETIDENT
Chantal MEUNIER
Guilhem MONSAINGEON
Florence MATHIEU

Pascal RIPES

Franck JOSEPH

Philippe BERLING

Emmanuel LIROT

Paul LACHOT
Éric DEMOURON
Pascal BIERRY

Michael DZAIN

René DELAFOLYE

Renée

Pascal

ABRAHAMME

Edwige SIVRY
Pauline ARNOUX
Jacky PISSOT

Murielle MANIERE
Jean-Marie VIRELY
Alain SON
Cédric PERROT
Jean Michel GARRAUT

Chantal CRIBLIER

Svlvain CAVEROT
Anita PUCCINELLI
Béatrice BAUBY
Chantal HUDELOT

Jean Claude

Yves COQUILLON
Christian PERBET

SLANDA
GuyMONIN
Aline AUGUET
Aurélien ROUSSELET
Isabelle PRUDHOMME
Jean-Noël PHILIPPOT
Daniel FEVRIER
jacques BERLEMONT
Philippe PEYROT

Laurent MATHIEU
Sophie GIRARDEAU
Jean Paul RIBOULOT
Annick MASSÉ
jean Paul BERNARD

LANTILLY
LE VAL LARREY
MAGNY LA VILLE
MARCELLOIS
MARCIGNY SOUS THIL
MARCILLY ET DRACY
MASSINGY LES SEMUR
MASSINGY LES VITTEALTX
MILLERY
MISSERY

MONTBERTHAULT
MONTIGNY ST BARTHELEMY
MONTIGNY SUR ARMANCON
MONTLAY EN AUXOIS
NAN SOUS THIL
NOIDAN
NORMIER
PONT ET MASSENE
POSANGES
PRECY SOUS THIL
ROILLY
SAFFRES

SAINT EUPHRONE
SAINT HELIER
SAINT MESMIN
SAINT THIBAULT
SAINTE COLOMBE.EN-AUXOIS
SEMUR EN AUXOIS
SOUHEY
SOUSSEY SUR BRIONNE
THOREY SOUS CHARNY

THOSTE
TORCY POULIGNY

Jeanne DEVOGE

Denis LEONARD
Carine PERNET

Michel LAGNEAU
Richard PICARDAT

Marcel SEBILLOTTE

Olivier MARGUERY
Bemald CLÉMENT
Jean Michel PÉTREAU
jacky LÛDI
Serge COURALEAU

Philippine De BROISSIA - RODARIE
Alain PELLE
Jean Luc VACHERET
Dominique LUCOTTE
Jacques SAMSON
Thierry TOURTE
Thierry VOISENET
Patrick DIDIER

Franck DEBEAUPUIS

Olivier AUROUSSEAU
Didier TANESIE
Sylvain BOUTEILLER
Michel VILLARMET
Gilles BARBIER
Denis MASSON
Patrick ROUX
Daniel BRULEY
Martine EAP DUPIN
Daniel FRAISIER
Patricia NORE
Benoist BOUTIER

Xavier TROUT.LIER
|ean Denis BAULOT
Bernard LOUCHARD
Anthony SURCEAUX
Fabien

ULIAN

Arnaud METZGER
Daniel VAROTTE
Marie MEHAULT DUREUIL
Gérald BREMAUD
Lucien VERMEILLE

Serge VIENOT

Jean MASSENOT

Thierrv RENAULT

Marie Thérèse BAUDOT
Thibaud MORANDET

Ravmond LECHENAULT
Pierre FAURE STERNAD
Catherine SADON

Thierry DAUMAIN
Loïc GIRARD
Giiles LAVIER

Yves

DEFAUI

Hubert CORNU
Anne GARIN
Jacques JACQUENET

Christophe PION

Yves LANIER
Gaël FINOT
Sylvie GRIÉS

Michel CORNAUT

Alain GUENEAU

Jacques VIRELY
Jean Claude VANDERMELEN

TOUTRY
UNCEY LE FRANC
VELOGNY

Bernard CLERC
Pierre ROUSSEAU

VESVRES
VIC DE CHASSENAY
VIC SOUS THIL

Jearl Marc SARRAZIN

VIEUX CHATEAU
VILLARS VILLENOTTE
VILLEBERNY
VILLEFERRY
VILLENEUVE S/S CHARIGNY
VILLY EN AUXOIS
VITTEAUX

Nathalie QUINCEY
]ean Marie DESANLIS
Noël REMOND
Anthony HERMAIZÊ

Alain MARIE
Monique SI\IRY

LACHAUME
Aurore ALVES
Pascale BOTTARD
Pascal

Serge PISSOT

David DUFOUR
Éric PAIN
Evelyne MONOT
Bernard PAUT

Éric LAUREAU

Philippe GAUJARD

lean Éric PARFAIT

GilbertMODOT
Cyril DUMONTET
Bruno PERROT
Christine SEGUIN VOYE
Bernard FLANET

Guy PANSIOT
Lionel LACHOT
Nicolas COURTOIS
Marie Thérèse ROUCHOUSE
Robert PORCHEROT

Philippe MUNIER

Vu l'article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L 5214-21 du Code Général des Collectivités Ter toriales,
Vu l'arrêté de Monsieur le Sous-Préfet de I'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'12890,
Vu les propositions transmises par certaines commurres du territoire,
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui 1ui est fait,

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

Le conseil communautaire accepte de désigner les nouveaux membres titulaires
et suppléants au Syndicat des Eaux et de Services Auxois Morvan :

Pour:

103

Contre

:00

Abstention:00

13-DESIGNATION DE DEUX TITULAIRES ET DEUX SUUPLÉANTS POUR LA
COMMISSION LOCALE D'ENERGIE CLE N'12 - SICECO
Le Président rappelle :
que toutes les communes membres de la Communauté de Communes sont adhérentes
au SICECO, pour la compétence obligatoire, la distribution publique d'électricité, et pour
des compétences op tiorrnelles ;
que la CCTA est adhérente au SICECO pour les compétences optionnelles suivantes,
l'éclairage public (art 6.1) et le Conseil en Energie Partagé pour le diagnostic et le suivi
énergétique des bâtiments (art 6.8).

-

-

Abonde que, selon l'article 9.1.1 des Statuts du SICECO, les EPCI désignen! chacun au sein de la
Commission Locale d'Energie les regroupant, un ou plusieurs représentants tifulaires selon leur
population. La Communauté de Communes ayant uîe population de 16 632 habitants, elle doit
élire 2 représentants titulaires et donc 2 représentants suppléants,

Il convient de procéder

à la

désignation de 2 dé1égués titulaires et 2 délégués suppléants

Membres Titulaires
Jacques JACQUENET
Jean Marc SARRAZIN

:

Membres Suppléants
Edwige SIVRY
Daniel BRULEY

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

:

Accepte de désigner 2 représentants titulaires et donc 2 représentants suppléants comme
ieprésentant de la CCTA à la Conimission Locale d'Energie CLE N"12 conformément au
tableau ci-dessus.
Le conseil communautaire accepte désigner 2 représentants titulaires et donc 2
représentants supplêants comme représentant de la CCTA à la Commission Locale
d'Energie CLE N'12 :

Pour:103

Contre:O0

Abstention:00

14-INDEMNITES DES ELUS
Le Président,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5211-12 et R5214-1
fixant les règles applicables et les taux maximaux à appliquer au baitement mensuel
correspondant à lindice brut terminal de l'échelle indiciaire (IB L027) pour 1e calcul des
indemnités pour l'exercice des fonctions de président ou de vice-président de Communautés de

Communes;

Informe du montant maximum des indemnités de fonction brutes mensuelles calculé sur llindice
brut1027 , potr la strate de population 10 000- 19 999 habitants d'un EPCI :
Population totale de I'EPCI
10 000 à 19 999 habitants
Montant brut maximum

Présidente
T arrx 48.75% de l' IB
1 896.08 €

1,027

Vice-président
T a:rx 20.63% de l' lB 1,027
802.38 €

Pr

e de

verser à com

rdu11 uillet

ELUS

Taux

2020, les indemnités suivantes

:

Présidente

Vice-président

90 % du taux maxi de 1'IB
1027

90 % du taux maxi de l'IB
1027

Le Conseil communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait

:

Accepte d'appliquer les taux de 90% du taux maximum de findice brut 1027 pour la fonction de
président et 90 % du taux maximum de l'indice brut 1027 pour la fonction de vice-président(e).
Le conseil communautaire accepte d'appliquer les taux de 907o du taux maximum de l'indice
brut 1027 pour Ia fonction de président et 90 o/o du taux maximum de l'indice brut 1027 pour
la fonction de vice-président(e).

Pour:102

15

Contre:00

Abstention:O1

- QUESTIONS DIVERSES

Monsieur Jean-Michel GARRAUT demande pourquoi avant il y a avait une commission
environnement et développement durable et maintenant iI y a deux commissions distinctes ?
Le Président répond que dans la perspective de prise de nouvelles, il est préférable de créer deux
commissions.

Monsieur Jacques JACQUENET ajoute que la kansition énergétique et l'écologie sont des sujets
hès importants et que la CCTA passe à côté de beaucoup de subvention.
Le Président remercie les élus pour leur patience et le temps consacré à cette journée,
Informe qu'une prochaine Assemblée aura très certainement lieu avant la fin juillet.

Sêance levée à 17h40

Pour extrait con{orme,
Le Président

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.J.E.P.S.
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.

Attribution de Compensation (liée à la FPU)
Autorisation de Commencer les travaux
: Association du Chemin de fer Touristique de llAuxois
: Agence De llEnvironnement pour la Maîtrise de l'Energie
: Agence de Développement Territorial du Conseil Général
: Assistance à maltrise d'ouvrage
: Avant-projet détaillé (dans une mission de maîtrise d'ceuvre)
: Avant-projet sommaire (dans une mission de maîtrise d'ceuvre)
:
:

Agence régionale de santé
Agence Territoriale de l'Aménagement
: Agence Technique Départementale
: étude avant-proiet (mission maîtrise d'ceuvre)
: Brevet d'aptitude aux fonctions d'arrimateur
: Brevet d'Aptifude aux Fonctions de Directeur
:Brevet d'état d'éducateur sportif option activités de la natation (= maître-nageur)
: Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (= surveillant de baignade)
: Budget Primitif
: Brevet professiorurel de la jeunesse, de Iléducation populafue et du sport
: 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 Dfuects
: Communauté de Communes des Terres d'Auxois
: Ancienne Communauté de Communes du Sinémurien
: Ancienne Communauté de Communes de la Butte de Thil
: Ancienne Commulauté de Commures du Canton de Vitteaux
:

C.D.R.P.

Chambre de commerce et d'industrie
Conseil Départemental
; Centre de Gestion
: Comité Départemental de Randonnées Pédeshes

C.EJ

:

C.E.L.

:

C.C.I.
C.D.
C.D.G.

C.F.E.

C.L.A.S.
C.L.E.C.T.
C.L.LS.
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.
D.O.B.
D.S.C.

D.S.I.L.
D.S.P.
E.A.I.E.

:
:

Contrat EnJance Jeunesse
Conhat Educatif Local
: Cotisation Foncière des Entreprises
: Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
: Commission locale d'évaluation des charges hansférées
: Commission Locale d'Information 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'Ouverfure 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'Éducation Nationale
: Document de consultation des entreprises (dans une mission de maltrise d'æuvre)
: Direction Départementale de la Cohésion Sociale
: Dotation de Développement Rurale
: Diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducaüon populaire et su sPort
: Dotaüon d'Equipement des Territoires Ruraux
: Dotation Globale de Fonctionnement
: Déchets Industriels Banaux.
: DécÈion Modificative
: Débat d'Orientations Budgétaires
: Dotation de Solidarité Communautaùe
: Dotation de Soutien à lllnvestissement Local
: Délégation de Service Public
: équipement d'accueil du jeune enfant

ECO DDS
E.C.T.
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.

organisme pour les déchets diffus spécifiques des ménages
Extension consigne de tri (prise en compte des emballages dans le tri sélecti$
: Etude d'esquisse (mission maîtrise d'æuvre)
: Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Aioutée
: 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 Intercommunal et Communal
: Fiscalité Professionnelle Unique
: Fonds social européen
: Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
: Inspecteur de llEducation Nationale de circonscription
: Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
: Eco
:

:

Marché public à procédure adaptée
: Maison Pour llEmploi et [a 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 llHabitat

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 Randorurée
: Projet Educatif Local de la CCTA
:

:
:
:

P.L.U.i.

:

R.A.M.
R.C.

R.E.O.M.

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

S.A.G.E.

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

S.I.A.E.P.A
S.I.C.E.C.O.

S.M.B.V.A
S.M.H.C.O.
S.IWICT.O.M.

s.t\41\4ÀN[
S.P.ED.

SPL
SP}I'

SY]I{Pâ]!lCO
T.E.O.M.

v.v.F.
WIFI
ÿÿIMAX

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 Maternelle§
: Règlement de consultation (dans le cadre d'une consultation marché public)
: Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères
: Redevance Incitative des Ordures Ménagères
: Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
: relais petite enlance
: Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

P.L.U.
P.S.V.

Liaison entre actions de développement cle l'économie rurale

:

Schéma de Cohérence Territoriale
Sy.ndicat des Eaux et des Services de l'Auxois Morvan
: Sy,ndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement
: Slmdicat Intercommunal d'Electricité de Côte d'Or
: Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armarrçon
: Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or
: Syindicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagers de Genlis.
: Slmdicat Mixte de Musique en Aurois Morvan
: Service public d élimination des décheb
: 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 Fidetiÿ (Réseau radio de proximité)
: Bande de fréquence soumise à licence autorisan
:
:

