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COMPÏE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
LUNDI 13 MAI 2019
Mesdâmes, Messieurs,

L'ordre du jour qü vous est proposé ce soil est moins dense que d'habitude mais nous tenions
absolument à réunt ur|e asse&blée afin de pouvoir signer les mârchés de tavaux de voirie sans
trop attendre.
Donc notre ordre du iour du iour va aborder deux points essentiels :

ûodification

des statuts du SMBVA. A ce guiet nous avors le

plaÈû d accueillit Monsieur
président
COQUILLE,
du Syndicat $d va défendre lâ position du Sjmücat concernant la
Ia
gouvemance
d üne part et le tlansfert de la compétence des eaux de
simplification de
ruissellemmt et pluvial€s d aute pa.L A ce stade de la réflexion, com.ûre vous faÿez strement
lu à havers le dossier qui vous a été coûr.muniqué, le Bureau Corhmünautâirc qui s'est réuni
le 6 mai demier a validé la shrplification de la gouvemance car chacun comprend bien qr.rlil
est peu pertinent de faiie des âsÉêmblée9 de plus de 200 élus. En rcvanche, le Bureau s'e6t
montré beaucoup plüs sceptique sür le transfert des eaur( de ruissellem€nt. Donc nous auJons
ùn débat sur cette que6tion et bien entendu, l'a.ssemblê souveraine 9e pronotrcela en toute
liberté.
La

L'aube point tÎès important pour les prciets de nos commures, c'est l'attribution des marchés
de votie, A cet égard, j'en plofiùe pour remercier le SESAM qui a assumé la partie maltrise
d'euvle du dossier, après mes estimations ptoduites par Ia MICA. Corme vous avez pu le
noter dans le dossier, nous âvons hâvaillé à optimiser les délais liâlgré cette pédodê de rnai
touiours patticulière avec les ponts qui se succèdent l

o
o
o
o
o

Lancement de lâ consrtation le 1* avril
Fin de la consultation le 23 a!.ril
Bureau Communautairc le 6 mai
Coûrmission douverture et d'analyse des plis le 9 ûIai

mai
L'idée à bavers ce calendrier était de permettle üne consr tâtion sédeuse tout efl s'organisant
de telle manière que les travaux puissent colnmencer avant l'été, ce qui sela le cas puisqr/ils
débuteront dès le ûois de jtin.
Consei.l comJnunâutaire te 13

Àuke élém€nt, ie râppelle égale$ent que le rcceîsement des havaux pour 2020 est d'ores et
dgà à conduire. Prochainement, nous allons faire une évaluation du travail réalisé par le
SESAM à nos côtés depuis deux ais, tout en réfléchissant pâr râpport à la créatio de l'âgence
départementale. La Coûmbsion ttavaüx B€ réunira d'ici fin iuin pour faire ce bilan et propose.
des perspectiÿes.
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Un certain nornbre de surets vont également être en réflexion d'ici la kêve estivale
Le 12 iuin, le coiseil commünâutairc, en séahce de havail non ouverte au pubüc va se réunit
en séminaire, sur une demi-ioumée, pour faùe un point d'étape sur fétude lancée concemant
te service public d'éliminations des déchets. Je rappelle que cette étude a pour obiectif de
havailler sur tous les scédarios pGsibtes dans te cadre de lharmonisation du fonctiorurement

ici le 1* janüer 2022, finsiste sur un point : toutes les pistes sont
ouvertes, aucune décision rfe6t encore paise. Nous somrrres dans une phase de préparation
des ddsiotu qui seront à prcrtdrc, EâiseûülÀblement courant æ20 pou, une hafinonisation
des sefi.ices de collecte d

au

f-

ianvie! 202 donc avec une année complète pour bien anticiper cette évolution.

D/ici féte nous allons égaleflent pouvoir organiser le Comité de pilotage concernant
fextension du parc d'activités de Semur-en-Auxois. Les études du géomètre, dICSEO pour
des sondageg du cabinet chargé de détecter des !és€aux et de farchibcte paysâgiste pour
travailler sur le cahiû de valorisation etu/irormementale ont pu avancer et on seaa en Elesure
de faire un point détape avec le maitle d'@uwe retenu pour kâvailler sur ce dossier.
La Cooûlission équipements communautaires se !éunira pour faire ün point sul les avanées
de l'étude complémentaûe lancée coniointement a!.ec la commune de Vitteaur 6ur le g,.Elnâs€
et sur

1e3

avancées des dossiers des

pirines.

La Commission développement tou.istique se !éunira également pour fairc un point sur la
des traÿaux et sü.r les prcpositions

Ia Commission mfance

fin

d'aniûâtion sur le lac de Pont au cours de la eaison estivale.

jeunesse va se réunir pour faire un bilan sut le fonctiotmement de nos

/

e

serÿices d accueil enlance j€unesse petite
ance, adapter éventuellement des choses qui
mériteraient de Lêhe et fafue féÿaluation de l'accueil périscolâirc du RPI de l'Auxois d'une
part et âvancer sui la réflexion dr,n acoreit périscolate sür Villy-en-Auxois.

- La Cortmission Développement culturel va se réunir pour fatue ün point sur le
fonctionnement de l'école
gouvemaice,

-

Enfio

de musique, su] le plan oiganisatioinel, financier et

de

iuin, le conseil communautate se réuniE à Semür-en-Auxois ainsi que la
CLECT pour établir les évaluations définitives des haîsferb de compéte!æe au 1- janÿier 2019,
dans 1â continuité de févaluation proÿisoire faite le 31 ianviff demier, Nous soulaitons
pouvoir fairê ce taÿait avant fété alin de laisser le temps aux corseils municipaux de vote!
le ieudi 27

dans les 3 mois, avec moins de ptession que les autres ârmées.
Pour conclure, encore deux choses

Dans le cadre des visites de territoite, une visite du Châteâu de Soussey-sur-Briorne seÉ
oiganisée le samedi 15 iuin prochaiû à 14h30 à l'initiative du rnaire Mr François FROMENI.
Les élus seront accueillis pa! Mr Servanges, propriétâire, qui nous ouvrira les portes de sa beUe
demeure et nous fera découvrh les secrets d'une collection pour le moins surprenânte. A
l'issue de la visite, nous ferons un qochet par Thorey-soüs4urny afin d'admirer la betle
restauaüon de l'église où JocelJme Iârcier nous accueillerâ. Afin d'organis€r au mieux cet
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après-midi, il est rappelé qu'il faut s'inacrire aÿânt le û7
nombre de place est limité).

iuin demi6 délai. (Attention, le

Par ailleus, dans la continuité de ce qui a été lait aû Dépattement, je vous propose de
compléter lordre du ioul avec l'aiout d'un point sur un v@u visant à défendle le maintien du
service de chirurgie de fHôpitâl de Semur-€cr-Auxois. Ce ploiet de veu vous sera distribué
au cours de la séance.

Demande s'il y a des quegtions sur le compte-rendu de Iâ demière assemblée générale
Aucune reûurque n'étant forml ée, le compte'rcndu est donc adopté à funanimité

1) Modüication des sâtuts du Svndicat

?

ixte du Bassin Versant de I

La késidente,
Vu le Code Général des Collectiütés Territoriales et notamment

ses articles

t5211-Z 15212-1-1 et

t5212-8,
Vu le code de l'environnemenL
vu farrêté inter-préfectoral N"PREF,/DCPP/SRCL/ 2075/ O53O dn29 défembre 2015 pottant création
du SMBVA et publié au recueil des actes adminishatifs de la Préfectue le 4 jarvier 2016,
Rappelle que le Syndicat Mixte du Bassin Versant de f fumançon (SMBVA) exerce la compétence de
gestion des miüeux aquatiques et de prêvention des inondations, dite GEMAPI, définie âux alinéas
1,2"5 et 8 de I artide 1211-7 du code de l'etrvironnemenl Cette compétence étant deÿenue une
compétence obligatote de6 CoEûrunautés de Communes et agglomération au 16 ianÿier æ18, celleÿ.
ci se sub6tituent à leuls comntunes au sein du SMBVA pour son exercice. Il convient que cette
leprésentation substitution soit actée par arrêté intet-préfectoral da.s les statuts du SMBVA.

Aioute que le SMBVA exelce une compétence d'animation, référencée à l'alinéa 12 du I du L211-7 du
code de l'environnement, qu un cerâin nornbre de Coûrfiunauté de Coûmunes du bassin versant
ont pds cette compétence et qü doivent de manière identique à la GzuAPI êEe substituées à leur§
communes au s€in du SMBVA.
Préciae que le SMBVA propose :

-

-

D'éten&e ses champs de compétence en se dotant de la compétence définie à lalinéa 4 du
I de l'article L211-7 du code de fenÿionneûrent: " ûrairrise des eaux pluviales et de
ruissellement ou la lutte co re féro6ion d€a sols ". Cette nouvelle compétence permetta
d'agir, dans les conditions que le comité Syndical définira, sur les phénomènes de
ruiesellement rurâL bien pÎésenb su, le te.ritoire,
De rnodifier la rep!ésentativité de dtaque meftb,re du SMBVA poùr ôactm de ces Eois
pôles de compétences. Pour cela, il propose la créaüon d'un collège de délégués pal
compétenc€ en recourant à Ïartide 152123 Code GnéiâI des Collectivités Territoriâles.

Lt Décision d'institûtiott ou ufie ücision fiodilcotùE Wat /eooi que les ülégués designcs par les cotæils
iles cotnntrcs rænbrcs du Syttdicol constituent ÿn couège pour l'ébction de leurs reprtsûùnts
au Comité, Stuf dispositio,l contruire des statuts d.u Swdicat de connÿncs et Wr dérogation du 7" de l'article
L 52124,12s rcpreÿùints ainsi Aÿs snt égabnent habilités à prendre Wrt a wb Wt toute afrûirc mi* en
Mfueiatioi, Wl larye c ût rlr'loins une corn une représtur au ein rlu cdw est conæmie ".
«

nuni.i4ul.

Indique que le6 collèges ainsi formés par les déléguéo désignés par les meûibres éliront leurs
rep!ésentants au Comité Syndical Belon une êgle définie, permettant une réduction de son nombre
de délégués.
4

Precise en revanôe que la Comrnuruuté de Cotmunes des Terres dAuxoig est très réservée sur [a
prise de compétence par le SMBVA de la compétence « mâltrise des eaux pluviales et de ruissellement
ou lutte conhe féroaion des sols pour les rai.sons suivantes :
"
l,es contours de la compéterrce ne sontpas définis dans le proiet de statuts. La compétence
définie à fatticle L 211-7 I 4' du code de lenvironnement doit cohabiter avec la comfétence
définie à f adi.le L
du Code Général des Collectivités Teûitoriales qui dispoee : « la
gestion deg eaux pluviales urbaine6 correspondant à lâ collecte, au hansport, au stockage,

-

261

au t@itement des eaux pluviales des aires urbaines coirstitue un ser.ice administatif
lelevant des communes, dénom.ûé service public de gesüon des eaux pluÿiales urbaineg ».
Àinsi, il est entendu que la compétence des communes en ûâtièrc deaux pluviales
correspondant à l'article L »2Ç7 dt Cæ[ s entend des zones déjà rübanisées fiâis
éga1em6rt der zones à urbârriser, teUes que définies dans un document durbanisme. Il en
découle que la notion de secteur rural en opposition âu secteur wbain (dans le sens
urbanisé) rfest pas a§eez précis€ et il alrrait été opportun dapprofondir ce havail ava.nt
d'envisager le transfert de compétences,
Les conséquences financières de la prise de compétence ne sont pas non plus précisées.
Avant tout trânsfert de compétence, il est indispensable de faire rn kaiail d'évaluation
financière au regard des charges de forctionnement et dinvestisgement qui vont impacter
le budget de la collectivité. Il n'y a aucun élément tsansmis aux élus de la CCTA sur cette

questiorl.
[â prise de décision au niveau du SMBVA va éloigner la prise de décision par npport aux
coûlmunes conceméet alors que le contexte âcfuel serait plutôt de nature à encoulager le
développement de la proximité, tâ loi NOTRe a été particulièrement contestée au regard
iustement du regroupement forcé de plusieurs Comrûrunautés de Communes, ce qü était
de llâtuie à éloigne! le cenke de décision du citoyen et des maûes. Un tel tlansfert de
compétence au SMBVA, saru que cela s'inpose, va à lerrconte de cette .echerche de
proximité. De plus, auhe élément, autant la compéte!rce GEMAPI s'exer.e de manière plus
pertinente gur un bassin versanL autant la compétence ruissellement a souvealt des causes
plüs locali8ées (nota$ment liée à la topogaphie de lâ cornmune) et dans ce cat la gestion
au niveau du bassin versant ilest peut-ette pas la plus pertinente.
Plutôt que denvisager un hansfert de cgmpétence, la CCTA au&it été favorable à un
système de délégation de compétence, permettant de manière plus souple u-ne
contractuâlisation errEe les coû.Erünes intéressées et le SMBVA.
EnJin, il aurait été souhâitable d'avoir une vision globale des eaux pluviales de
ruissellement « nrales et des eaux pluviâles urbaines afin de réfléchir à une gestiorr à
"
terme, par une seule collectivité de fensemble.

Vu les afticles 15211-7,15272-7-7 etl.5.n24 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu liartide 1211-7 du code de fenvitonnement
Sur proposition du Bureau Communâutaire DéliEratif du 6 mai 2019,

Eqrüque que l'eau est un suiet devant nous, la CCTA est très engagé€ Bur la prire de coErpétence,
c'est un sujet G impottant poû favenir.

Mr COQUILLE Président du SMBVÀ qui précis€ que 6 EPCI rlont pas pris la
comlrétence animation et fait un argumentafue sur les raisons du ttansfert de compéence et de lâ
modification de la gouvernance.
Passe la parole à

La Présidente aioute que les suiets de fArrrrançon et du serein sont baités en m&ne temp6, les divers
problèmes sont kaités par équit4 il faut que les élus de la CCTA remontent les suiets à aborder.
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Mon6ieu! Jean Michel GARRAUT ajoute que le problème constaté est le quolulxr qui r/est pas atteint
lors des iéunions, il faut désigner des personnes motivées.

Monsieur COQUILLE approüÿe les propos de M, GARRAUT, informe que le SMBVA échange
réguliàement avec le SESAM afin de pedrc moilrs de teûrps pour gagner en efficaciûé.
Madame Catherine SADON expüque que [e fonctiomement est exüemement compliqué, il faut
coaprendre cornttrent cela fonctionne, la complexité des grande ensembles, les problèmes liés à l'eau
des mêmes coûmünes.
Arrio?t de Monsieû Michcl MILLOT à 19h34

La Présidente rappelle que la CCTA à la compétence GEMAPI ainsi que l'animatioo erplique que
les communes âuront à se prononcer par délibération dans un délais de 3 moi.6 sur la compétence
ruissellement.
Monsieu, Frànçois lvlârie DEFFONTAINES précisê qu€ les commünes rfavaient pâs connâissânce de
cetùe compétence.

Monsieur COQUILLE aioute que sans la prise de cette compétence pe$onne ne pourra agir

[â késidente remeftie Mr COQUILLE pour son intervention sur un sriet hès compüquê
conrmencer à plendre ce suiet au sérieux, à s'informer et s'impliquer sur [e dossier.

il Iaut

Monsieur Michel LAGNEAU congeille aux membres présents de prendre cette compétence.
Monsieur COQUILLE remercie les élus de leur écoute.
lvtâdame Ftdériqlre COURTAT demande pounquoi

lâ CCTA délibère alors qu elle n'est

pas

concernée ?

la Ptésidente tÉpond que les statuts soünrÈ au ÿote constitumt un tout, Cétait une volonté du
SMBVA de tout mettre dans une même démarche la gouÿeftmce et la compétence eaux de
ruissellement

Madâne Câtherine SADON trouve étlange que la CCTA
cottunùnes.

délihre s'en savoir ce que pensent les

La P!ésidente épo.d que la CCTA doit délibéær porü approuver la modification des statuts du
SMBVA et qu'il fallâit bien que quelqu'un vote en premier. A l'inverse, des cornrmrnes âuraient pu
t ouve! ékange qu elles délihrent sâns que la CCTA fait fait avant.
Monsieur Jearl Claude NEVERS demaade pourquoi le ruissellement est dissocié des eaux pluviales

?

Ia

Présidente précise que le6 eaux pluviales et fassainissement sont deux choses différentes, l'une
relève du code généEl des collectivités territoriales et fauEe relève du code de l'environnement et
rappelle que les eaux pluwiales et de ruissellement sont toutes deux deg compêences coqrmunales.

Monsieur Jean Claude NEVERS indique que I assenblée prend une décision sans le retour deg
cooErutres ?
l,a Présidente explique que te SMBVA sollicite la révision de sês statuts et aioute que les EPCI doivent

délibrer.

EUe précise éga]€ment que le positiomement de la CCTA sur les eaur de ruissellement
daura pas dimpact n juridique " puisque pour déterminer si la compétence eaux de rui6sellemelrt est
6

prise par le SMBVA, Cest le vote de la maiorité qualifiée des communes qui sera prÈ en compte, et
non le vote des co[Erurautés de cotrtmunes. Le vote des coh[runautés de communes seÉ impactant
pour la gouÿemânce des compétences GEMAPI et admâtion uniquemenL

Monsieür Franck DEBEALIPUIS Éppelle que la CCTA fait partie du SMBVA.
Madame Martine PAIN demande si le SMBVA payera les travaux de6 coûwrurles

?

Monsieür Franck DEBEALTPUIS répond que la question du financement est en couls de discussion
mais attiæ l'attention sur le fait que lâ compétence est tsansfé!ée sans financemmt des coûrmunes. A
travers ce hansfert, le SMBVA assureia la maltrise d'ouwage des kavaux, sollicitera les subventions
et le financement de la part ésiduelle fera fobjet d'arbikages à venir.
Madame la Préridente précise sur ce point que les communautés de comlnünes financent le SMBVA
pour les compétences GEMAPI et aniûâtion. En revanchg elles ne financent pas ta compétence eaux
de ruissellement et ne sont statutaire{rent pas légitimes pour participer à ce financement puisque la
compétence va passer dtectement des coûmunes au SMBVA donc le financement de Ia coslpétence
eau de ruisseuement peut avoir bois origines :
La paiticipation des colnmunes concemfu par le6 travau&
l,a détermination pat le SMBVA sur paiement pat les commrrnes dune pa.rticipation basée
sur les critèrcs habituels (nombre d'habitant§, superficie de la commune) ce qui
conbibuerait à üne soüdarité enbe commûres,
Lâ pârticipation du SMBVA en direct, sur ses fonds propres [Iais hors des finânces liées à
la GEMAPI et à fanimation

-

-

Moisieur Bemard PAUT indique que la maiorité des élus ont un doute quand it s'agit de tavailler
avec le SMBVA.
Læ

Conseil commuiautairg mterldu I exposé qui lui est fait

Alprouve les modifications statutatues du SMBVA proposées, ai.§i que le proiet de nouveaux statuts
armexé à la p.ésente délib&ation à l'exception de kois dispositions.

POIR:76

CONTRE:o

ABSTENTION:

l

Approuve les artides 1.L2" 2-2.2., et 6.3 d11 proiet de stauts concernânt la compétence maltrise des
"
eâux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l'élosion des sols ».

POLJR:36

Autorise la Présidente

à signer

2)

CONTRE:U

tout document iéférert

au

ABSTENTION:Is

a ce

dossier

de

tre

la Haute Côte d'Or
l,a Présidqtte.

vu rarticle

L 2121-33, par renvoi de l'article L 5211-1 du code cénéral des

collectiütés Territorialet

disposant que le Conseil Communâuùaire procde à la designation d un délégué pour siéger au sein
"
d'un otganisme extérieui dans les câs et conditions prévus par les dispooitiàns àu presei.t code et
des textes régissant de forganisnre »,
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Explique que le 13 janüer 2017, la CCTA avait désigné Monsieur Bernard PAUT poü repésente! la
collectivité au Conseil de Surveillance du Cenhe HospitâIier de la Haute Côte d'Or (CHCO) qui est
localisé sur la conrmune de Vitteaûx.

I

orme les délégués que par courrier du 12 arars 2011 l'Agence !égionale de Santé (AIS) demande
à Ia CCTA de désigner un nouveau délégué en application de fafticle R 6143-3-b du code de la sané
publique, étant mtendu que Monsieur Bemard PALff siège dgà €n qualité de Maire de Vitteaüx,
Propoee dorrc de déeigner un représentânt de la CCIA pour siéget au C-orueil de surveillance du

cHco.

Vu rartide L 2311-7 du Code Générâl des Collectivités Teritoriâles,
Vu l'article R 61,13-'b du Code de la Santé Publique,
Vu l'avis du Bureau Comrnunautaite Délibetatü du 6 mai 2m9,
læ Conseil communautatg entendu fe)(Posé qui

lü

est

fait

:

Accepte de dé6igner Moltsieur Jean-Michel PETREAU au Sein du Conseil de suweilldrce du
Hospitalier de la Haute Côte d'Or.

Cotre

Autorise la Présidente à signer tous les actes et documents inhérents à fexécution de la présente
déübération.
Le Conseil Cofi.ûrunÂut ire accepte lâ désignâtion d'un délégué au sein du conseil de
surÿeillânce du centre HGpitalier dê la Haute Côte d'Or :

POUR:77

CONTRE:O

3) Composition du conseil communautate

ABSTENTION:00

aptès les élections municipales de 2020

Lâ Piésidente,
Fait lecture de farticle L. 5211+1 Vtr du Code Général des Collectivités Territoriales (CGC[) : Au
"
plus tard le 31 aott de larmée précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux,
il
est procdé aux opératiois prévues aux I, IV et M. Au regatd des déli&rations sui le nombre et la
répartition des sièges pr&nes aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plua !écent
décret publié €n application de l article 156 de la lotn" ?f,J/2-276 du27
2002 precitée, le nombre

tfu

total de sièges que comptera l'organe délibélant de l,Etâblissement publi; de Coopération

lntercommunale ainsi que celui attribué à chaque commrne membre lors du prochain lenouvellement
général des conseils municipaux est consta!é pal a.rêté du représ€{rtant de lÈtat dans le département
lorsque les communes font partie dr ûrêlre dépârteûrent ou pa! aûêté conjoint des ,eprésmtant8 de
l'Etat dans les départerrents concemés dans le cae contrairq au plus tara le 31 octobre de l,année
précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux
".
En déduit que d'ici le 31 aott 2019, le conseil communautaire doit se positiorme. sur le nombte de
délégués coomunautaires au sein de la CCTA et ainsi sur lâ répartition des détégués par commure
membre.
Précige que deux voies sont ouvertes :
Soit le conseil coûmunautaire opte pou! la répartition de

-

-

dtoit coqrmun et dans ce ca§, M. le
SourPréfet de l'arondissemênt de Montbard entérinerâ celle<i âu plui târd le 31 octobre
m79,
soit le coiseil cornûrunautaire opte pour un accord rocar dérogatoire au dloit cotnmun et dans
ce cas, il faut out,e le vote du conseil coûrnunautaire un vàte de la mâiorité qualifiée
des
cortununes + le vote de la coml1rune reptésentant plüs de 25 % des habitants.
8

En 2016, c'est la tépartition de droit com.ûrün qui â été âctee avec 105 déléE[és communautaircs pour
77

coûmunes, répaltis colrme suit :
æ délégués pour Selrrut-€n-Auxois
5 délégués poüÎ Vitteaüx
3 délégués pour Epoisses et Précy-§ous Ihil (3 delegués chacune)
2 délégués pot r Touky
1 délégué par comlrtüne pour fenserùle des 72 auEe6 coûtmrme§.

-

Pour 2020, la répaltition de droit cornmun aboutirait à 104 délégrrés communâutaites pour 76
commünes, du fâit de Ia oéation de la commune nouvelle læ Val [anrey qui fait passer le nombre de
déIégués à la CCTA de 105 à 104 :
20 délégués pour Semur-en-Auxois
5 délégués pour Vifteaux
3 délégués poür Epoisses et Précy-sous Thil (3 délégués chacune)
2 délégués pour Toutry
1 délégué pâr comrîune pou! Iensemble des 71 autres communes.

-

Potentiellement, seuls 4 accords locaux Eont EEthéûâtiquement possibles selon les règleg de calcul
füées dais te Code GénéÉl des Collectivités Territoriales :

a)

Accord loca.l avec 98 délégués communautaires pour 76 coûrdrunes :
15 délégués pour Semur-en-Auxois
4 délégués pour Vitteaux
2 délégués par commune poü Epoisse& Précy-sous-Thil, Touky, Millery, Genay,
1 délégué par commune pout l'en6eûble d€s 69 auhes communes,

b)

Accord local avec 97 délégués communautaires pour 76 cornrxrunes :
15 délégués pour Semut-€rÈAüxois
4 délégués poü Vitteaux
2 délégués pat coÛlmüne pour Epoisser Précy-souÿThil Toutry, Millery,
1 délégué par commune pour I enserrble des 70 aukes corimunes.

c)

Accord local avec 9(i délégués corrmunautair$ pour 76 communes
15 détégüés pour Semur-€n-Auxois
4 délégués pou! Vitteâux
2 délégués pat cotrlmüne pour Epoisses, Précy-sous-lhil Toutry,
1 délégué pal commüne pour fens€ûble des n auttes communes.

d)

Accord local avec 95 délégués commünâutaites pour 76 comrnunes
15 délégués pour Semu!-en-Auxoi§
4 délégués pour Vitteaux
2 délégués par colrmune pour Epoisses et Precy-§ous-Thil,
1 délégué par coftrrune pour fensemble des 72 âubes coûlmrmes,

-

Vu fafticle L 521161vII du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ârlêté préfectoral n21-201ê12-1rf4G du 14 décembre 2016 poftant détermination du nombre et
du mode de répartition des conseillers communautaireg au sein de la CCIA au la
ianüer 2012

Vu l'aûêté pÉfectorat n'zl-æ1&11-21ff du 21 novembte æ18 portant Géation de la Commune
Noüvelle Le Va.l Larey (résultante de la fusion des communes de Flée et Bierre.lèÿSemû) au 1ianvier 2019 et qui Ûrainti€nt pout cette demiàe de Eranièrc dérogâboire et transitote le nombre de 2
délégués tituIaircs iurqu'au prochain lenouvelleDent général des-conseil,s municipaux,
Sur proposition du Bureau Courmunautaire Délibémtif d" 6 urai ætg,
Le Coneeil communautaite, entendu fetlrosé qut lui €st fait :
9

Opte pour la répartition de droit commün porJ la coûçosition du conseil communautaire ap!ès le
renouvellement général des conseils murricipaux en nrars 2020 ce qui aboutitait à 1a répartition
suivante :
- 20 délégués pour Semu!-en-Auxois
- 5 délégués Poü Vitteaux

-

3 délégués poü Epoisses
3 délégués pour Bécy-sous-Thil
2 délégués pour Touky
1 délégué

poûr chacune des 71 autres communes.

Le Conseil Comûunautâirc âccepte l,a compoaition du conseil commurautaire
après les électiona municipalee de Z)20 :

FOUR:Z
4)

CONTRE:m

ABSTENTION: fi)

Désignation de nouveaux délégués au SESAM sur demande d'une commune

La Présidente,

Rappelle

-

:

Que la CCTA et les coîrmunes composant notre EPCI ont délihré pout hansférer la
compétence assairrissement des eaux usées d'üne part et eau potable dautre part au 1* ianvier
2019, compétences qui sont assumées par le SESAM depuis cette date,

Que la CCTA a désigné les délégués pour liâ représenter au SESAM par délibration du 19
décembre 2018.

Propose, à lâ defiânde de Mme le Maire de ClErigny, de procéder âu changemmt d'un délégué
titulate et d'uû délégué suppléânt de sa commune.
Psopose la

épartition suivante
DéléBué ,ùsqu'au 13

CHARIGT{Y

Titulaire
Suppléant

lrai

2019

COGNARD Jean Paul
CAVIELLES Fabian

Ploposition à con{rter du 14 Ûrai
2079

LANDRY Viviane
COLLIN Eric

Vu fa{icle L 5211-7 du Code Gén&al des Collectiÿités Territoriales,
Vu I article L 2121-21 du Code GÉral des Cotlectivités Territoriales,
Vu fartide L 521421 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu faüêté préfectoral noA-2m&11-1 n2 du 16 novembre æ18 portant exbnsion du périmèEe et
modification des statuts du SESAM pubüé au Recueil des actes adminiskatile (RAA) de la préfecture
le æ novembre 2û18,
Vu la délib,ération n'æ1&216 du 19 décembre 2018,
Vu favis du Bureau C-ommunautaire Délib&atü du 6 mai ZIl9.
l,e Conseil Communautairc, entendu l'exposé qui lui est fait,

Approuve de modifier la délibération du 19 décembre 2018 et de désgner les délégués pour la
comdrune de Charigny, pal Ùn vote à main levée.
Arcepte de désignet les délégues poul la commune de Châiigny conformément au tâbleau présenté
ci-dessus.

Préci"e que les autres désigrâtions ,éperto.iées dans tâ déliEration 201&216 du 19 décembre 201g
demeurent inchÂngées.
10

Le Con6eil Communâutaire accepte la déoignation de nouveaur déléguég au SESAM eür
demande d'üne coûmure !
Polut't
Contre
Ab8tention 00

77

:00

|

I.

Commiseion no3 - Finances
1) Atkibution des subventions 2019

ta Présidente,
Rappelle :
læ vote du budget 2019 le 31 ianvier 2019,
Que l'attribrtion de subvmtions par la CCTA obéît à la iègle stricte du principe de spécialité
auquel est soümise Ia Coûmunauté de Communes, à savoir qu'il r/est possible d'intervenir que
dans les domaines où elle a stafutâirement compétence.
Propose le vote des subventions suivantet qui correq)ondent à des recondrctions des subventions
versées en 2018 :
CCAS de Semur-en-AD(ob : 25 760 €, sü la compétence concouit au financement des actions
"
des centres sociaux agréés par la Câisse d'Allocations Iamüales et a.ÿant vocation à intervenil
sur fensemble de la ooDulation de la
de Communes des Terres dAuxois
"
Amicale du personnel de Semur-en-Auxois (action à destination du persorurel adhérent) : 150 € ;
pârticipation
Union VitùellieMe (école de fttsique) de Vitteaux | 3 000 €, sul la
financière au fonctionnement de l'école de musique;
Union Commerciale Induskielle et Artisanale (UCIA) de Vitteaux : 2 000 €, sut la comlrétence
déveloDDement
des Zones d'Activités du Clou et des Plantes à Vitteaux.

-

Rappelle que cer subventions setont ÿeisées après !éception d'un bilan financier
Vu fadicle L 2311-7 du Code cénéral des Collectivités Territo.iales
Vu le vote du Budget primitif le 3l ianvier 2mt
Vu ljavis du Bureau Communautaire Délibératif du 6 mai Z)19;
Le

Corseil Coûmünâut ire, entendu l'exposé qu'il lui

est

;

fait,

d'athibuer la reconduction pour 2019 des subÿmtions cotüormément aux propositions

^ccepte ci-dessus.
énoflcées

Dorure tous pouvoirs à la Présidente de velset les aides fiuncières.
Le Conseil Commurautâire accepte

Pont

2)

i 7l

l'âttribution des subvedions m19
Abstention: m

Conke:oo

:

Décision Modificative n'2 au budget principal

Madame la Présidente,
Vu le Code Cénéral des Collectivités Territoriales et notamûrent son aÉicle L 1612-11 prévoyant la
possibilité de voter des décÈiois modificatives au budget préÿisionneL

Vu le vote des budgets primitifs le 31 janvier 2019;
Vu le Bureau communautaùe délikratiJ du 6 mai 2019;
Vu la proposition de décision modificâtive iointe en annexe ;
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Considérant qu'il y

a

lieu de plocéde!

à des aiustements.

Il s'aÿère que SUEZ s est aperçu qu'ün compteur deau pour la piscine d'Epoirses n était pas
factûé depuis mârs 2m5. Ce compteur conceme les douche§, lrÿC, pédiluves, et le remplissage
joumâlier de la pataugeoire. Le montant à régulaiser s'élève à 7 435.30 €. Pa&llèlement, Ia
CCTA va engager une négociation avec le foürnisseur afin que ce demier propose un geste
commercial signficatil pour tenir compte de leur retatd dans l'établissement de Ia facturatio&
au vu d'un compteur dont la Communauté de commurres du Sinéûrurien dans un premier
temps et la Comûrunauté de Cofiûrunes des Terres d'Auxois dans un second temps n'ont
iamai6 eu connai&sance.
Le dosgier de corubuction du Pôle Enfance

Jeunesre est touiouis pas soldé. Le demier DGD
de leftbep.is€ ID VERDE a été reçu. Afin de régler la facture, il faut prévoir des oédits

budgétaires au compte 2313.

Virements de crédits budgétâires

-

du compte 022 - dépenses imprévues poür - 7 500.00 €,
au compte 60611 - eau en déperses pour + 7 sm.m €.

-

du compte 2188 - autres im$obilisâtiois corporelles pour - 250.00 €,
du compte 2313 - immobilisations en cours poul + 250.m €.

Le Conseil Communâutâùe, entendu l'expo6é qui

lui

est

fait,

Approuve la décision modficative au budget principal.
Donn€ tous pouvoirs à Ia Préoidente pour ma(ter à bien et doEmer toute§ 6ignatures

se

tapportant à

ce dossi€r.

Le Conreil Communautairc accqrt€ l,â décision

Povr

3)

t77

Contre:

m

Modificative

principal
Abstention: m

no2 âü budget

Décision Modificative n'3 au budget principal

Vu le Code Général des Collectivités Te.ritoriates et notâmnent son artide L 1612-11 prévoyânt la
possibilité de vobi des décisions modificatives au budget prévisionnel
Vu le vote des budgets primitils le 31 ianvier 2019 ;
Vu le Bureau comnunautatue délibératif du 6 mai 2019 ;
Vu la prcposition de décision modilicative jointe en annexe i
Coneidérant qtrlil y a lieu de procéder à des aiustements liés à févolution des do8siers :
Il s'agit düne part dê égler le solde des honoraires de farchitecte New Concept qü a réalise
les phases d'étudeg pour la rénovation de la Piscine d'Epoi6ses en 2015 et 2016 et d'auhe pârt
de pévoir les honoraires poü Iâ phase d éhrde du nouveau prciet de réioÿation soit un total
de 29 000 € Trc, cofespondant aux honoraùes aÿant havaux. Poü ce faire, il est rappelé
$/rne provision de æ 000 € avait été inscrite au budget primitif dans t attente du règlemmt
du différend financier avec le Maître dæuÿle. Ce différent ayânt été solutioruré dans le cadre
de la signâture d'un av€nânt qui a fâit fobjet d'üne délibération du conseil corrwtunautate le
31 mars 2019, cette provi6ion peut êbe supprimée et affectée en investissement sur des cléd.its
d'études liés au projet ;

.
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ll s'aBit ensuite de tenir compte de la modification de la tÉnche conditiolurelle des tlavaur du
parking de la rue du lac, réalisés pour le compte de la com.tnune de Pont-et-Massèîe, avec un
aiout de,1000 € (qui se rehouveÉ en dépense et €n recette),
n s'agit enlin d aiuster les crédits, en dépenses et en recette§, liés aux arbitrages des parmeâux
touiistiques d'une pait et des ttavaux d'aménagement progra.mmés sùr le site paysager de
Pont qui étaient en ataente des chiffrages définitils (notâErrnent éclairage public et aile de ieux)
d autre part.
Globâlement, cela établit une

DM

d aiustements en augmenhtion
d'investissements et 9 000 € en recettes d'investiasement

de 9000 € en

dépeiseÉ

Cluverture et môd
de crédits budsétaires :
compte 6817- pioÿisions pour.isques (poü.l piscine d'Epoiss€s) pour - 20 000.m €,
compüe 0æ - virement àla s€ction dinvestissement pou! + 20 000.00 €,
compte 021 - vilement de lâ section de fonctioùEm€nt poûr + æ 000.00 €,
compte 2188 - aubês immobilisations corporelles pour - 100 000.00€,
compt€ 21238 - bâtimenb pubücs - pirine d'Epoisses pour + 29 000.00 €,
compte 2181 - aménagements divers - tourisme + 76 000.00 €,
compte 1312 - §ubventions Conseil Départemental - Tourisme - 60 000.00 q
compte 1318 - subvenüons Toü.risme poui + 4ts 240-N e,
coqpte 10222 - FCTVA Tourisme poür - 16 404.00 €,
compte 10222 - FCTVA pour piscine dlEpoiesês poû + 5 404.00 €
compte 10222 - FCTVA touisme pour +127û,ûe
coElpte,(58119100 - patking La€ de Pont poul + 4 000.00 €,
compte ,158219100 - patking Lac de Pont pour + 4 000.00 €,
compte 1318 - subventioîs âukes amortissables pour 5 387.00 €,
compte 1328 - subventions autreg non amorfssables pour 5 387.00 €.

-

Le Conseil Communautaire, entendu

l'qposé qü lui

est

fâit,

Approuve la décision modificative au budget principal jointe en ainexe.
DoDn€ tour pouvoirs à la PÉsidenb pour mener à bi€n et donnet touùes signatures se rapportânt à
ce dossie.,
Le Conseil Commun.utaire ac.epte la décision
Pour
Conke : 00

lV

Modificative

principal
Abstention : 00

no3 au budget

IL

Commission no4 - EquiDements Communautaireg
1) Mise à disposition d
asent d'entretien de la commune d'E
de la piscine (+ azrsre)

Ia

pour l'entretien

Présidenæ,

R{rpelle qu'un âg€flt ùeclmique de lâ commune d'Epoisses est mb à disposition de la Communauté
{9 Colmunes des Terres d Auxois pour assuter une mission dagnt dentretien sur la piscine
d Epoirree.

Indique que fagent est mis à dÈposition :
- Enjuin pour âssurcr le nettoyage et la mise en senrice de la piscine et de la pataugeoire,
- Puis en iuilet / aott à raison de 3h pa: iour 6 jours pa, semâine.
- Ainsi que quelques heures en septembre pour effectuer le rangement du matériel et le
nettoyage.
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Aioute que la mise à disposition concerne 260 heures au maximuur
Les tâches joumalières sont :
- la vidange des pédiluves et de la pataugeoire,
- Les analyses deaux,
- Le nettoyage de la piscine, des filtres et du matériel nécessaire,
- La mise en place de la bâche de protectiorL

-

Le nettoyage de la plage et des espaces verts,
La collecte des poubelles.

1

Vu la loi 8,153 du 26ianvier
4, notammeût les articles 61 à 63,
Vu le décrct n'2008-580 du 18 iuin 200&
Vu l'avis du Bueau Cori.ürr1rtautai.e du 6 mai æ1t
Le Conseil Communautaire,

enteidu l'expo8é qui lui

est

fait,

Approuve la mise à disposition d'un agent technique de la commüne d'Epoirses pou! la gestion du
fonctionnement de la piscine dEpoisses durant lâ sâison egtivale,
Autorise la Présidente
Le Conseil

Pot

2)

t'.

à signer la

convention.

Coti$unâutairc âcc€pte la mi3e à dispoeiHon d'un âgent d'€nketien de la
commune drEpoieses pow l'entretien de la piacine :
?7
Conke:oo
Abstention: m

Piscines - Opération Savoir Nager 2019 et location éouipement

tâ Présidente,
Rappeue que la Communauté de Communes des Terreg dAur@is a la gestion des pirines
intetcortmunales de VitEaux et d'Epois6es, ainsi que la baignade du Lac de PonL L'ouverture au
public de ces lieux est du 16 iuillet æ19 au 31 aott 2019.
Pr6clce que pour les honiree de 2019, il

rly

hdique
suit:

fqÉration Savoir nage.

-

égalerrrent que lea créneaux de

a aucruæ

lrodificâtion par lapport

so

à lâ sâi6on

2ûf8,

mâinhîus et sontfixés coEtme

Piscine d Epoiseeo, du urardi au vendredi de 11h à 12h et h samedi de 10h à l1h
Piscine de VitteaDÇ hmdi, nrerclledi, ieudi vendredi et sanedi de 10h à 111r.

Rappelle que l'Opération Savoir Nager est organisée sur Ia piscine de Vitteaux et sur Ia piscine
d Epoisseg, avec ün stâge de 10 iours en iui[et et de 10 iours en aott sui chacüne des piscines. Chaque
stage est ouve.t gratuitedEnt pour 10 enlants du territoire de la CCTA, §û inscdption et dans la timite
des places disponiblea.

Explique qu'ün conbat de havâil de §?e saisormier sera signé avec une petsônrle diplômée MNS ou
BEESAN pour chaque piscine. La peÊonne sera e(l châige de la sürveillatrce de la bâignade loÎs des
hoiaires d'ouverture, pour un conbat de 35 heures avec 6 heures zupplémentaires hebdomadaires,
sans dépasser les ,14 heutes par sstraine en (oyenne pour toute période de 12 semâines consécutives.
En dehors de ces horaires, le MNS ou BEESAN est .esponsâble de methe en place, ou nolr, deg cours
de natation et d'a+rag).Er à tiEe onéreux, ce qui lui procure un complément de revenu significatif.
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Propose dès lors ure location mensuelle du bassin de natâtion au maitle-nâgeur poür un montant
mensuel de 30 €, alin qrfil 1ruiese dispencer ses cour6 de natation et d'Aquagl.m. Ce montant
corespond à ce qui est pratiqué à la piscine mrmicipale de Sau-lieu et a poui oqecdf de valoriset, sar§
que cela soit exce$if, la mise à dbposition dlrn équipement pubüc qui ÿa géflérer des ævenus à la
personne qui va facfurer des leçons de natation ou d'aquâgjam âuprès des personnes intéressées.

Vu la déübération n"201&231 du 19 décembre 2Ol8 approuvant le ûlaintien poür 2019 de fensemble
des tarifs des seryices pubücs pioposés pat la coErmünâuté de coûmune§, intégrant de facto les târils
pmtiqués au sein des piscines communautaùes,
Vu l'avÈ du Bureau Communautaire du 6 mai 2019,
Le

Corseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui

est

fait,

Approuve :
- UOpération savoir nager selon les modalités décrites ci-dessus,
- La mise en æuvre d'un tarif de 30€ par mois âu tike de la mise à dÈposition de la piscine pour
que le Maître-nageur (BEESAN) puisse dispensù des cours à tiEe onéreux,
Monsieui E c BALTLOT rappelle que tous les enfants âgés de 6 à 12 ans qui font partie du territoire
peuvent participer à cette opératiorL
Le Conseil Communautâire âccepte l'Opération

Ponrt77

S.voir Nâger 2Ol9 et location

équip€ment:

Conke:m

AbstenHon:o0

Itr.

Commi8sion nos - Déveloplrement Touristique
1.. Modification de la tranche conditionnelle relative à I'aménagement du parking de la
rue du I-ac à Pont - RD 103F

lâ

Présidente,
Rappelle :

-

Ia déliEration

n"2016.158 portant sur le pioret global d'aménagement du lac de Pon!
La délibéra[on n2017.111 portant sur Ia proposition de phasage des travaux.
ta délihration n"2018.236 portant sur le choix de l'entreprise PENNEQLIIN pour la réalisation
des âménagements paysagers de la Plage du Lac de pont
La convention de mandat enhe la commune de Pont et la CCTA

Explique que concemant la banche conditionnelle relatiÿe à faménagement en teIle pierre du
parking te long de la rue du lac, des bavaux supplémentaires et des adaptations ont été demandés
suite aux échanges avec le Conseil Régional de Bourgogne Franche Combé pü rapport à la desse e
Bus scolaire et avec [e départeEent par rapport à la voiiie.
Indique que le cott initial de6 travaux était de 14 917 € HT, réalisé par le groupement ID VERDE /
PENNEQUIN, correqrondant à la valiante ayant fait fobiet d,üne auto.isation de sigiature par
délibération du conseil corrmunautaire le 19 décembre 2018.
Explique que la modification du marché porùe le cott des travaux à 18 784.50 € HT, Ce cott a été
validé par la maide de Pont-et-Massène. Le nouveau montant est inscrit à la conÿention de mandat
établ.ie €nEe la coEtûtrlne de Pont-€t-Masssène et Iâ CCTA. I,es travaux supplémentaires permetEont :
- de prolonger le canivear.r,
- de mettre à niveau la griüe du pluüal,
- de reprendre l'enrobé,
15

-

de prolonger le bé6on désactivé entÎe la dess€rte bus et fêIûée du camping sur une bande de
quelques Erètle6,
d'ajouter des potelêts nécessaircs à lâ sécuisation des bavetsées,
de procéder à la Éfection du marquage du pârsage piéton,
d'iruérer des bandes podotactiles de pârt et dautre de la trâve$ée piétoîne.

Vu l'article L 2194-1 du Code de la Consrande Pubtique,
Vu les articles R 219,1.2 et R 2194-3 du Code de Ia Cofimande Publique
Vu I'avis du Bureau Communautaire du 6 mai 2019.
Vu l'avis de la Commission d Ouveiture et dAnalys€ des Plis du 9 mai 2019,
Le Conseil

Commurautairg entendu fexposé qui lui est Iait,

Accepte la modification de la tranche conditionnelle relative à l'aménagement du parking de la rue
du lâc de Pont par le gtoupement ID VERDE / PENNEQUIN qui porte te mârché à 18 784"50 € HI
(montant initial de 14 917 € HT).

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

Le Conseil Communautaire accepte le modificâHon de la hanche conditionnelle relative à
l'âInéna8ement du parking de la rue du Lac à Pont - RD 103F :

Poü |

IV.
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Contre:

m

Abstention: m

Commission n"6 - Enfance Ieunegse
et de financements dans le cadre de la

1) Convention d'
(+annexes)

extiascolâire

la

P!ésidente,
Rappetle le choix qui a été fait par les élus de tâ CCTÀ au moment du tiall§fert de compétence, pour
les deux associations de la commûne de Semur-€n-Auxois qui olganisent des accueils de loÈüs sans
hébergement les mercredis et pendant les vacances scolaires, à savoir :
" L'Office Municipal des Sporte (OMS) et la Maison Pour Tous (MPI) continueront d,exercer cetbe
compétence et organisercnt treur fonctiorurcûtenL leurs actiÿitég et fixeront leurs talifs.

"

Propore que t'ensenüle de ces aides soiqrt shucturês et cadrées pat la signature d'une convention
d obiectifs et de financements pour farmée 2019 :
Poür [â MPI, le souti€n finânciet €-st fixé courme suit :
16 000 € poul le soutien au fonctiomement et aux projets de I,AISH,
25 000 € dans le cadre de llacc-ueilieunes, somme v6sée pat la commune de Semur-enAuxois à Ia CCTA qui réserÿe en intégralité à lâ MPT (permettant aitlsi de reBpecter le
câdre du contrât €nfancr ieune&se sigIÉ avec la CAF).

o
o

Pour I'ON{S, le Eoutien finâncier est firé coûrme suit :
23 000 €, pour le soutien âu fonctionnemmt et aux proietr de I,AISH,
3 000 Ç aide complémentaire poul ALSH mercredi mattt
18 000 €, aide à la péiennisâtion du poste de l'âniûlatrice.

o
o
o

Vu l'avis de la Commi*sion Enfa.nce Jeunesse du 18 avril2019,
Vu I'avis du Bureau Coûrmüiautaire DéliHratif du 6 mai 2019,
16

Le Conseil Commünautaire, entendu l'exposé qui lui ert fait,

Approuve le financem€nt et la signatüe de lâ convention dobjectifs et de fiftlncelnent avec loffice
Municipal des Sports et la Maison Pour Tous ci ârmexées,
Âutorise la Pésideîte

à signer tous les documents nécessaires à cet effet.

d'obiectifs et de financements dâns le
aadle de lâ compétence extrascolaire i

Iæ Conseil CoDiaiunâutaiie âacepte lâ conÿention

Potti.71

2)

Conbe:

m

Abstention: m

Fonctionnement des multi-accueils

La késid€nte irforDe qu'ün aÎrêté de fonctiomement doit être pris poür dlaque Equipement

d'Acoeil du Jeune Enfant

(AEJE).

EAIE PRECY SOUS THIL
La structüre multi-accueil de ieunes enfants de Précy sous Thil est gérée par la ComsruJuuté de
Communes des Terres d Aurois depuis le 1- ianvie. 2017,
l,e multi-accueil est situé Parc de fHôtel de Ville, 21390 PRECY SOUS
Le nom de ce multi-accueil est : Les Ptits Thil »

THIL

"

l,e multi-accueil est un établissemmt cotlectif agréé par le conseil départemertal pour 15 enlants de
10 seûaines à 6 ais (sous condition de dérogation PMI poür les erüanb de 4 à 6 ans).
Les enfahts peuvent êEe inscrits en ac(ueil régulier, occasionnel ou en accueil dutgence.
la structure est ouverte quâke iour§ par semaine le lundi, matdi, jeudi, vmdredi de 7hrt5 à 18h15.
læ multi-accueil ferme ses porbs 5 seûainer dans l'année dont 3 en été ainsi que tes iours fériés.
Une fois par mois, le multi-accueil ferme à 17h30 pour ün temps de réunion d'équipe.
la responsabilité de la stucture est assurée par Mme Caroline CACHOT, Educatrice de Jennes
EnIante.
En cas d'absence, uie auxilàire de puériculture, assure la continuité de directionEAIE SEMUR EN ATIXOXS
la skuchtre multi-accueil de ieunes enfants de Semut-en-Auxois est gé!ée pal la Communauté de
Cornarunes des Terres d Auxoig depuis le 16 ianvier æ18.
l,e multi-accueil est situé au 43, .ue de Vigne à Semur-en-Auxois.
lê nom de ce multi-accueil est : Les Ptits Loup§

"

"

[.e multi-accueil est un établissement collectif agréé par le conseil départemental pour 30 enfants de
10 semaines à 6 an§ (sous condition de dérogation PMI pour les
ants de 4 à 6 ans), avec une
répartition en 2 sections : 12 places dans lâ section des peüts/moy€ng, 18 places dans la section des

e

grands.

ks

en antÊ peuvent êtte inscrits en accueil éguliet, occasioniel ou en accueil durgence.
est ouve.te cinq iours par semaine du lundi au vendredi de 7h,(5 à 1gh30.
Iæ multi-accueil ferme ses portes 5 seûraines dâns rannée dont 3 en été ainsi que les
iours férié§.
Le 1o lündi du mois, le multi-acoreil ferrne à 17h30 poû un tempe ae reunion a eqüpe.
Ia responsabilité de la skucture est assufte par Mme Eloilse À.iORANDET, EduËatrice de
Jeunes
Enfants.

[â structure
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En cas d abselEe, Mme Sophie HANSBERQLJE, Educatrice de Ieunes Enfants, a.seure la continuité
de directiorL
EAIE VT|TEAUX
La structure multi-accueil de ieunes enfants de Vitteaux est gérée par la Comfiunauté de Communes
des Terres d'Auxois depuis le 16 ianÿier 2017.
Le multi-accueil est situé 33, rue haute de l'église,21350
Le nom de ce multi-accueil est : «

LIJnivers

des Petitc

WITEAUX

"

l,e multi-accneil e6t un établiesement collectiJ âgiéé par le conseil départementâl pour 15 enfants de
10 s€mÀines à 6 ans (sous condition de dércgatioi PMI pour les erüaJrts de 4 à 6 ans).
Les enlants peuvent être inscrits en accueil !égulier, occasionnel ou en accueil d'urgence.

[â structure

est ouverte cinq jouts par semaine, du lundi au vendredr, de 7h30 à 18h30.
Le multi-accueil ferme ses pottes 5 semâines dans l'année dont 3 en été ainsi que les jours fériés.

Une fois par mois, le multi-âccueil ferme à 18h00 pour ün temps de !éunion déquipe.

ta

responsabilité de la structure est assurée par
Enfanb.
En cas dabsence, une

lûne

Sarah MAILIÀRD, Educatrice de Jeunes

auxüaire de puériculhrre, assure lâ continuité de direction.

Vu l'avis de la Coûmission Enfance - reunesse du 18 a!.ril2019 ;
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 06 mai 2019;
Le Conreil Commuruutaire, entendu l'exposé qui

Approuve

[es

lui

eEt

fait,

inlormations qui seront contenues dâîs larrêté de fonctionnement

Autorise la présid€nte à transmetbe ce8 irüormatioDs au Conseil Dépârteûrental, serÿice PMI et aux
serÿices compétenb.
Donne tous pouvoirs à lâ Piésidente pour signer tout docuùrent consécutif à ce dossier
Le Conseil CommErautaire accepte le fonctionnement des multi-accueils :

Poütn

Contre:O0

Abatenüon:O0

Départ de Mr Midæl MILLOT à 20h4O

3) Participation au Proiet Educatif Local - Aides Actions Teunes

tâ Présidentg
Rappelle

/

r'

/
/

Ia compéùerce

de la CCTA sur le Proiet éducatiJ local. notarmment « ParticiDe âu financement

les
s'inscrivant dans le PEL ;
"
k vote du budget âutonome
enlance ieunesse le 31 janvier 2019,
La ligne budgétaire 2019 disponible poul les actionsieunes de {O m €,
tes conditions d'éligibilité pour le pEL en fonction des compétences de la CCTA
à savotu

:

18

. Toute association ou structure dont le siège sociâl9e touve sur le territoire de la CCTA qui
propoÉe une action à destination des erüanb/ados âgés entre 3 et 17 ane révolue,
. k porteur de Foiet peut déposer une d€mande pour urre action régülière (culture[e,
spoltive, artistique, câ.ûrp, séiout) ou l]ne ûanif6tation ex.eptionnelle,
. L'action deltâ avoir lieu sur le territoire de Ia CCîA ou en dehors s'il ÿâgit d'un carrrP ou
d un aéiour,

o u"action devra

.

se dérouler sur le t€ûrps périscolâire et exhascolaire,
t e porteur de Ploiet veillera à la qualification de feûcadrement

Explique que
- le groupe Enlance Jeunesse ÿest réuni le 3 awil pour faire une proposition des aides
financières 2019.
- la commission Enlance ieunesse s est réünie le 18 awil pour valider les aides 2019.

Indique que le montant proposé pat la commission pout le premier semertre 2019 s'élève
selon lâ répartition ci annexée.

à 31 256,00

Informe que le versemetrt de la subvention s effeetuera cottutre suit :
- u! seul vet6ernert global pour les asaociadona « écolee de clubs et loiglrs Epottifs
- en deux foir pour les.tttes porteurr de proiets avec:
o un acompte de 80% dès €ntre en ügueur de la délibération du conseil
communâutâiie,
o le solde de 20 % rcstânt dès téception de lâ fiùe bilan.
hécise qu'eÛl

d annulation d'rEe action,
reûrboursé à la CCTA.
cas

l,a

€

»

subvention ne gef,a pas ÿersée et facompte dewa être

Aioute que la date butoir pou! le retour des fuhes bilans

est fixée,

pour fannée 2019, âu 30 novembte

2079.

Itdique que le non-respect de cette dâte enhalne.a automâtiquement la perte du solde de la
subvention.
Vu l'avis de ta Commission Enfance - Jeunesse du 18 av!.il2m9;
Vu l'avis du Bureau Communautaire DéübératiI du 06 mai 2019;
Le ConÊeil Communautaite, entendu l'expo8é qui

lui

est

fait

Approuve le velseme(tt des participations aux actions énoncês selon le tableau cidessous,
Donne tous pouÿoirs à la Présidente pout signer tout document consé«rtif à ce dossier.

p.rticipadon au ptolet Educatif Local Âide8 Actions JeunË :
Cortrê:oo
Abstention: (n

Le Coûrell ComEuûautalre âc.epte l€ ÿGt8eEcnt dê la

Pour:7s
4

Proiet diisolation therrnioue. phonique et acoustique des accueils de la CCTA

Iâ Presidente informe que lors du vote du budget 219, de6 inÿestissemerÈ ont

été préÿua

pout les

sbuctures dâccueils de Ia petite enfance et de feofance reunesse.
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Rappelle qu'en 2018, l'ensemble de nos skuctures d'accueils ont été confrontés à des temp,ératures
tlès élevées. Enke [e mois de iuillet et le mois d'aotL nous avons atteint plus de 30 degés dars nos
locaur malgÉ les mesûes plises pou, rafraichir les locaux.

Aioute que les problèmes de châleur se coniuguent avec des problèmes d'isolaüons phonique et
acoustique de certains espaces, notadErent dang les lieura de restarration.
Informe du descriptif de l'investissement et du financement prévisionnel

:

-

VïITEAUX :
MI,LTI ACCUEfl- zone hhs et zone grands : foumitule, pose et mise en service multi split
d'une dimatisatio&
ACCLTEIL DE LOISIRS, salle activités: foumiture, pose et mise en service multi split d'une

-

climatisation,
ACCUEIL DE LOISIRS, salle de restauration: traitement acoustique avec la pose de pânneaux
pour isolation phonique.

Pôle Erüance ieunesse de

Pôle Enfance ieunesse de PRECY SOUS THIL r
MITLTI ACCITEIL: fourniture, posê de stores pour isolatior thermique.
ACCUEIL DE LOISIRS salle de rcstautation r
Trâitemeirt acoùstique avec la pose de parmeaux pou, isolâtion phonique,
Foumituie, pose de storc6 et de film ânti<haieur pour isolation thermique.

-

-

Pôle Petite Enlance de Seûrur en Aüxois :
MIrLI ACCT EIL zone bébés et zone grands et couloir : fournituÎe, pose de stores et de

-

filûr

anti-<haleur pour isolation thermique.

lnforme que la collectiüté peut solliciter :
- L'Etat au titre de la dotation de souü€n à l'investissemetrt local
- lâ Préfecture de Côte d Orau tike de la DEIR 2019,
- la Câisse d'allocations Familiales, sur fonds locaux liée à l'investis8ement

COUTS HT

IIlIVESTISSEMENTS
ISÔLÀNON PHONIQUE

9i160 €
9,133,60€
4 520,m €
16 533,@ €
13

ÂtsH VÏITEÀUX
Multi

PRECY

-RESTÀURÀION

rsoLÂTroN'rrlERMIQw

5 2C),(D

Mülti PRECY-RESTAURÂTION

4

MULTI SB\{UR

7 000,m €
l8 8{9J5 €
12151,æ€
6n7,95 €

CLTMAIISÂTION
Multl a.cueil ÿITTEÂUX I
ÀLSH VITTEÂUX

€

243,t) €

I

€

,10%

R6te

à

.narse de la

oETR - 35C
Etat - conbat de ruaüté - D6lL

R6L À charP

de la

]975L3{e

o[<tiÿiÉ

29 62A,45 €

r0 369,95 €
- 16.66%

.{ 93rr,08

@UediviÉ

r,r

€

3æ,4x

Vu t'avis de la Commission Erüance - Jeunesse du 18 a!.ril 2019 ;
Vu llavÈ du Bureau Conmunautaire DélibéÉtif du 06 mai 2019 ;
Le Congeil Communautaire, entendu l'ecçosé qui

lui

est

fait,
20

Autorise la Présidente à solliciter une eubvenhon auprès :
Du Pays Auxois Morvan au titre de la Dotation de Soutien à I'Inÿestissemmt Local,
De fEtat âu tiüe de la Dotation d'Equipement d€s Territoires Rüraux,
De la CAI de Côte d'Or au titre des fonds locaux.

-

Donne tous pouvoirs

à

la Èésidente poür signer tout document consécutif à ce dossier.

Monsieur Samuel HOPGOOD denande pourquoi une deûande n a pas été faite pour le SIVU
d'Epoisses

?

La Presidente répond que les locaux rfapparti€nnent pa9 à la CCT& aucune iemontée pa*iculière
n a été fâite par rappolt à la températùe des locaux en cas de température élevée et aioute que bien
entendu, la CCTA sera ttù à fécoute des besoirs qui seront identifiés. Elle conclue en rappelant que
la CCTA a été âmenée à rééquiper les équipes basées à Epoisses à qui il mânquâit du matériel pour
havailler dans des conditions optimâles. Ele inÿite d'ailleûs les élus qui le souhaitent à learconte!
Mme Darlot, lesponsâble du pôle de proximité, poür qu'ele pui&se leur expliquel ce qui a été Iait par
lâ CCTA.
Le Conseil Communaütair€ Â(c€pte le ptoiet d'isolâtion therhique, phonique et acoustique deg
accueils de la CCTA :

Pour:75

V.
1)

Conk€.m

Abrtention: m

Commission n"9 - Travaux
Délésation de malhise d'ouvrase à la CCTA - Attri bution des marchés de voirie 2019

Lâ Présidente,

Erlrose les Eâvaux de voiiie qui seront effectues cette année sur fensemble du territoire de la CCTA
Dernânde au Conseil Communautaire d'attribuû les ma(hés de havaur( de voirie aux ef,rtrepris€s
corüormément au tableau cidessous et d'acceptei la délégation de mâihise douÿtage des ColIununes
à lâ CCTA pour leurs opérâtions de voüie 2019;

Ajoute que la CCTA n a pas de tednicien pour l'assistance à maltrise d,ouwage pour les tnvaux de
Voirie 2019 et fait donc appel à une maltrise d'ceuwe pour lequel elle sollicite également une
subvention dans le cadre du Plan de Soutien à la Votie (PSV), pou une rémunération de !l0 Om eurog
tII repartis selon le montant estirutif des dossiers présentés par les Communes et lâ Communâuté
de Communes dans la limite de 100 000 € HT dans le cadre du PSV 30% et de 16 000 € HT dans le
cadre du PSV 50%.
Rappeüe que la Ploc&ûe de mise en concull€trce a conceûré 13 lots pour un Erontant estimatif à
1 620 584.90 € HT ,
Précise

qu'il va êhe proposé d'attribuer

13

lots,

Vu l'avis de la Comnission douve*ure et d'analyse des plis du 9 mai 2019
Vu l'avis du Bureau Communautaires Déli&ratif du 6 mai 2019 ;
Le Conseil

Co[lûunautaire, entendu l'exp6é qu'il lui

est

;

fait,

Attribue les marchés de havaux de voirie aux enheprises corüormément au tableau ci-dessous

;

Accepte le mandat des coûrmunes ci-dessus pour assurer l'assistance à maihise d,ouvrage des
21

opérations de voirie ci-dessus ;
Accepte de solliciter urle subvention dans le cadre du I'jSV pour la rnaîtrise d'ceuvre ;

Donne pouvoirc à la Présidente pour :
Signer les mardréo
Solliciter les subventions du Conseil Départemeûtal pour leg commünes.
Signei læ conventions de délégation de MaiEi6e douÿrage Evec les coDrrrunes.

-

Le Conseil Comû!ünâutaire accepte la délégâtion de maikiee d'ourtage à lâ CCTA Attribution des marchés de ÿoirie æ19 :
Abltention r 00

Pour:7s

vL

tâ

Conke:0o

Oueetions divercee
1. Væu appelant au maiatien du service de chirurgie de l'Hôpital de Semur en
Auxois

Présidearte,

Présente le væu suivant :
I-:égalité d'accès aüx soins, sur le territoire, est un impératü
n est pas négociable.
Or, les récentes annonces de I'ARS en ce dornaine ne lâissmt rien auguie! de favorable pour les
territotes ruraux.

$i

CôM'Or, I Agence

RégionâIe de Santé vient de suspendre au Centre Hospitalier Robe* Modevat
Semur-en-Auxois, LE RENOTJVELLEMENT DE I,'
TION D'ÂCTTVITE DE
CHInURGIE DES CANCERS DIGESTIFS, au motif que le seuil d'actiüté dans cette spécialité
chirulgicale iest pas atteint. t! CH de Semur-€n-Auxois a pourtant iépondu point par point aux
inionctions de I'AXS, qui a reconlru que «lâ récente .onvention de pattenadât âvec le Centre
Georges-Frânçofu Lealetr pernrettait d'envisaqer un meilleur respect des conditions . d'exercice de
ces missions médica.le§.
En

de

lÊ Site de SemuÎ-en-Auxois aürait-il vocation à n'êtle réduit qu'aux actiÿités de consultatio& de
diagnostic et de suivi en carrérologie digestivq corme I ARS le demande ? Il en va, dâns cette affaire,
de lâ conception que l'on a de la démocratie médicale. En effet, corrrment peut-on réserver l'enserrüle
des inte.ventions chirugicales onco-digestives aux seuls établissemmts prés€nts à Diion ? Lâ
dispariüon de la chirurgie des cancers digestifs va dédencher un cerde inlemal que I on ne pourra
pas arêter.
Nous ne pouvons pas ne pas pensei à la fermeturc de salles de bloc opélaüoire et aux suppressions de
serÿice ci et là notamment loÉque fon sait que le proiet de loi santé piévoit à l]horizon 2022, la mise
en place dhôpitaux sâns chirurgie ni matemité.,. la menace qui pès€ sur le gerÿice de matemité
bloc obstébical en devi€rit d autant plüs tangible. Sans chirurgie, ni ûEtemité, on va droit vels la
désertificaüon médicale et la réduction de l'actiÿité dans les territofues ruaux.

/

Tirant ce constat, fassehbtée départementale de Côte d'Or a édlÈ rn aÿis négatif, le 26 mars 2018 au
proiet régional de santé de ['ARS, qui était dénué de toute approche territoriaiê.
Dans la continuité du vote des conseilleG dépadementaux le 25 mats 2019 en faveur du maintien du
serÿice de chirugie oncodigestive de l'Hôpital de Semur-en-AD(ois, les conseillers commurautaires
de la CCTA demandent à l'Agence Régionale de Santé de prendre en compte l,ensemble dee efforb

22

réalisés par le CH Robert Mo evat pour suiwe ses recommandations et reclament désormais de
fournir les moyetl§ necessaires à fétabliss€ment pour lui permetke de conserver et développer sa
place d'acteur à part endère dans la filièrc territoriale de cancéiologie.

conrmurautaires appellent ainsi rAXS et tous les acteurs du secteur à penser foffre de
soins à I échelle de la Côte d'Or et singulièrement à celle de la Haute Côte-d'Or, ce qui implique de
maintenù l'offre existante au plus près du domicile du patient en péreinisant les moyens des plateaux
techniques. Toute diminution ou perte de oédits en ce Bens mettlait en Éril féquilibre des soins sur
ce§ territoires.
Iæs conseillers

Relais des préoccupations exprimées par nos compatriotes depuis plusieurs mo§ particulièrement
en ce qui conaeme fampleu! des déserts médicaux et fav€nir des territoies ruraüx en général, les
conseilleG comtrrünautaires demandent également à ce que soient officialisées et conhactualisées des
rclations de solidârité entte les établissemenb adhérant au Prciet Médical Pa*agé (PMP) du
Groupement hospitalie! de Territoi.e de la Côte-d'Or et de la Haute Mame (GHT 21-52).

Le Conseil Commuaautaite accepte le v@u appelant au maintien du service de chirurgie de
l'Ilôpital de Senur en Auxois :

Pour

:

75

Contre

:

m

Ab3tention :00

2) Défibrillateur
Ia P!ésidente indique qu'un mail
Séance levée à 21h10

sera envoyé aux communes alin de recenset les demandes.

Pour exkait conforme,
La Ptésidente

t-

Signification des SIGLES
Àc
Àc.T.
Àc.T.A
ÀD.ET'ÂE
A-D.T.CC.

Àtlto.

ÀP.D.
A-P.S.

ÀJ"S.

ÀT.A
A"V.P.

B.Àr.À
B.ÀF.D.
B,E.E,S.ÀN.
B.N.S.S.À
B.P.

B.P.J.EP.S.
B.S.

cÀ

cÀF.
c.Ào.
cc,8.T.
qqLI.D.
c.CT.A.
c.c.s.
c.c.B.T.

cqcv.
c.c.L

cD.
c.D.G.
c.D.&P.

qEI

CEL
c.F.E.

c.LÀS.
c.LECT.
CLLS.

cN.Às.
c.N.F.P.T.
c.N.D.S.

c.N.s
c.o.ÀP.
c&B.F.c.
c.RD,P.
c.v.ÀE.
D.À§.EN
D.C.E.
D.D.C.S.

D.D.R.

D.EI.ÊP.S.
D.E"T.R
D.G.T
D.LB
D.r/l.
D.O.B.
D.§.C.
D.S.LL,

Athibution de Compensation (liee à la FPU)
Autorisation de Commencer les havaux
: Association du Chemin de fer Touristique de l'Auxois
: Agence De l'Enÿironneûrent pour lâ Maitrise de fEnergie
: Agence de Développement Territorial du Cons€il cénéml
i Assistance à maltrise d'ouvrate
: Avant-projet détailé (dans une mi§sion de maluise d'euvre)
: Avant-p.oiet sommaire (dans une hission de haitrire d'ceuvre)
: Agence rê$onale de santé
: Agence Territoriale de fAménagement
: étude avânt-projet (mission maitrise d'ceuv.e)
I Brevet d'ôptitude aux fonctrons d'animateur
: Brevet d Aptitude aux Fonctions de Dire.teur
: Brevet d'état d'âlucateu. sportif option actiÿiÉs de la natâtion (= malbe-nageur)
: Brevet national de sécuité et de sauvetage aquatique (= surveilant de baignade)
: Budæt Primitif
: Brevet professionnel de la ieunesse, de féducation populaûe et du sport
: BudSet Supplémmta e
: Compte Adglinistlatif
: Caisse d'Allocations Familiales
: Commission d'Appel d'Offres
: Com$ünauté de Comûunes de Ia Butte de Thil
: Commission Communde et lntercommùnale des Impôts Directs
: Communauté d€ Comnlunes des Terres d'Auxois
: Ancienne Commullâué de Communes du Sinémurien
: Ancierme Communâuté de Communes de la Butte de Thil
: Ancienne CommunautÉ de Communes du Canbon de Vitteâux
r Chambre de conrmerce et d'indushie
: Conseil Départeûental
: Centre de Gestion
: Comité Départemmtal de Randomées PdefEes
: Contrât Enfance Jeunesse
: Contrat Educâtif [,ocâI
: Cotisation Foncière des Enheprises
: Contsat Local d'Àccompâgnement à la Èolarité
: Comûrission locale d'évaluation des chârges kânsférées
: Commission Locale d'Infolmation et de surveillance
: Comité Nâtionâl d Action Sociale
: Cenke Nâtionâl de Ia Fonction Publique TeEitoriale
: Centre Nationâl pour le Développ€ment du Sport
: Ctub Nautique du Sinémurien
: Commission d'Ouverture et d'Analyse des Plis
: Conseil Ré$onal Bourgogne Frânche Comté
: Crnke Régional de DocuÂrentation Pedagogique
:Cotisation sur Ia Valeur Àioutée des Enheprises
: DiIe Eice Académique des Services de lÉducation Nationale
: Document de coneultation des enEeprises (daù une mission de malhis€ d'cuvre)
: Direction Epartementale de la Cohésion Sociâle
: Dotâtion de Développeûrent Rum]e
: Diplôme d'état de lâ ieunesse, de l'éducation populaire et su sport
: Dotâtion d'Equipement des Ter tofues Rurâux
: Dotation Globale de Fotrctionneùrent
: Déchets Induskiels Banaux.
: Décision Modilicative
: Débat d'Olientâtions Budgétaires
: Dotation de Solidarité Commùnâutairc
: DotÂtion de Soutien à l'InvestÈsement tocal
r
:
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ÂÀr.8.

:

ECO DDS

:

équipement d'accueil du ieune enfant
Eco organiÉme pour les déchets diftus spécifiques des ménages
: Extension consigne de tri (prise en coûpbe des emballaæs dais le tri séle.tio

E.c.T.

t.F.E.R.

Etude d'esquÈse (mission maîtrise d'æuvrE
: Fonds de Coûpensation de la Taxe sur lâ Vâleur Aioutée
: Fonds européens ag cole pour le développement rural
: Fonds Européens de Développement Régional
: Fonds Européens d'Orientation et de Garantie Agricole
: Fonds National de Gâiantie lndividuelle des Ræsources
: Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal
I Fiscalité Professionne[e Unique
i Fonds social européen
: C6tion des miüeo( aquatiques et prévention des inondations
: Iispecteur de I'Education Nationale de cùconscription
: Imposition Forfaitaire sur les Enheprises de Réseaux

LE.ÀD.E.R"

:

Liaison entre actions de développement de l'économie rurâle

aP.À

:

Marché pubüc à procédure âdap!ée

E.S.Q.

:

F.c.T.V.A"
r.EÀD.E.R"
F.E.D.E.R.

F.EO.G.À
F.N.G.I.R.
F.P.LC.
F.P.U.
F.S.E.

G.E.M.ÀP.L
LE.N.

Ir,t

Maison Pour I'Emploi et la Formation
: Mission de Conseil aux collectivités (du Département)
: Nouve[es Activités Péri-ducativ€§
: Loi Nouvelle Organisation Tedtoriale de la République du 7 aott 2015

M.E.F.

:

MiCA.
N,â-P.
NOTRe ooi)
o.t\,I.

o.P.Àtf
o.TO.T.T.A
P.ÀP.I.
P.ÀV.
P.D.LP.R.
P.E.L.
P.E.R.

P.E.T.R

P.LU.
P.LU.i.

Ordures Ménagères
Wrations Programmées d'Amélioration de I'Hâbitat
: Office de Tourisme
: Office dü Toùrisme des Terres d'Aürois
i Progrâmme d'Actions de Prévention des Inondations
: Point d'Apport Volontâire
;

:

Plan Départemental de3 Itinéraies de Prchenade et de RÂndonnée
Proiet Educatif tocal de la CCTA
I Pôl€ d'Exce[ence Rurale
: Pôle d'Equilibre du Territoke Rural
: Plan Local d'Urbânisme
:
I

Plan Local d'Urbanisme InErcomnrunal
Progiamme de Soutien à la Voirie (du Dépaitement)
R.ÀM.
I Relâis d'Assistantes Matemelles
I Règlement de consultation (dans le cadre d'une consultation marché public)
R.Eo.tlt
: Redevan e d'Enlèvement des Ordûes Ménagères
R"I.O.M.
: Redevance Incitative des Ordues Ménagères
n"A-s.ED.
: Réseau d'Aides Spécialisées âux Elèves en Diffiolté
R"P.E.
: relais petite enfance
3.ÀG,E
: Schéma d'Àménagement et de Gestion des Eaux
s.co.T.
:Schéma de Cohérence Ter to ale
s.E.s.ÀÀd.
: Syndicat des Eâux et des Services de l'Auxois Morvan
S.I.ÀE.P.A
: Syndicat lntercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement
S.LCECO.
: S)mdicat lntercommunal d'Electricié de Côte d'Or
s,Àr.B.v.A
i Syndicât Mixte du Bassin Versant de l'Armançon
S.nil.lLCO.
: Syndicat Mixtê de Haute Côte d'Or
s-tt.IcT.oÀ,I' : SynCbt MixlÊ pour lâ ColIecE et h TrÀitulent des OrdurEs À,ttuagers de Genlis.
§MÀ'.ÀI\4
: Syndicat Mi\te de Musique en Aurois Morvan
S,PJ.D.
: S€wic:e publk d éliminÂtixr des déch*
SPL
: Société Publique Locale
SPII
: Serice Points Hauts - forfait de maintenance
SYIi|PâMCO : Syndicat Mixte du Pays d'AuxoiÿMorvan Côte d'Orien.
T.E-O.M: Tâxe d'Enlève ent des Ordures Ménagère§
v.v.F.
: Village Vacances Familles
P.S.V.

:
:

&c

WlrI

:

WIMAX

:

WirelÉs Fidelity (Réseau Edio de proximitÉ)
Bande de fréquence soumis€ à Iicence autorisant des débits de 100 à 1 000 de Kb s€(o

