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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DES TERRES D'AUXOIS

DE LA COMMUNAUTE DE CO

ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI1T NOVEMBRE

2O2O

Le dix-sept novembre deux mille vingt en visioconférence.
Convocation en date du dix novembre deux mille vingt.
Affichage en date du dix novembre deux mille vingt.

Les Membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois, se sont réunis
sous la Présidence de Monsieur Jean Michel PÉTREAU, Président de la Communauté de Communes des Terres

d'Auxois.

ETAIENT PRESENTS:
ILLIG Véronique, VtÉNÉfnrcR Adrieru MASSE Jean-Michel (connexion à 1-8h57), BOSSELET Jean Michel,
BERTHOLLE Thierry, DELAYE Alain, FAIVRE Hélène, RIPES Pascal, BAUBY Bruno, LACHOT Paul,
DEMOURON Éric, nOUUOf Isabelle, HOPGOOD Samuel DE ABREU Olivier, VIRELY ]ean-Marie, TARDIT
Virginie, DELAGE Corinne, PERROT Norbert, PUCCINELLI Anita, BAUBY Béatrice, BLANDIN Gérard,
QUINCEY Nathalie, GALAUD Samuel, PERNET Carine, LAGNEAU Michel, BARRIER Pascal, CORTOT Michel,
LEPEE Sophie, PETREAU ]ean-Michel, LECHATON Rosine, DEBEAUPUIS Franck, VOISENET Françoise,

CARAYON Christian, BAULOT Jean-Denis, MASSON Denis, ROUX Patrick, BRULEY Daniel, EAP DUPIN
Martine, RICHARDET Patrick, NORE Patricia, BOUTIER Benoist, LECHENAULT Raymond, FAURE-STERNAD
Pierre, SADON Catherine, PERNETTE Jean-Claude, IOBIC Véronique (connexion à 1.9h46), BAULOT Éric,
IOBERT Sandrine, CREUSOT Pahick, BOTTINI Dominique, MICHEL Luc, }ACQUENET facques, LE MESRE
DE PAS Clotilde, CHAUVELOT Catherine, DAUMAIN Thierry, GARIN Anne, GIRARD Loic, CORNU Hubert,
BOURGEOIS François, REAL Amélie, GUENEAU Alairu CLERC Bernard, ROUSSEAU Pierre, MARIE Alain,
DEFFONTAINES François- Marie, LACHAUME Pascal, FLANET Bernard (connexion à 1.8h57), GUENIFFEY
Philippe, PISSOT Serge, FRANKELSTEIN NoëI, MONOT Evelyne, PAUT Bernard, LETERRIER Jeanne Marie,
MUNIER Philippe, VANTELOT Dominique, IOBARD Etienne.
GRIES Sylvie, DUMONTET Catherine,

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :
LALLEMANT fean-François, FAILLY Monique, BIZOT Ludivine, COLLIN Éric, SIVRY Edwige, PAUT JeanPierre, GAILLARDIN Michel, PHILIPPOT fean Noël (donne pouvoir à JM.VIRELY), GARRAUT fean- Michel,
CRIBLIER Chantal, CAVEROT Sylvain, LÜDI facky (donne pouvoir à FM.DEFFONTAINES), TROUILLIER
Xavier, PAGEOT Patrick, FLAMAND Eric, FINELLE fean-Luc, VIENOT Serge, RENAULT Thierry, DONADONI
Jean-François (donne pouvoir à C.SADON), CORTOT Laurence, LARGY Hélène, LASNIER BINA Patricia (donne
pouvoir à H.CORNU), CHAUMET Valérie (donne pouvoir à H.CORNU), LANIER Yves, POUPÉE Dominique,
VAILLÉ Pierre, SARRAZIN |ean-Marc, PARIZOT Pierre,
Secrétaire de séance : BAULOT Éric
Nombre

Nombre

de membres en exercice

de membres présents

104

De 18H00 à18H57 :75
De 18H57 à19H46:77
De 19H46 à 20H35 : 78

COMPTE-RENDU

L

I7

Nombre de
procurations
5
5
5

Nombre de
Suffrages possible
80
82
83

DU

t

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBTEE GENERALE DU
MARDI lT NOVEMBRE 2O2O
Le Président remercie les délégués pour leur présence,
Précise qu'une présentation va être faite par la CAF, ajoute que la CAF et la CCTA se sont engagés
dans un partenariat, passe la parole à Mesdames Caroline PAX et Naget NADJAI de la CAF et
ensuite au cabinet COMPAS qui accompagne cette démarche.

Mesdames Caroline PAX et Naget NADJAI prêsentent une vidéo et le power point (ci-joint).

Madame Naget NADIAI explique que cette Convention de Territoire Globale va prendre le relais
des anciens Contrats Enfance Jeunesse et que l'ensemble des prestations qui étaient versées sur
l'échelle du territoire dans le cadre du CEJ sont maintenues,
Ajoute que la convention sera signée en mars 2021, elle sera accompagnée d'une convention
d'objectifs et de financement pour le pilotage.
Madame Caroline PAX précise que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une démarche nouvelle pour
les territoires, pour les collectivités, les partenaires, indique que pour mener cette démarche, il y
plusieurs notions, le pilotage avec un poste réfèrent dédié au suivi, à l'animation de cette CTG avec
des champs nouveaux qui vont au-delà de l'enfance jeunesse et la petite enfance, précise qu'il y a
un gros travail de partenariat et d'animation à engager sur les 4 à 5 ans de contractualisation, il y a
également toute la dimension d'évaluation de ce dispositif avec un volet très important qui est
accentué par rapport à ce qui existait déià dans le Contrat Enfance Jeunesse avec des instances de
travail qui seront dédiés à cette Convention de Territoire Global avec deux niveaux, un comité
technique dans le cadre du diagnostic et un comité de pilotage qui se réunit déjà et qui continuera a
se réunir pour le suivi de l'évaluation de cette CTG.
Passe la parole au cabinet COMPAS qui travaille avec le territoire et la CAF dans Ie cadre du
diagnostic, il est également financé à hauteur de 80% par la CAF pour mener a bien cette démarche
sur le territoire.

Monsieur SHLACK explique que l'objectif est de redécliner le projet social du territoire en
réinterrogeant l'offre de service et garantir la qualité de service aux habitants, indique qu'au niveau
méthodologqre le cabinet s'appuie sur le circulaire de la CAF, le diagnostic va commencer par un
état des besoins des habitants et un travail sera mené sur lloffre existante soutenu par la CAF ou la
collectivité pour voir naître un plan d'action.
Le Président remercie la CAF et le cabinet pour leurs interventions.

Monsieur Jean-Marie VIRELY demande si les communes auront accès au diagnostic.
Madame Caroline PAX répond par l'affirmative et précise que le travail réalisé est destiné à être
partagé.
Madame Julie BAKIR précise que le conseil communautaire sera informé de l'évolution de ce
diagnostic.

Madame Martine EAP DUPIN explique que compte-tenu du moment où on a signé cette
engagement et 2020 avec la crise sanitaire, suivi de la crise sociale et économique, aioute qu'ily aura
un impact important et qu'il faudra essayer de mesurer f impact sur le territoire de cette crise post
sanitaire et surtout crise sociale et économique, il faudra penser à bien regarder ce qui se Passe
finement sur le territoire.
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Madame Julie BAKIR indique qu'il y a déjà des choses de repérées.
Madame Martine EAP DUPIN demande que le département soit associé.
Madame Julie BAKIR explique que la mise en æuvre du plan d'action est d'une durée de 4 années,

il y a des actes qui vont ressortir du diagnostic tout ne va pas être mené tout de suite, le prioritaire
fur et à mesure.

sera géré en premier et les autres actions seront menées au

Le Président remercie les intervenants
Fait l'appel
Rappelle que durant la période d'état d'urgence sanitaire le quorum est fixé aux tiers des membres
présents, chaque membre peut être porteurs de deux pouvoirs au lieu d'un.

Désigne un Secrétaire de séance : Eric BAULOT

1.

Vote de la tenue du conseil conununautaire à huis clos

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.2121,-18,
Considérant qu'aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-l9 et pendant la
durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à la loi n"2020-1379 dul,4novembre 2020.

Afin d'assurer le conseil communautaire du 17 novembre 2020

darrrs des

conditions conformes aux

règles sanitaires en vigueur,
Le Président demande la tenue du conseil communautaire à huis clos,

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait,

Accepte la tenue du conseil communautaire à huis clos,

Autorise le Président à signer tous les documents afférents

à ce dossier

Le conseil communautaire accepte le vote à huis clos

Pour:80
2.

Abstention:O0

Modalité de fonctionnement de la visioconférence

Le Président explique

-

Conhe:00

:

qu'ily

a3

points

:

Les modalités d'identification des participants,
La séance est enregistrée, ce qui permet la rédaction d'un compte rendu très fidèle,
Acceptation des modalités de scrutin.
Le conseil communautaire accepte les modalités de fonctionnement de la visioconférence
Abstention: 00
Contre : 00
Pour: 80

a
J.

Aoprobation du

:

comote rendu

Le Président,

Demande s'ily a des questions sur le compte rendu de la dernière AG.
Aucune remarque, le compte rendu est adopté à l'unanimité.
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4.

Ordre du jour

Le Président propose de ne pas soumettre au vote les deux délibérations suivantes: celle qui
concerare le SICECO car eIle a déjà été présentée lors de l'AG du mois de septembre dernier et 1a
mise en place d'une redevance incitative à compter du 1er janvier 2022 sw l'ensemble du territoire
car il y eu des questionnements lors du bureau communautaire, souhaite que Stephan LOUREIRO
intervienne sur cette question pour apporter un éclaircissement précise que le vote sera proposé en
décembre prochain.
Le conseil communautaire accepte les modifications de l'ordre du jour:
Pour:80
Contre :00
Abstention:00

Monsieur Samuel HOPGOOD demande s'il est possible d'avoir des renseignements financiers.
Madame Véronique ILLG précise que lors du DOB, il y aura une présentation de l'aspect financier
et Stephen LOUREIRO apportera un complément.
Le Président indique qu'il faudra fixer les deltas avec la part variable, se poser la question sur le
nombre de levée, les chiffres définitifs seront connus en juin mais avant il faut avoir un ordre idée
pour répondre aux usagers,
Rappelle la loi NOTRe qui donne 5 ans aux collectivités pour harmoniser les systèmes,
Indique que les 3 systèmes de collecte étaient tous déficitaires.
Souhaite que M. Thierry DAUMAIN participe et évoque la mise en place de la RI via un
témoignage,
Passe la parole à Madame Anne GARIN, pour un témoignage sur Ie <, Zêro déchets ".

Madame Anne GARIN indique que le dispositif ,, Zéro Déchets , du Département c'est un
dispositif qui s'inscrit sur la base du volontariat, sur plusieurs mois avec différents ateliers afin de
réduire les déchets , il y a également des ateliers pour préparer des produits ménagers, précise que
l'obiectif est de sensibiliser le plus de monde possible.
Madame Martine EAP DUPIN ajoute qu'il y beaucoup d'assiduité des familles concemées, il y a
une sensibilisation importante, précise que des actions sont également conduites via les collégiens
pour les sensibiliser sur le tri et le gaspillage alimentaire cela donne de très bons résultats.

Le Président propose le vote de la délibération de mise en place d'une redevance incitative

à

compter du Ler janvier 2022sur I'ensemble du territoire.

5.

Mise en olace d'une redevance incitative à

du Ler ianvier 2022 sur I'ensemble du

territoire
Le Président,

Rappelle:

.t
*

La loi NOTRe qui donne 5 ans aux collectivités qui ont fusionné pour harmoniser leur
fiscalité sur la gestion des déchets en choisissant un seul mode de financement sur tout le

territoire : l'harmonisation pour la CCTA doit être effective au L"' janvier 2022,
Le plan Régional des déchets ménagers qui fixe comme objecti{ de réduire la producüon des
déchets ménagers et assimilés (kg/hab) de :
L5% en 2025Par raPPortà2010,
20

o/o

en

203-1,

Par raPPort à 2010.
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*
t

La loi AGEC Anti-Gaspillage et Economie Circulaire du 10 février 2020 qui recence 103
articles visant à prévenir et réduire la production de déchets et développer le reryclage des
déchets,

L'étude de faisabilité pour la mise en place d'une redevance incitative réalisée en201.9,

Précise que la Redevance permet de facturer le coût réel d'utilisation du service à l'usager et semble
plus juste que la Taxe d'Enlèvement d'Ordures Ménagères (TEOM) basée sur la taxe foncière,

Aioute que Ia Redevance Incitative a pour but d'inciter les usagers à réduire leur production de
déchets et s'inscrit dans le cadre d'une politique globale de développement durable de la CCTA,
Explique que le mode de calcul de cette redevance incitative sera constitué d'une part fixe et d'une
part variable en tenant compte du ÿpe d'usager et de la production de ces déchets ainsi que des
modes de collecte des flux Ordures Ménagères Résiduels et emballages plastiques (en Porte A Porte
ou en Apport Volontaire),
Précise que le règlement de facturation fera l'objet d'un travail de la commission et d'un vote lors
d'un conseil communautaire ultérieur.

Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers communautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,
Accepte de methe en place une redevance incitative à compter du 1u' janvier 2022;

Mandate le Président pour signer toutes pièces se rapportant à ces dossiers.
Monsieur Bruno BAUBY indique qu'il faudrait plutôt sensibilité la grande distribution aux lieux
des usagers.

Le conseil communautaire accepte Mise en place d'une redevance incitative à compter du
Ler ianvier 2022 sur I'ensemble du teritoire :

Pour:

81

Contre:00

Abstention:0l

I.

Affaires Générales

1.

Rèqlement intérieur de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois

Le Président,

Rappelle l'article L.5211,-1, du Code Général des Collectivités Territoriales qui organise les règles de
fonctionnement de l'organe délibérant des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCD et prévoit que ces établissements sont soumis aux règles applicables aux Communes de 3500
habitants et plus, s'ils comprennent au moins une commune de 3500 habitants et plus.
Précise que les dispositions légales et réglementaires applicables à la CCTA doivent ainsi être
complétées par les süpulations d'un règlement intérieur, établi en fonction des dispositions de
l'article L. 2121,-8 du Code Général des Collectivités Territoriales en vue de définir et préciser les
modalités de fonctionnement du Conseil Communautaire, du Bureau, des Commissions,
Propose le projet de règlement intérieur joint en annexe

;
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Vu les articles L5211.-1. etL2121.-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 9 novembre2020;
Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers communautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait,

Accepte le règlement intérieur de la CCTA joint en annexe/

Autorise le Président

à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Ajoute que les élus qui souhaitent recevoir la convocation papier devront adresser un courrier de
demande.

Indique que pour l'Assemblée Générale de décembre, il y aura deux envois, un envoi papier et un
envoi dématérialisé.
Monsieur Norbert PERROT souhaite avoir des précisions sur l'article

8.

Le Président répond qu'il manque « son président de séance ,.

Monsieur Norbert PERROT demande des précisions sur l'article 19 et20 est-ce que les élections des
Vice-Présidents ont étaient faites par les membres des commissions ?

Le Président répond par la négative et précise que pour des raisons d'organisation et l'aspect
fonctionnel, la CCTA a procédé aux élections des Vice-Présidents.
Monsieur Norbert PERROT demande pourquoi les pouvoirs ne rentrent pas dans le quorum.
Madame Martine EAP DUPIN répond que seul les personnes physiques sont comptabilisées dans le
quorum c'est la légalité.
Le Président répond que ce soir le quorum est fixé à un tiers des délégués communautaires du fait
de la crise sanitaire et précise que même si le tiers présent avait deux pouvoirs seul les présents
seraient comptabilisés.

Monsieur Jacques ]ACQUENET confirme les dires du Président.
Le conseil communautaire accepte Règlement intérieur de la Communauté de Communes
des Terres d'Auxois:
Abstention: 00
Contre : 00
Pour: 82

2.

uation

Le Président,

Rappelle 1609 nonies C du Code Général des Impôts qui prévoit l'obligation de réunir une
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées pour les Communautés de Communes
passées en Fiscalité professionnelle Unique et pour lesquelles

ily

a des transferts de compétence.
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Précise qu'il est pertinen! sans que ce soit une obligation formelle, d'adopter au sein de cette
commission un règlement intérieur qui détermine notamment les règles de fonctionnement ainsi
que les méthodes de droit commun d'évaluation des charges et recettes transférées à la
Communauté de Communes.

Propose d'adopter le règlement joint en annexe qui reprend les règles
d'évaluation suivantes pour chaque compétence transférée :

-

de droit

commun

Pour le fonctionnement: prise en compte de la moyenne annuelle des dépenses et recettes de
fonctionnement sur les 3 derniers exercices budgétaires (retracés dans les comptes
administratifs) précédant un transfert de compétence;
Pour f investissement:
o Recenser dépenses et recettes des dix derniers exercices budgétaires retracés dans les
comptes administratifs et établir une moyenne annuelle;
o Pour les équipements à créer ou plus anciens, qui ne sont donc pas retracés dans la
moyenne décrite ci-dessus, nécessitant un aménagement à court terme, l'évaluation
procède du coût d'investissement établi à partir d'une moyenne annuelle calculée
selon la durée d'amortissement de l'équipement.

Vu 1'article1.609 nonies C du Code Général des Impôts,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 9 novembre2020;
Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers communautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu I'exposé qui

lui est fait,

Accepte d'approuver son projet de règlement intérieur joint en annexe/

Autorise le Président

à signer tous les documents afférents à ce dossier

Précise que la CCTA s'appuie sur le Code Général des Impôts, aioute que dans l'article 11 deuxième
paragraphe, la CLECT aura à se prononcer sur le rapport et sur chaque transfert de compétence.

Le conseil communautaire accepte le règlement intérieur de la Commission Locale
d'Evaluation des Charges Transférées :

Pour:82

ô

Contre:00

des

J

Commission

le de l'Eau du Bassin

Abstention:00

uté
de l'Armancon

d'Auxois

PREF-SAPPIE-BE-2020-0944 portant renouvellement de la composition de la
Commission Locale de l'Eau (C.L.E.), chargée de l'élaboration, de la révision et du suivi du Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du bassin de l'Armançon, sur les départemenb
de l'Aube, de la Côte-d'Or et de l'Yonne;

VU |'arrêté n"

Monsieur le Président,
Indique que la Communauté de Communes Terres d'Auxois dispose désormais d'un représentant
susvisé, chaque
ur, ,"i,. du t* collège de la Commission Locale de l'Eau. Selon le titre L"' de llarrêté
membre titulaire aura un suppléant.
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Après appel à candidature une seule liste est déposée en application de l'article
Par conséquent, le Président prend acte des candidatures ci-dessous

-

21,-21,

alinéa7,

:

Titulaire: M. Franck DEBEAUPUIS
Suppléante: Mme Patricia NORE

Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du

9

novembre2020;

Considérant que le vote à main levée est accepté à l'unanimité par les délégués communautaires,
convient de nommer les délégués ci-dessus;

il

Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers communautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

Approuve de désigner

lui est fait,

M. Franck DEBEAUPUIS en tant que représentant titulaire de la

Communauté de Communes Terres d'Auxois à la Commission Locale de l'Eau de l'Armançon.

Approuve de désigner Mme Patricia NORE en tant que représentant suppléante de la
Communauté de Communes Terres d'Auxois à la Commission Locale de l'Eau de l'Armançon.
Le conseil communautaire accepte la désignation des reprêsentants de la Communauté
de Communes Terres d'Auxois à la Commission Locale de l'Eau du Bassin Versant de

Pour:

4.

82

l'Armançon:

Contre:OO

Abstention:O0

Inversion d'un membre titulaire et suppléant qui siège au sein du SESAM

Le Président,

Rappelle:
- Que la CCTA a délibéré pour nommer les délégués titulaires et suppléants qui siègeront au
Syndicat des Eaux et Services de l'Auxois Morvan (SESAM) le 11 juillet dernier,
Propose, à la demande de Madame le Maire de Champrenaulç de procéder
membre titulaire et suppléant de sa corunune,

suivants:
d'inverser les
Anciens délégués
Commune
Hélène FAIVRE titulaire
Champrenault
Guilhem MONSAINGEON suppléant
Vu
Vu
Vu
Vu

à l'inversion du

Nouveaux délégué
Guilhem MONSAINGEON titulaire
Hélène FAIVRE suppléant

les articles L521'],-7,L5212-'1.-1etL5212-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l'article L211.-7 du code de l'environnement

la délibératio n n" 2020 -108 du 1L iurllet 2020,
l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 9 novembre2020,

Considérant que le vote à main levée est accepté à l'unanimité par les délégués communautaires,
convient d'inverser les délégués ci-dessus;

il

Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers corrmunautaires.
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Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Approuve la modification de la délibération du 11 juillet et f inversion du délégué titulaire et
suppléant pour la commune de Champrenaull
Précise que les autres désignations répertoriées daru la délibératton 2020.108 du 11, jurllet 2020
demeurent inchangées.
Le conseil communautaire accepte l'inversion d'un membre titulaire et suppléant qui
siège au sein du SESAM:
Abstention:00
Contre : 00
Pour : 82

II.
1,.

Commission no2 - Finances Ressources Humaines
Versement de la prime exceptionnelle dans le cadre de I'Etat d'ursence sanitaire déclaré
faire face à I'

Le Président,
Expose que le Gouvernement a prévu le versement d'une prime exceptionnelle aux agents qui ont
été soumis à un surcroît significatif de travail, que ce soit en présentiel, en télétravail ou travail à
distance, pendant la crise sanitaire au premier semestre 2020.
Les conditions du versement de cette prime sont régies par le décret n" 2020-570 du 14 mai 2020
relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction
publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour
assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour
faire face à l'épidémie de covid-l9.

Explique que le versement de cette prime est possible pour :
- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ;
- Les agents contractuels de droit public ;
- Les agents contractuels de droit privé employés dans les établissements publics.
Rappelle que le montant de cette prime est plafonné à 1000 euros par agent. Le montant de cette
prime n'est pas reconducübIe.
Cette prime est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à
l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des
heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions
prévues à l'article 11 de la loi n" 2020-473 du 25 avril2020 de finances rectificative Pour l'année
2020.
En revanche, elle ne peut pas être cumulée avec

:

- la prime exceptionnelle prévue à l'article 7 de la loi n"

2019-1'446

ùt

24 décembre 2019 de

financement de la sécurité sociale pour 2020;
- toute autre prime versée en application de I'article 11 de la loi du 25 avril2020 susvisée.

CONSIDERANT:
-

eu,il appartient

au Conseil communautaire d'ouvrir la possibilité du versement de cette prime;

chargé de l'exécution des décisions du Conseil communautaire
en fixant le
d,accordeices primes de manière inàividuelle, en identifiant les agents bénéficiaires,
versement.
son
de
montant versé dans la limite du plafond susvisé, et en déterminant les modalités

- eu,il àppartient au Président

9

Propose le versement d'une prime exceptionnelle pour les agents de la CCTA qui ont été soumis à
des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics durant l'état d'urgence
sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 selon les modalités exposées ci-dessus.
De fixer son montant maximum à 1 000 € par agenÇ au prorata des jours de travail.

Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, Ie huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers communautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui est fait,

Approuve la mise en place d'une prime exceptionnelle COVID pour les agents de la CCTA.
Autorise le Président à accorder cette prime de manière individuelle, à fixer le montant individuel
versé dans la limite du plafond susvisé et à déterminer les modalités de son versement.
Le Président explique que la prime COVID pourrait être versée aux secrétaires de mairie mais pas
que, il y a également le personnel administratif qui a été sollicité en télétravail et qui a assuré la
permanence avec une augmentation de f investissement pour la collectivité, il fallait faire un choix,
un certain nombre d'élus a été questionné et rappelle qu'au départ la prime mise en place par le
gouvernement était pour récompenser le personnel soignant qui allait au contact des malades et qui
risquait de methe en péril sa santé et celle de leur famille, la CCTA a souhaité appliquer la même
chose pour les agents de la collectivité et récompenser les personnes qui ont volontairement accepté
de continuer d'aller travail soit pour effectuer le portage de repas ou soit pour assurer la garde des
enfants du personnel soignanf
Rappelle que la CCTA à deux secrétaires mises à disposition dans les communes,
Indique que s'il y a une autre prime dans le cadre des confinements suivants, la répartition sera
revue à ce moment-là.

Madame Martine EAP DUPIN rappelle que l'arrêté COVID était sur un temps bien précis, il fallait
faire un choix permettant de reconnaître f investissement d'une partie de notre personnel qui est
intervenue y compris hors de leurs heures habituelles de travail.

Monsieur Alain GUENEAU demande si pour le deuxième confinement les secrétaires de mairies
peuvent prétendre à cette prime.
Le Président répond par la négative,

Monsieur Loïc GIRARD demande si les secrétaires de mairies sont employés par la CCTA
Le Président répond par la négative et rappelle que la CCTA a deux secrétaires de mairies mises à
dispositions dans les communes.
Monsieur Loit GIRARD indique que le versement de la prime relevé de la commune
Madame Martine EAP DUPIN confirme que cela relève de la compétence de la commune et
a d'autres biais qui peuvent être utilisés par la collectivité pour verser une prime.

qu'ily

Le conseil communautaire accepte de versement de la prime exceptionnelle dans le cadre
de I'Etat d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidêmie de COVID 19

POUR:82

CONTRE:00

ABSTENTION:

00
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2.

Convention de mise à disposition

Le Président,
Explique que pour permettre d'assurer la qualité du service périscolaire sur le site de Semur-enAuxois,la commune de Semur en Auxois a:

)

à

proposé la mise à disposition d'un agent communal durant 15 minutes les midis pour
permettre de préparer les groupes à se rendre sur les sites de restauration;
sollicité la mise à disposition d'un agent intercommunal à hauteur de 10 minutes par jour pour
préparer les enfants avant le temps de garderie du soir

Rappelle que les mises à disposition permettent au personnel de travailler pour le compte d'une
autre administration sans que cette dernière n'ait à gérer la situation administrative de l'agent.
Vu I'article 6L et suivants de la loi 84-53 du26janvier L984,
Vu le décret n" 2008-580 du L8 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissemenb publics administratifs locaux,

Vu le décret n" 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale, article 35-1.
Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du PrésidenÇ le huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers coûununautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait,

Autorise le Président à signer les conventions relatives à ces mises

à

disposition.

Le conseil communautaire accepte la convention de mise à disposition
ABSTENTION : 00
POUR: 82
CONTRE : 00

Ariaée

3.

de Madame Véronique

IOBIC à 1.9h46

Sisnature de la convention de
périscolaire

à

Semur-en-Auxois des charges liés au

Vu le rapport d'évaluation définitif de la commission locale d'évaluation des charges transférées en
2018 voté le 27 septembre 20L8 par la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées,
20L8-246 en date du 27 septembre 2018 approuvant
définitif de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées,

Vu la déIibération

le rapport d'évaluation

Considérant que le rapport prévoit le remboursement des charges liées à l'utilisation des locaux
périscolair"r à., prorata du temps d'uülisation par la CCTA soit47,Mo/o pour les écoles et5,77o/o
pour la salle Saint Exupéry,
Sur proposition de M. Le Président, et après en avoir valablement délibéré,
est
Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos
approuvé par l'ensemble des conseillers communautaires'

Le conseil communautaire décide, à l'unanimitê,
L7

Approuve la convention entre la Communauté de Communes et la Commune,

Autorise M. le Président à signer tout document nécessaire à l'application de la présente
déIibération.
Le conseil communautaire accepte la signature de la convention de remboursement à Semur-enAuxois des charges liés au périscolaire :

POUR:83
4.

CONTRE:00

ABSTENTION:

00

Décision modificative noL au budget annexe REOM

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L
possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel;
Vu le vote des budgets primitifs le 11 février 2020;
Vu le Bureau communautaire délibératif du 9 novembre2020;
Vu la proposition de décision modificative jointe en annexe

1,612-7L

prévoyant la

;

Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ajustements liés :
. au transfert des résultats budgétaires du Syndicat mixte de Traitement des Déchets
Ménagers et Assimilés du Sud-Ouest de la Côte d'Or (SMSOCO) puisque ces derniers ont été
intégrés, par erreur, en2019 à la seule section de fonctionnement.
o à l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables et en créances éteintes autorisées ce
jour,

Modification de crédits bud gétaires
N"

diminution

Augmentation de
crédits budgétaires

compte

Dépenses ou
Recettes

673

D

Titres annulés

+ 18 314.00 €

002

R

Résultat de fonctionnement reporté

+ 10 411.00

001

R

Résultat d' Investissement reporté

+ 9 938.00 €

7088

R

Autres produits d'activités annexes

+ 7 903.00 €

6237

D

Publications

6251

D

Frais de déplacements

200.00 €

6063

D

Fournitures d'entretien et de petits

200.00 €

611

D

Contrats de prestations de service

6v1.

D

Créances admises en non-valeur

Nom du compte

de crédits

budgétaires

€

1000.00 €

équipements

273.00€
+ 1673.00

Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers communautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est fait,
72

ç.

Approuve la décision modificative no 1 au budget annexe REOM jointe en annexe.
Donne tous pouvoirs au Président pour mener à bien et donner toutes signatures

se

rapportant à ce

dossier.

Le conseil communautaire accepte la décision modificative no1 au budget annexe REOM

Contre:00

Pour:82

5.

:

Abstention:Ol-

Décision modificative no1 au budget annexe TEOM

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L
possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel,

1,612-11,

prévoyant la

Vu le vote des budgets primitifs le 11 février 2020 ;
Vu le Bureau communautaire délibératif du 9 novembre2020;
Vu la proposition de décision modificative jointe en annexe;
Considérant qu'ily a lieu de procéder à des ajustements liés au transfert des résultats budgétaire du
Syndicat mixte de Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés du Sud-Ouest de la Côte d'Or
(SMSOCO) puisque ces derniers ont été intégrés, par erreur, en 2019 à la seule section de
fonctionnement.
Virements de crédits budsétaires

N"

diminution

Augmentation de
crédits budgétaires

compte

Dépenses ou
Recettes

673

D

Titres arurulés

022

D

Dépenses imprévues

6707.00 €

023

D

Virement à la section d'investissement

9 938.00 €

001

D

Résultat d'investissement reporté

002

R

Résultat de fonctionnement reporté

+ 2411..00€

001

R

Résultat d' investissement reporté

+ 9 311.00 €

02L

R

Virement de la section de
fonctionnement

Nomdu compte

de crédits
budgétaires

+ 19 056.00 €

627.00€

9 938.00 €

Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos est
approuvé par 1' ensemble des conseillers conununautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est fait,

Approuve la décision modificative no 2 au budget annexe TEOM jointe en annexe.
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Donne tous pouvoirs au Président pour mener à bien et donner toutes signatures se rapportant à ce
dossier.
Le conseil communautaire accepte la décision modificative n"L au budget annexe TEOM

Contre:00

Pour:83

6.

Abstention:0O

Décision modificative no4 au budget annexe enfance ieunesse

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

7672-71.

prévoyant la

possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel,
Vu le vote des budgets primitifs le L1 février 2020 ;
Vu le Bureau communautaire délibératif du 9 novembre2020;
Vu la proposition de décision modificative jointe en annexe ;

Considérant qu'il

y a lieu de procéder à des ajustements liés au transfert de la compétence

périscolaire de Semur-en-Auxois,
Le rapport de la CLECT du, 27 /09 /2018 qui indiquait que les locaux affectés au périscolaire et à la
restauration scolaire sont partagés entre la commune et la Communauté de communes et que la
CCTA doit rembourser chaque année sa quote-part des frais engagés à la collectivité propriétaire
estimée à 20 508 € par an.

Ouvertures de crédits budgétaires
diminution

N"

Augmentation de
crédits budgétaires

compte

Dépenses ou
Recettes..

62875

D

Remboursement aux colrununes
membres du GFP

+ 41 016.00 €

7552

R

Déficit du budget annexe par budget
principal

+ 41 016.00

Nom du compte

de crédits

budgétaires

€

Considérant que Ia séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers communautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui Iui est fait,

Approuve la décision modificative n" L au budget annexe ENFANCE JEUNESSE jointe en annexe.
Donne tous pouvoirs au Président pour mener à bien et doru:rer toutes signatures se rapportant à ce
dossier.

Le conseil communautaire accepte la décision modificative no4 au budget annexe enfance
feunesse:

Pour:83

Contre:00

Abstention:00

L4

7.

Décision modificative no4 au bud

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

1,612-17

prévoyant la

possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel,
Vu le vote des budgets primitifs le 11 février 2020;
Vu le Bureau communautaire délibératif du 9 novembre2020;
Vu la proposition de décision modificative jointe en annexe;
Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ajustements liés aux décisions prises :
. Lors de l'Assemblée Générale du 15 octobre 2020, une décision modificative a été prise
pour le versement de 31 750 € à la région Bourgogne Franche Comté dans le cadre du
Pacte Régional des Territoires ; ce versement a été enregistré en investissement or il se
trouve qu'une partie doit être prévue en fonctionnement,
o En 2016, des titres de remboursement ont été émis par la CC du Sinémurien envers la CC
de Vitteaux pour rembourser la part salaires du recrutement du DGS et de la RH. La
Communauté de Communes de Vitteaux ayant été dissoute, il convient donc de les
annuler.
. Le budget annexe Enfance et Jeunesse a augmenté ses dépenses de 41016 € (DM n"1) afin
de rembourser la ville de Semur-en-Auxois des charges de fonctionnement liées aux
bâtiments mis à disposition pour le périscolaire en 2018 et2019, il convient d'augmenter la
prise en charge du déficit par le budget principal.

Modifications de crédits budgétaires
NO

diminution

Augmentation de
crédits budgétaires

compte

Dépenses ou
Recettes

673

D

Titres arurulés

6743

D

Subvention de fonctionnement versée

+ 15 875.00 €

6521.

D

Prise en charge déficit budget annexe

+ 41 016.00 €

45811913

D

Investisseme nt 2019 Charny

+ 1 000.00 €

45821,913

R

Investissem ent 2019 Charny

+ 1 000.00 €

1068

D

Excédent de fonctionnement

+ 1.720.00 €

21318

D

Autres bâtiments publics

Nom du compte

de crédits
budgétaires

+ 4 500.00 €

1,720.00 €

Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers communautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu I'exposê qui

lui est fait,

Approuve la décision modificative n" 4 au budget principaliointe en annexe.
Donne tous pouvoirs au Président pour mener à bien et donner toutes signafures se rapportant à ce
dossier.

Pour:83

Conke

:00

Abstention:00
L5

8.

Créances éteintes

Le Président,

Informe que:

o Le trésorier de Semur-en-Auxois demande de constater les créances éteintes,
. Ces créances restent valides juridiquement en la forme et au fond, leurs irrecouvrabilités

.

résultent d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la collectivité créancière
et qui s'oppose à toute action de recouvrement,
Ces créances concernentdes recettes de 20L5 à2020.
donc
les créances suivantes soient effacées
BUDGETS
MONTANTS
PETITE ENFANCE
72,99 €

RIOM

690,50 €

REOM

862,02€

ANNEES
2019

2017 à2020
2015 à2020

Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers communautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

Autorise le Président

à

lui est fait,

admethe ces créances comme éteintes,

Autorise le Président à émethe un mandat au compte 6542 dans chaque budget pour effacer cette
dette.

Donne tous pouvoirs au Président pour mener à bien et donner toutes signatures se rapportant à ce
dossier.

Le conseil conununautaire accepte les créances éteintes

Pour:82
9.

Contre:01

:

Abstention:00

Admission en non-valeur de créances irrecouvrables

Le Président,
Informe que le Trésor Public a fait parvenir des certificats d'irrécouvrabilité dressés
comptable public, Monsieur Laurent POIRIER,

par le

Prêcise que Ie montant total de ces créances, qui s'élèvent à 3 L82,L3 € sont considérées
irrécouvrables par la trésorerie et celle-ci demande l'admission en non-valeur,
Propose donc que les créances suivantes soient effacées dans le budget suivant:
BUDGETS

Budget Principal
Annexe

-

enfance ieunesse

Régie autonome - RIOM
Régie autonome - REOM

MONTANTS
733,4't

€.

1,5,18 €

\22,77

€.

23\0,77 €

ANNEES
2015 à 20L8
20'1.6

à2020

2016 à2020
2013 à2019
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Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers communautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

Autorise le Président

à

lui est fait,

admethe les créances des budgets cités en non-valeur,

Autorise le Président à émethe des mandats au compte 654'1. aux budgets cités ci-dessus pour
effacer ces dettes.
Donne tous pouvoirs au Président pour mener à bien et donner toutes signafures se rapportant à ce
dossier.

Le conseil communautaire accepte l'admission en non-valeur de créances irrecouwables
Abstention :00
Pour: 82
Contre : 01.

1,0.

:

Procès-verbaux -transfert de la compétence eau et assainissement

Le Président,

Indique que, dans le cadre du transfert des compétences eau et assainissement au Syndicat des
Eaux et de Services Auxois-Morvan (SESAM), 5 procès-verbaux de transfert restent à établir.

Vu que la Communauté de Communes des Terres d'Auxois a pris la compétence eau potable et
eaux usées au 1."' janvier 2019 et que dans le même temps, cette compétence a été transférée au
SESAM,
Vu les délibérations no58.201.6-1552 du 14 décembre 2016 etn"27.2018--1.637 du 2 juillet 2018 portant
modifications des statuts du SESAM,
Vu la délibération de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois portant sur le transfert de
l'actif des services transférés : patrimoine nécessaire aux services et le foncier associé (mise à
disposition), le passif des services transférés: les dettes éventuelles, le compte de résultat si la
commune l'autorise: les excédents (y compris les recettes ds lème semestre 20\8), les déficits
éventuels et le personnel éventuel.

concordantes des collectivités concernées décidant le transfert de leurs
à la CCTA, qui reversera intégralement les sommes transférées au SESAM,
etf
ou
déficits
excédents

Vu les délibérations

Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos est
approuvé par I'ensemble des conseillers communautaires.
Le Conseil communautaire,
Vu l'avis du trésorier,
Après en avoir délibéré,

Approuve la mise à disposition des biens et financements figurant en annexe des PV de transfert
pour les communes de Boussey, Chevannay, Saffres, Soussey-sur-Brionne etThorey-sous-Charny;
Rappelle que ces biens sont transférés au SESAM dans le cadre du transfert des compétences eau et
assainissement à ce dernier;
Charge et autorise le Président et le Trésorier, chacun en ce qui le concerne, de la bonne exécution
de cette décision (signatures des PV et avenants à venir, opérations de transfer! ouverture de
crédits...).
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Le conseil communautaire accepte les procès-verbaux -transfert de la compétence eau et

Pour:

78

assainissement:
Abstention:03
Contre : 02

LL. Pénalités de retard pour le lot 8 ascenseur
de la CCTA
Le Président rappelle que

-

au marché de réhabilitation des locaux

:

La décision n"2020.021, d'athibution du marché relative à la réhabilitation des travaux du
bâtiment,
L'entreprise SCHINDLER a été retenue pour la mise en place d'un monte-charge ainsi
que la mise aux normes de l'ascenseur,
Le début des travau x a été fixé par ordre de service au 29 avril 2019 pour une durée de 7
mois,
La fin du délai contractuel d'exécution était prévue au29 décembre 2019,

Informe que la CCTA a appliqué les pénalités de retard d'un montant de 9 400 € HT en respectant le
marché à procédure adaptée selon l'article 27 dtt décret n"201.6-360 dlu25 mars 2016 signé en 29 avril
2019,

Ajoute que la suspension du marché durant presque 2 mois a eu pour conséquence le retard des
travaux,

D'un commun accord, les parties proposent mutuellement de fixer les pénalités
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du

9

à 3 500 €

HT.

novembre2}2},

Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du PrésidenÇ le huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers communautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qu'il Iui est fait,
Accepte de fixer les pénalités de retard à 3 500 € à l'entreprise SCHINDLER.

Autorise le Président

à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Le Président indique que l'entreprise Schindler a réalisé les travaux du monte-charge et la mise aux
normes de l'ascenseur qui existait précédemment car il desservait les impôts pour un coût de 11 000
euros, il y a eu des difficultés dans l'exécution des travaux avec des retards, non présence aux
réunions de chantiers et donc la CCTA a appliqué conformément à la légalité les pénalités de retard
qui s'élevaient à 9 400 euros, mais l'entreprise refusait de signer le DGD à cause de ses pénalités,
Explique que la CCTA n'a pas cédé avec des rappels, un avis a été demandé aux Vice-Présidents

afin d'éviter que le dossier soit transféré au contentieux, ajoute que les subventions étaient
menacées.

Précise que la CCTA a transigé avec l'entreprise pour trouver un compromis en appliquant le tiers
du prix des pénalités soit 3 500 €.
Le conseil communautaire accepte de fixer les pénalités de retard à 3500 euros pour le lot 8
ascenseur relatif au marché de réhabilitation des locaux de la CCTA:
Abstention:O0
Contre :00
Pour:83
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11.

Attribution des subventions 2020

Le Président

Rappelle:
- le vote du budget 2020te 11 février 2020,
- que l'attribution de subventions par la CCTA obéit à la règle stricte du principe de spécialité
auquel est soumise la Communauté de Communes, à savoir qu'il n'est possible d'intervenir que
dans les domaines où elle a statutairementcompétence.
Propose le vote des subventions suivantes, qui correspondent à des reconductions des subventions
versées en2019:
- Union Vittellienne (école de musique) de Vitteaux: 3 000 Ç sur la compétence participation
financière au fonctionnement de l'école de musique;

Rappelle que ces subventions seront versées après réception d'un bilan financier.
Vu l'article L2311,-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le vote du Budget primitif le 11 février 2020,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 9 novembre2020;
Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers communautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposê

qu'il lui

est

fait,

Accepte d'athibuer pour 2020 des subventions conformément aux propositions énoncées ci-dessus.

Donne tous pouvoirs au Président de verser les aides financières.

Explique que l'école de musique de Vitteaux accueille 70 membres avec 40 enfants, avec des
professeurs bénévoles qui répètent toutes les semaines et aioute que lorsqu'il y a un concert
organisé à Vitteaux, rly a entre 700 et 800 personnes,
Précise que de mai à juin, ils se produisent gratuitement dans les petites communes, notamment à
Semur-en-Auxois et Précy-sous-Thi1.

Le conseil communautaire accepte l'attribution des subventions 2020:
Pour:83
Contre: 00
Abstention:00

IIL
1.

Commission no3 - CAO - COAP et Voirie

de travaux de voiries coûununautaires Demande de subvenüon2121, projets aux voiries et amendes de police

a

Le Président rappelle :

-

que la Communauté de Communes des Terres d'Auxois est devenue compétente sur le
développement économique dans les ZAE au 1u' janvier 2017,
les travaux déjà réalisés : l'aménagement du carrefour rue de l'æuvre et la RD 1038 à Semuren-Auxois, les travaux de reprise de la chaussée rue de l'æuvre et la réhabilitation du
parking à proximité des Ateliers de l'Armançon, longeant f impasse de la Coopérative:
l'aménagement avec création d'un trottoir et reprise de la voirie en enrobés,
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Souhaite, suite à des demandes faites par des entreprises auprès de la Commune de Semur-enAuxois ou plus récemment par des entreprises directement auprès de la Communauté de
Communes, que la CCTA réaménage:
- L'impasse de la coopérative. Cette voie dessert la déchèterie de Semur-en-Auxois, qui
supporte donc un trafic régulier de poids lourds et de véhicules, et doit être reprise car elle
est fortement dégradée,
- La rue de l'æuvre : reprise de chaussée (troisième partie),
- Installation de ralentisseur : rue de l'æuvre et rue de la croix belin,
- ZAE de Précy rue des ecugnières : reprise de chaussés !ème partie.
Précise que le coût total estimé des travaux subventionnables est de 100 000 € HT et que la tranche
de travaux 2021. se fera dans la limite de ce qui est subventionnable.

Indique que les crédits nécessaires à la réalisation de l'opération seront inscrits au budget de la
Redevance Incitative et au budget principal selon la voirie concemée.
Vu l'avis du Conseil Départemental (ICO Ingénierie Côte d'Or);
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 9 novembre2020;
Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers communautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait,

Accepte la programmation de travaux de voirie communautaire 2021. détaillée ci-dessus à hauteur
d'un montant estimé de 100 000 € HT maximum sous réserve du vote de ces crédits lors budget,
Accepte de solliciter des subventions auprès :
- du Conseil Départemental au titre de l'Appel à Projets Voirie et amendes de police.

Autorise le Président à signer tous les documents afférents

à ce dossier.

Le conseil cormnunautaire accepte la demande de subvention 2021- projets de havaux de
voiries communautaires - appel à proiets aux voiries et amendes de police

Pour:83

IV

Contre:O0

Abstention:O0

Commission no4 - Enfance feunesse
Participation au proiet éducatif local2020 reliquat enveloppe

1

Le Président,
Rappelle
La compétence de la CCTA sur le Projet éducatif local, notamment « ParticiPe au
financement des activités sportives, culturelles et artistiques, sur les temPs Péri ou extra
scolaires et s'inscrivant dans le PEL " ;
/ Laligne budgétaire 2020 disponible pour les actions jeunes de 40 000 €,
/ la débbération 2020.123 d:u24juillet 2020, fixant un 1"'montant de répartition à hauteur de
23 556,00 € et validant un reliquat d'athibution en fin d'année 2020.

/
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Rappelle que la commission Enfance jeunesse s'est réunie le 12 octobre pour valider les aides 2020
complémentaires et indique que le montant proposé par la commission s'élève à 8 253,00 € selon la
répartition ci annexée.

Informe que le versement de la subvention s'effectuera comme suit:
- un seul versement global pour les associations << écoles, clubs et loisirs sportifs
- en deux fois pour les autres porteurs de proiets avec :
o un acompte de 80% dès entrée en vigueur de la délibération du conseil
communautaire, et sous réserve de l'organisation de l'activité.
o le solde de 20 % restant dès réception de la fiche bilan (N+1)

>>

Ajoute que la date butoir pour le retour des fiches bilans est fixée, pour l'année 2020, au

30

novembre 2020. Le non-respect de cette date entraùrera automatiquement la perte du solde de la
subvenüon.

Vu l'avis de la Commission Enfance - ]eunesse du12 octobre 2020;
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 9 novembre2020;
Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers communautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait,

Approuve Ie versement des participations aux actions énoncées selon le tableau ci-dessous,
Donne tous pouvoirs au Président pour signer tout document consécutif à ce dossier
Monsieur Éric BAULOT aioute qu'au vu du confinement, des projets ne pourront être réalisés et
donc l'aide ne pourra pas être versée.
Le conseil départemental accepte la participation au projet éducatif local2020 reliquat

Pour:83

enveloppe:

Conhe:O0

Abstention:00

V.
1.

Commission no7 - Développement culfurel et Promotion du Tourisme
Demande de subvention au titre de la valorisation des sentiers de randonnée inscrits au
PDIPR

Le Président rappelle

-

:

que la Communauté de Communes des Terres d'Auxois est devenue compétente sur la

-

promotion et la signalétique des chemins de randonnée situés dans le périmètre de la CCTA au
L". janvier 2017,
que suite au compte rendu de balisage effectué par le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Côte-d'Or, les panneaux de départ des sentiers sont anciens etf ou en mauvais état,
et il faut envisager leur remplacemenÇ ce qui permetka en même temps d'harmoniser les

-

panneaux/
que lors du DOB de ZDà},lacommission tourisme avait acté le renouvellement de 4 panneaux et
qu'il est prévu le renouvellement de 3 panneaux pour cette année,

Précise que Ie cott total estimé des travaux (conception, fourniture et pose) Pour ces sept panneaux
est de 12320 € HT subventionnable à 50% par le Conseil Départemental,
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Indique que les dépenses sont inscrites

à la section d'investissement du

budget

Vu l'avis de la Commission tourisme,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 9 novembre21à}.
Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers corununautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui est fait,

Approuve le projet de remplacement des panneaux de départ des sentiers PDIPR pour un montant
de12320 € HT,
Accepte de solliciter une subvention auprès :
- du Conseil Départemental au titre de la Valorisation des sentiers de randonnée inscrits au
PDIPR.

Autorise le Président

à signer tous les documents

#férents à ce dossier

Le conseil communautaire accepte la demande de subvention au titre de la valorisation des
sentiers de randonnée inscrits au PDIPR

Pour:82

2.

Contre:00

Abstention:0l

Signature de I'avenant no1 à la convention d'obiecti12019-2020 entre la CCTA et l'Office
du Tourisme

Le Président,

Rappelle que la compétence de la promotion du tourisme est intercommunale depuis le 1"'
janvier 2017 et qu'à ce titre, il revient à la Communauté de Communes des Terres d'Auxois
d'athibuer les subventions à l'Office du Tourisme Intercommunal (OTI),

Indique qu'une convention d'obiectifs à été signée en 20L8,
Informe que l'article 4.L de cette convention initiale fixe les aides financières que peut apporter la
CCTA à l'association et que l'aide concernant l'excédent de la perception de la taxe de séjour n'a
pas été mentionnée.

Propose de signer l'avenant à la convention

Vu l'articleL2311,-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'articleL133-7 du Code du Tourisme
Vu l'avis du Bureau Communautaire délibératif du 09 novembre 2020
Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers communautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait

:

Accepte la signafure de:
l'avenant à [a convenüon de l'Office du Tourisme Intercommunal des Terres d'Auxois,

-

Autorise

à

verser l'excédent comme menüonné dans l'avenant,
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Autorise le Président à signer tous les documents afférents

à ce dossier

Le conseil communautaire accepte la signature de I'avenant noL à la convention d'objectif
2019-2020 entre la CCTA et I'Office du Tourisme

Pour:82

Contre:OO

Abstention:O0

Départ de Madame Patricia NORE à 20h1.2

VI.
1.

Commission noS -Environnement
Signature de la convention avec RE FASHION

Le Président,

Explique l'article L.541.-10-3 du Code de l'Environnement qui stipule que toutes les personnes
physiques ou morales qui mettent sur le marché français à titre professionnel des Textiles neufs
destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au reryclage et au traitement des
déchets issus de ces produits,

Aioute que RE FASHION a été agréée par Arrêté Ministériel du 20 décembre 2019, pour d'une part
percevoir les contributions de ses adhérents pour le recyclage et le traitement des déchets issus des
produits textiles neufs destinés aux ménages et, d'aufre part verser les soutiens aux Opérateurs de
Tri et aux Collectivités Territoriales,

Indique que cet organisme verse aux collectivités une aide de 10 centimes d'euro par habitant
calculé sur Ia population municipale totale de notre territoire.
Propose de signer une convention avec cet éco-organisme.

Considérant que la séance s'est déroulée à huis clos à la demande du Président, le huis clos est
approuvé par l'ensemble des conseillers communautaires.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Accepte la signature d'une convention avec RE FASHION.

Mandate le Président pour signer toutes pièces se rapportant à ce dossier.

Madame Carine PERNET précise qu'il
différence avec RE FASHION ?

y a déjà des apports

comme EMMAUS, qu'elle est la

Madame Véronique ILLIG indique que c'est un éco-organisme, et un éco-organisme c'est ceux qui
vont récupérer l'argent et qui le redistribue ensuite, en quelque sorte, il chapote. L'éco-organisme
verse l'argent sur ce qui est revalorisable.
Le Président explique que c'est une pièce du rouage très importantes.

Madame Catherine SADON demande ce sont des Points Apports Volontaires existants ou
d'autres ?
Madame Véronique ILLIG indique que le logo avec les trois flèches est le symbole de l'écoorganismes, explique que les producteurs payent une code-part à un l'éco-organisme et ensuite
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reverse au prorata de la population, pour pouvoir accepter l'argent de cet eco-organisme
signer cette convention.

il faut

Madame Martine EAPDUPIN prêcise que c'est le principe de l'économie circulaire.

Monsieur Samuel GALAUD demande la durée de cette convention.
Madame Martine EAPDUPIN rêpond annuellement et se renouvelle par tacite reconduction.

Le Président confirme que la convention se renouvelle automatiquement si elle n est pas
dénoncée.

Le conseil communautaire accepte la signature de la convention avec RE FASHION
Abstention: 0L
Contre : 00
Pour: SL

VII.

OUESTIONSDIVERSES

Recrutement
Le Président propose de lancer un recrutement dans le domaine du développement économique,
attend la réponse d'un coordinateur pour la partie Petite enfance, Enfance ]eunesse car il y a le
départ de Nathalie CARO le 18 décembre prochain,
Souhaite qu'à l'avenir les éIus de la CCTA inscrits dans les organismes extérieurs fasse un retour
sur les réunions auxquelles y parücipent.
Opération de la Région
Le Président indique que la Région ajouterait un complément financier au Fonds Régional des
Territoires en fonctionnement donné aux entreprises, cela permettrait d'aider les entreprises à
methe en place un e-commerce, pour le suivi de formation voir même une participation financière
pour payer un loyer qui serait en retard, ajoute que la Région donnerait 1 euro pour 2 euros donné
par I'EPCI. Cela ne change rien au dispositif précéden! il y aura toujours 5 euros donné par la
Région et L euros par I'EPCI auxquels s'ajoute 2 euros par la Région pour 1 euro donné par I'EPCI,
Précise que cela doit être débattu à la Région dans les jours à venir et aioute qu'une fois que cela
sera voté, la CCTA aura l'information,
Indique que cela donnera une certaine souplesse et apportera plus d'argent à notre territoire.
Petite ville de demain
Le Président explique que deux municipalités dont Semur-en-Auxois et Vitteaux ont été retenues
sur un seul dispositif, indique que ce qui est surprenant c'est qu'il y a un dispositif pour deux
communes, I'ECPI se retrouve au milieu de tout cela,
Précise qu'un recrutement d'un chargé de mission pour l'aménagement urbain, avec des aides de
l'État soit 25% pour le chargé de mission et 50% pour les aménagements, ce dispositif est pour une
durée de 5 ans.

Monsieur Jean-Marie VIRELY demande pourquoi pas Epoisses et d'autres candidatures de la
CCTA.
Le Président ne comprend pas et n'a pas de réponse apporter.

Monsieur Jean-Marie VIRELY demande s'ily avait d'autre candidature au sein de la CCTA,
Madame Catherine SADON répond que la commune de Semur a délibéré sur ce dispositif.
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Madame Martine EAP DUPIN répond que pour Précy pas de dossier donc pas retenu.

Monsieur Bernard PAUT explique qu'au départ la commune s'est inscrite dans ce dispositif pour
des travaux bien précis et indique qu'au départ sont attribuées des subventions pour un chargé de
missions mais pas pour les travaux, aioute qu'il aura des investissements mais se demande si la
commune pourra suivre derrière.
Madame Martine EAP DUPIN ajoute qu'il y a des objectifs mais
longtemps.

il ne faut pas que cela dure trop

Monsieur Bernard PAUT explique qu'il ne faut pas que cette argent serve à faire des études déjà
faites, précise qu'il faut aller dans le concret.
Madame Martine EAP DUPIN indique qu'il serait souhaitable de trouver une certaine souplesse et
de s'appuyer sur ce qui a déjà été monté il y a très longtemps par la Région avec les dossiers « cceur
de village " dont le versement de l'aide était immédiat
Le Président rappelle que ce dispositif s'étale sur 5 années.

École de musique
Le Président rappelle que la CCTA va prendre la compétence école de musique dans sa réalisation
et sa construction en lien avec la municipalité de Semur qui a trouvé un terrain constructible, aioute
qu'une visite avec les Vice-Présidents sera organisée prochainement.
Le Président rappelle la prochaine Assemble généra(e Ie 17 décembre en visioconférence

Séance levée à 20h00

Pour extrait
Le Président
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Signification des SIGLES
A.C.
A.C.T.

A.C.T.A
A.D.E.M.E.
A.D.T.C.G.
A.M.O.
A.P.D.
A.P.S.

A.R.S.

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

C.A.
C.A.F.

Agence régionale de santé
Agence Territoriale de l'Aménagement
: Agence Technique Départementale
: étude avant-projet (mission maîtrise d'æuvre)
: Brevet d'aptifude aux fonctions d'animateur
: Brevet d'Aptitude 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 professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
: Budget Supplémentaire
: Compte Administratif
: Caisse d'Allocations Familiales

c.A.o.

:

C.C.B.T.

:

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

C.C.I.I.D.
C.C.T.A.
C.C.S.

C.C.B.T.

c.c.c.v.
C.C.I.
C.D.
C.D.G.
C.D.R.P.
C.E.I

:
:

Commission d'Appel d'Offres
Communauté de Communes de la Butte de Thil
: Commission Communale et Intercommunale des Impôts Directs
: Communauté de Communes des Terres d'Auxois
: Ancienne Communauté de Communes du Sinémurien
: Ancienne Communauté de Communes de la Butte de Thil
: Ancienne Communauté de Communes du Canton de Vitteaux
Chambre de commerce et d'industrie
Conseil Départemental
: Centre de Gestion
: Comité Départemental de Randonnées Pédestres
:
:

c.o.A.P.

Contrat Enfance |eunesse
: Contrat Educatif Local
: Cotisation Foncière des Entreprises
: Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
: Commission locale d'évaluation des charges transférées
: 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

C.R.B.F.C.

:

C.R.D.P.

:

C.E.L.
C.F.E.

C.L.A.S.
C.L.E.C.T.
C.L.I.S.
C.N.A.S.
C.N.F.P.T.
C.N.D.S.
C.N.S

:

c.v.A.E.

Conseil Régional Bourgogne Franche Comté
Centre Régional de Documentation Pédagogique
: Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

D.A.S.E.N

:

D.I.B

Directrice Académique des Services de l'Éducation Nationale
: Document de consultation des entreprises (dans une mission de maîtrise d'æuvre)
: Direction Départementale de la Cohésion Sociale
: Dotation de Développement Rurale
: Diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et su sport
: Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
: Dotation Globale de Fonctionnement
: Déchets Industriels Banaux.

D.M.

:

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

:

Décision Modificative
Débat d'Orientations Budgétaires

:

Dotation de Solidarité Communautaire

D.C.E.
D.D.C.S.

D.D.R.
D.E.I.E.P.S.
D.E.T.R.
D.G.F
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Dotation de Soutien à l'Investissement Local

D.S.I.L.

:

D.S.P.
E.A.I.E.
ECO DDS

I.F.E.R.

Délégation de Service Public
d'accueil du jeune enfant
: Eco organisme pour les déchets diffus spécifiques des ménages
: Extension consigne de tri (prise en compte des emballages dans le tri sélectif)
: Etude d'esquisse (mission maîtrise d'æuvre)
: Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
: 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

L.E.A.D.E.R.

:

M.A.P.A.

:

M.E.F.

:

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.

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.

:

: équipement

Liaison entre actions de développement cle l'économie rurale

Marché public à procédure adaptée
Maison Pour llEmploi et la Formation
: Mission de Conseil aux collectivités (du Département)
: Nouvelles Activités Péri-éducatives
: Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République du7 août 2015
: Ordures Ménagères
: Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat

Office de Tourisme
: Office du Tourisme des Terres d'Auxois
: Programme d'Actions de Prévention des Inondations
: Point d'Apport Volontaire
: Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
: Projet Educatif Local de la CCTA
:

: Pôle d'Excellence Rurale

P.S.V.

d'Equübre du Territoire Rural
: Plan Local d'Urbanisme
: Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
: Programme de Soutien à la Voirie (du Département)

R.A.M.

: Relais d'Assistantes Maternelles

R.C.

:

R.E.O.M.

:

P.L.U.

P.L.U.i.

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.I\4ICT.O.M.

s.lvtMÀl\d.
S.P.ED.

SPL
S.P}I,

SYMI'AJVICO

T.E.O.M.

v.v.F.
WIFI
WIMAX

: Pôle

Règlement de consultation (dans le cadre d'une consultation marché pubtic)
Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères
: Redevance Incitative des Ordures Ménagères
: Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
: relais petite enfance
: Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma de Cohérence Territoriale
Syndicat des Eaux et des Services de llAuxois Morvan
: Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement
: Syndicat Intercommunal d'Eleckicité de Côte d'Or
: Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon
: Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or
: Syndicat MixE pour la CollecE et le Traibment des Ordures Ménagers de C,enlis.
: Syndicat Mixb de Musique en Auxois Morvan
: Service public délimination des déchets
: Société Publique Locale
: Service Points Hauts - forfait de maintenance
:Syndicat Mixte du Pays d'Auxois-Morvan Côte d'Orien.
: Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
: Village Vacances Familles
: Wireless Fideliÿ (Réseau radio de proximité)
: Bande de fréquence soumise à licence autorisan
:
:
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