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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2020/02 

Du 27 février 2020 à 18H30  

A la salle polyvalente de la CAP VAL DE SAONE à Auxonne 

      
 
L’an deux mille vingt et le 27 FEVRIER à 18H30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à Auxonne, sous la 
présidence de Madame Marie-Claire BONNET-VALLET, Présidente. 
 
Conseillers titulaires présents : 
Sylvie Bailly,  
Jacques Combépine, 
Michelle Lagnien,  
Raoul Langlois, 
Martine Lassagne,  
Marie-Christine Lolliot,  
Daniel Mery,  
Fabrice Vauchey,  
Mohammed Zrizou, 
Hugues Antoine, 
Michel Sordel,  
Daniel Dion,  
Bernadette Thiebaut,  
Michel Couturier,  
Dominique Girard,  
Jean-Claude Malou,  
Christophe Bringout,  
Martine Armand,  
Alain Brancourt,  
Viviane Nebout,  
Gérard Sturer,  
Franck Deloy,  
Denis Ciccardini,  
Alain Dunet,  
Patrick Ryser,  
Philippe Deveaux,  
Daniel Marechal, 
Marie-Claire Bonnet-Vallet, 
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Jean-Louis Domatti, 
Jean-Paul Vadot, 
Jean-Paul Morizot,  
André Petitjean,  
Dominique Gille, 
Sébastien Sordel,  
Jean-Claude Roux,  
Anne-Lise Lorain,  
Cédric Vautier (à partir de la question n°16) 
Jean Rousseau,  
Bruno Lorenzon 
 
Conseillers titulaires absents :  
Serge Perron,  
Jacques-François Coiquil,  
Emilia De Matos,  
Valérie Engelhard,  
Corinne Fournet,  
Michel-Pierre Triat,  
Anna Grapsa-Papadatos,  
Claude Lapostolle,  
Jean-Paul Moindrot,  
Stéphanie Gay,  
Bernard Hacquin,  
Christel Dooze,  
Patrice Béché,  
Murielle Dumont,  
Jean-Paul Delfour,  
Joël Abbey,  
Gérard Picci,  
Colette Lenoble,  
Cédric Vautier (jusqu’à la question n°15),  
 
Conseillers suppléants présents dotés du droit de vote :  
Guy Esmonin (suppléant de Serge Perron),  
Didier Pichet (suppléant de Bernard Hacquin),  
Cyril Philipponnat (suppléant de Patrice Béché),  
 
Conseillers titulaires représentés :  
Jacques-François Coiquil (procuration à Sylvie Bailly),  
Joël Abbey (procuration à Marie-Claire Bonnet-Vallet),  
Cédric Vautier (procuration à Anne-Lise Lorain jusqu’à la question n°15) 
 
Secrétaire de séance : Dominique Girard 
 
Jusqu’à la question n°5 :  
 
38 délégués communautaires présents 
3 délégués communautaires ayant donné procuration 
3 délégués suppléants présents dotés du droit de vote 
44 votes possibles 
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A partir de la question n°6 :  
 
39 délégués communautaires présents 
2 délégués communautaires ayant donné procuration 
3 délégués suppléants présents dotés du droit de vote 
44 votes possibles 
 
Cher(e)s collègues, 
 
Je vous remercie de votre présence pour ce dernier conseil communautaire de la mandature 
alors que nous savons tous que les emplois du temps sont chargés mais comme vous avez pu 
le lire à travers l’ordre du jour, il y avait de nombreux sujets à développer, pour la plupart assez 
techniques, avant cette transition de près de 2 mois qui donnera naissance à une nouvelle 
gouvernance de 6 ans. 
 
Cette séance est la traduction des ambitions que nous avons développées le 19 décembre 2019 
dernier lors du débat d’orientations budgétaires. Nous avions annoncé ce que nous allions faire 
et désormais, nous faisons ce que nous avons annoncé. 
 
Notamment, nous concrétisons par deux délibérations les attributions de fonds de concours 
pour l’extension de la salle des fêtes de Villers-les-Pots et pour l’aménagement d’un cabinet 
médical à Auxonne. Lorsque les compétences des communes recoupent des compétences 
intercommunales, toutes les conditions sont réunies pour que la CAP Val de Saône participe 
financièrement aux projets portés par les communes. C’est le cas sur ces deux dossiers et c’est 
une grande satisfaction de porter une dynamique collective et d’accompagner les communes 
. 
Sur le transfert des compétences eau et assainissement, nous nous sommes engagés dès le 
départ à poursuivre les projets portés par les anciennes collectivités compétentes, commune ou 
syndicats intercommunaux. Et très concrètement, c’est exactement ce que nous nous efforçons 
de faire. Les travaux qui étaient engagés se sont poursuivis ou se poursuivent encore, comme 
c’est le cas à Auxonne au centre-ville et je profite de cet instant pour saluer l’esprit de 
responsabilité de tout le monde parce qu’au quotidien, j’observe que chacun apporte sa 
contribution au maintien d’un service de qualité pour nos habitants et nous ne pouvons que 
nous en féliciter.  
 
Toujours sur le transfert de compétence eau et assainissement, nous poursuivons le travail 
d’adoption de délibérations qui retranscrivent au niveau intercommunal les dispositifs qui étaient 
applicables localement. C’était vrai pour les tarifs au conseil communautaire du 23 janvier, c’est 
tout aussi vrai pour l’adoption des participations aux financements de raccordement à 
l’assainissement collectif. Il était à mon sens essentiel de bien ancrer le transfert de compétence 
comme une transition : 

- D’une part, parce que les décisions qui étaient prises dans chaque partie du territoire 
étaient légitimes et fondées sur des caractéristiques locales qui perdurent toujours, 

- Et d’autre part parce qu’il nous faut nous donner le temps de construire collectivement 
la politique intercommunale de l’eau et de l’assainissement. Ce sont des sujets majeurs 
pour lesquels il faut agir en responsabilité, avec une vision d’avenir et sans aucun 
dogmatisme. 

Il ne vous a pas échappé que sont inscrits à l’ordre du jour deux sujets importants concernant 
le portage institutionnel de la compétence GEMAPI.  
 

- Déjà, il nous faut nous prononcer sur la constitution d’un grand syndicat Tille – Vouge – 
Ouche. Au vu du calendrier, il m’aurait semblé plus opportun que ce soit la nouvelle 
gouvernance qui se prononce sur un sujet qui va impacter la collectivité sur du très long 
terme. Néanmoins, le délai pour émettre un avis ne permettait pas d’attendre l’élection 
de la prochaine gouvernance donc il nous faut nous prononcer dès ce conseil 
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communautaire. Nous débattrons de cette question tout à l’heure mais à ce stade de la 
réflexion, je pense que la constitution de ce syndicat, qui est vraisemblablement une 
chose à faire, est prématurée. 
 

- Ensuite, sera soumise à votre vote l’adhésion de notre communauté de communes à 
l’EPTB. Il s’agit d’une adhésion logique, qui s’inscrit dans l’ordre des choses, 
conformément aux débats que nous avons déjà eus au sein de notre assemblée. 

Toujours sur le thème de la GEMAPI, va être proposée à ce présent conseil communautaire 
l’autorisation de signer une convention avec la commune d’Auxonne pour les travaux d’entretien 
des ruisseaux et la maintenance du bassin écrêteur. Pourquoi une telle convention ? C’est très 
simple, la CAP Val de Saône a la compétence juridique et la commune a les moyens humains 
et matériels, en plus de la connaissance historique de son territoire. Donc, en bonne intelligence 
entre les deux collectivités, autant mobiliser et mutualiser les moyens. C’est par ailleurs un 
signal de bonne gestion envoyé à nos habitants qui ne comprendraient pas que nous ne 
travaillions pas de concert lorsque cela est possible. 
  
Enfin, et je m’en arrêterai là pour la présentation de ce conseil communautaire, nous allons 
soumettre un projet de convention entre la CAP Val de Saône et le SDIS pour favoriser l’accueil 
dans les services périscolaires des enfants de sapeurs-pompiers volontaires appelés en 
intervention. Là encore, on se situe dans une complémentarité de services publics et nos 
habitants ne comprendraient pas que nous ne soyons pas capables de construire un partenariat 
efficient entre deux services publics auxquels ils sont très attachés. 
 
Voilà un peu mes chers collègues le menu de la séance de ce soir et avant d’entrer dans le vif 
du sujet, je voulais saluer votre travail, votre implication, votre sens de l’engagement sur 
l’ensemble de nos dossiers et de nos travaux qui ont guidé notre action sur ces 3 années, sans 
même parler de l’année de préparation en 2016 pour anticiper cette fusion.  
 
Voilà, au bout de 3 années, nous avons, au-delà de la construction institutionnelle, souhaité 
donner naissance à une identité territoriale. Bien entendu, tout n’est pas parfait et beaucoup 
restera à faire pour l’équipe qui prendra les rênes en avril prochain mais les fondations ont été 
posées et de cela, nous pouvons en prendre acte et passer le témoin à la nouvelle gouvernance 
avec beaucoup d’optimisme. 
 
Bon, maintenant, avant de passer la main, on a encore un peu de travail donc je vous propose 
d’entrer dans le vif du sujet.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 

AFFAIRES GENERALES 
 

QUESTION N°1 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 23 JANVIER 2020 

 
Madame la Présidente demande s’il y a des observations au projet de procès-verbal du 23 
janvier 2020.  

Aucune observation n’était proposée, Madame la Présidente soumet le procès-verbal au vote. 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 

 
Le procès-verbal de la séance du 23 janvier 2020 est adopté à l’unanimité. 
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QUESTION N°2 

COMPTE-RENDU DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE PRISES SUR DELEGATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Date Désignation 

20.01.2020 
Approuve le devis de la société Médisol pour l’acquisition de 4 défibrillateurs pour les 
différents sites de la collectivité pour un montant de 6 284 € TTC.  

30.01.2020 

Approuve l’acquisition de matériels pour l’espace numérique de la maison des services 
pour un montant total de 5 095.52 € HT comme suit : 
 

- FNAC pro : livres et manettes jeux rétrogamming pour un montant de 339.25 € 
HT  

- FDLC pro : imprimante 3D, bobines, mini PC retrogamming et cordons pour un 
montant de 2 074.81 € HT  

- Manutan : Ecran numérique tactile interactif avec support mural, module sans 
fil et chaises de bureau pour un montant total de 2 481.46 € HT  

- Cultura : cartes porte-monnaie pour renouveler les programmes/jeux sur le 
casque 3D et les ordinateurs pour un montant total de 200 € HT 

12.02.2020 
Approuve le devis de la société Décapro pour l’acquisition de 2 kayaks et de gilets de 
sauvetage de différentes tailles pour le service office du tourisme pour un montant de 
1 357.72 € HT soit 1 629.27 € TTC.  

18.02.2020 
Approuve le devis de la société E et I services pour l’acquisition d’un ordinateur 
portable et d’une imprimante pour le service office du tourisme pour un montant de 
1 086.75 € HT soit 1 304.10 € TTC.  

19.02.2020 
Approuve le devis de la société Donolo Frères pour le remplacement de la porte 
d’entrée de l’office du tourisme d’Auxonne pour un montant de 2 120 € HT soit 2 544 € 
TTC.  

 
 

FINANCES 
 

QUESTION N°3 
FONDS DE CONCOURS – PROJET DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DE LA 

SALLE DES FETES DE VILLERS-LES-POTS 
 
Par une délibération du 19 juin 2019, le conseil communautaire avait acté le principe d’un 
engagement financier de la CAP Val de Saône pour le projet de réhabilitation et d’extension de 
la salle des fêtes de la commune de Villers-les-Pots, au titre de la compétence périscolaire. 
 
L’avant-projet détaillé a été présenté à la CAP Val de Saône lors d’une réunion de travail le 20 
septembre 2019, au cours de laquelle ont été sollicitées d’ultimes modifications. 
 
Le 30 septembre 2019, le maître d’œuvre a transmis à la commune de Villers-les-Pots un 
chiffrage définitif qui a permis d’arrêter la surface d’extension, à savoir 132,91 mètres carrés, 
pour un coût d’aménagement de 1900 € HT. 
 

- Si la commune obtient des financements à hauteur de 50 % du coût d’aménagement, le 
fonds de concours sera égal à 63 132,25 €. 

- Si la commune obtient des financements à hauteur de 60 % du coût d’aménagement, le 
fonds de concours sera égal à 50 505,80 €. 

 
Il convient par la présente de délibération de formaliser cet engagement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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Vu la délibération n°24 254 190619 du 19 juin 2019,  
Vu le débat d’orientations budgétaires du 19 décembre 2019, 
Vu le budget primitif du 23 janvier 2020, 
Vu le projet de convention joint en annexe, 
  
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Autoriser Madame la Présidente à signer une convention prévoyant l’attribution 
d’un fonds de concours à la commune de Villers-les-Pots lié au financement de 
l’extension de la salle des fêtes au titre de la compétence périscolaire exercée par 
la CAP Val de Saône. 
 

- Autoriser Madame la Présidente à signer tous documents consécutifs à la 
présente délibération. 

  
 
 
 
 
 

QUESTION N°4 
FONDS DE CONCOURS – TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN CABINET MEDICAL A 

AUXONNE  
 
Par un courrier du 31 octobre 2019, la Commune d’Auxonne sollicitait un fonds de concours 
pour l’aménagement d’un cabinet médical rue Denis Gaillard. 
 
Lors du Débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2019, le 7 février 2019, le Conseil 
communautaire avait déjà envisagé la possibilité de soutenir ce type d’initiative si la réflexion 
avec les professionnels de la santé avançait. 
 
Au vu de la demande de la commune d’Auxonne et du fait de l’évolution des statuts de la CAP 
Val de Saône en matière d’équipement de santé, le conseil communautaire avait intégré dans 
ses orientations budgétaires le 19 décembre 2019 une enveloppe de 26 000 €. 
 
Il convient par la présente de délibération de formaliser cet engagement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°26-278 141119 du 14 novembre 2019,  
Vu le débat d’orientations budgétaires du 19 décembre 2019, 
Vu le budget primitif du 23 janvier 2020, 
Vu le projet de convention joint en annexe, 
  
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Autoriser Madame la Présidente à signer une convention prévoyant l’attribution 
d’un fonds de concours à la ville d’Auxonne lié au financement de l’aménagement 
d’un cabinet médical. Le montant du fonds est égal à 66 % des dépenses HT de 
travaux et de matériel, soit 25 417 € (calcul établi à partir de l’état des dépenses 
fourni par la ville d’Auxonne le 31 octobre 2019). 
 

- Autoriser Madame la Présidente à signer tous documents consécutifs à la 
présente délibération. 

  
 
 
 
 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 



7 
 

 
 

QUESTION N°5 
MAISON DES SERVICES DE PONTAILLER-SUR-SAONE – CONVENTION DE MISE A 

DISPOSITION 
 
La Maison des Services de Pontailler-sur-Saône a été labellisée Espace France Service par 
Monsieur le Préfet de Côte d’Or.  
 
Cet espace d’accueil de services pluridisciplinaires constitue un enjeu de maintien de services 
sur le territoire en même temps qu’il assure la proximité avec les habitants. 
 
Une demande récente vient conforter les atouts de cet équipement. Deux entrepreneurs 
indépendants ont manifesté leur intérêt pour bénéficier d’une mise à disposition pour constituer 
un groupement-réseau d’entrepreneurs sur l’Est du Département. 
 
Les besoins exprimés sont les suivants : 

- Disposer d’une salle de réunion de manière hebdomadaire (le mardi de préférence) de 
7h30 à 9h pour accueillir à terme environ 25 personnes de manière récurrente, 

- Utiliser le wifi et le vidéo projecteur + bouilloire et cafetière, 
- Disposer des locaux à partir de mars. 

 
Après avoir rencontré les personnes ayant présenté leur demande et au vu du créneau 
demandé qui est complètement complémentaire avec les présences des autres acteurs publics 
et privés, il est proposé de donner une réponse favorable à cette demande. 
 
En outre, il est proposé d’accorder une mise à disposition gratuite pendant 6 mois et d’appliquer 
à partir du 1er septembre 2020 un tarif de 10 € par utilisation hebdomadaire sur le créneau 
demandé. 
 
Vu la demande formulée auprès de la Communauté de Communes, 
Considérant que la demande n’entre pas en concurrence avec des utilisations déjà 
contractualisées, 
Considérant que la CAP Val de Saône a intérêt, au vu de la compétence développement 
économique, à favoriser la mise en réseau des acteurs économiques, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Accorder une mise à disposition dans les conditions définies ci-dessus à un 
groupement d’acteurs économiques, 
 

- Autoriser Madame la Présidente à signer tout document consécutif à ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Alain Dunet demande le nom des deux entrepreneurs. 
 
Madame la Présidente répond qu’il s’agit de Mme Ravera et Mme Champonnois. 
 
 
 
 
 
 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 
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QUESTION N°6 

BUDGET PRINCIPAL – EMPRUNT POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU 
SIEGE 

 
Dans le cadre de l’opération d’extension et de restructuration des bâtiments communautaires, 
et conformément aux délibérations du Conseil Communautaire du 19 décembre 2019 précisant 
le dernier plan de financement et inscrivant les crédits nécessaires pour contracter un emprunt 
de 400 000 euros pour financer le reste à charge de la communauté de communes, trois 
organismes bancaires ont été sollicités. 
 
Deux ont proposé des offres correspondant au cahier des charges de la collectivité. Les offres 
reçues se présentent comme suit : 
 

Etablissements bancaires CAISSE D'EPARGNE CREDIT AGRICOLE 

Durée 20 ans 20 ans 

Périodicité d’échéance trimestrielle trimestrielle 

Taux fixe 0.90 % 0.87 % 

Calcul des intérêts (30/360) (30/360) 

Amortissement du capital 
Progressif échéances 

constantes 
Progressif échéances 

constantes 

Déblocage des fonds 
Possible sur 3 mois en       

3 fois à dater de 
l’émission du contrat 

10 % minimum dans le 
mois qui suit l’édition des 

conventions de prêt, 
appels de fonds possible 

jusqu’en août 2021 

Montant de l’échéance 5 469.10 € 5 453.03 € 

Frais de dossier 400 € 400 € 

Coût total de l’emprunt 37 528.00 € 36 242.44 € 
 
Vu l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L 2512-5 du code de la commande publique, 
Vu l’avis de la commission finances, ressources humaines et moyens généraux du 10 décembre 
2019, 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire du 19 décembre 2019 portant modification n°2 
de l’autorisation de programme/crédit de paiement de l’opération et portant approbation de la 
décision modificative du budget principal, 
Vu les restes à réaliser 2019, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Recourir à un emprunt de 400 000 € auprès du Crédit Agricole Champagne 
Bourgogne, offre économiquement la plus avantageuse, dans les conditions 
précisées ci-dessus, 
 

- Autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer tous les documents 
consécutifs à ce dossier. 
 

 
 
 
 
 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 
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QUESTION N°7 

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE – EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DES 
TRAVAUX DE L’ANCIEN SIAEP DE LABERGEMENT-LES-AUXONNE 

 
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) de Labergement-lès-Auxonne 
a engagé des travaux de réhabilitation du château d’eau fin 2019. 
 
Les éléments récapitulatifs de l’opération sont les suivants :  

 Lot 1 Génie Civil : 150 000 € HT / 180 000 € TTC (Société ETANDEX) 
 Lot 2 Hydraulique : 101 263.40 € HT / 121 516.08 € TTC (Société THIEULIN) 
 Suivi AMO : 17 880 € HT / 20 860 € TTC (Cabinet ARTELIA) 
 Coordinateur SPS : 1 250 € HT / 1 500 € TTC 

            TOTAL : 270 393.40 € HT / 323 876.08 € TTC 
 
Il n’y a ni de dépenses réglées pour le moment ni de subvention de l’Agence de l’Eau prévue 
sur ces travaux. 
 
Il apparait nécessaire de contracter un emprunt de 270 000 € pour couvrir les dépenses liées à 
ces travaux. 
 
Deux organismes bancaires ont proposé des offres correspondant au cahier des charges de la 
collectivité. Les offres reçues se présentent comme suit : 
 
 
 

Etablissements bancaires CAISSE D'EPARGNE CREDIT AGRICOLE 

Durée 20 ans 20 ans 

Périodicité d’échéance trimestrielle trimestrielle 

Taux fixe 0.90 % 0.87 % 

Calcul des intérêts (30/360) (30/360) 

Amortissement du capital 
Progressif échéances 

constantes 
Progressif échéances 

constantes 

Déblocage des fonds 
Possible sur 3 mois en       

3 fois à dater de 
l’émission du contrat 

10 % minimum dans le 
mois qui suit l’édition des 

conventions de prêt, 
appels de fonds possible 

jusqu’en août 2021 

Montant de l’échéance 3 691.64 € 3 680.80 € 

Frais de dossier 270 € 270 € 

Coût total de l’emprunt 25 331.20 € 24 463.65 € 
 
Vu l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L 2512-5 du code de la commande publique, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 23 janvier 2020 portant vote du budget primitif 
eau, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Recourir à un emprunt de 270 000 € auprès du Crédit Agricole Champagne 
Bourgogne, offre économiquement la plus avantageuse, dans les conditions 
précisées ci-dessus, 
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- Autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer tous les documents 
consécutifs à ce dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
Madame la Présidente rappelle que sur le budget général, la CAP Val de Saône a une 
capacité de désendettement qui permet des marges de manœuvre pour l’avenir. 
 
 

QUESTION N°8 
REPRISE DES PAPIERS ISSUS DU TRI EN PORTE-A-PORTE - AVENANT AU CONTRAT 

AVEC LA PAPETERIE NORSKE SKOG 
 
 

Le Protocole d’Accord du 24 mars 1988, signé entre les représentants de l’Etat, des collectivités 
territoriales et des industriels, a permis de démarrer et pérenniser la collecte sélective en France 
en définissant les conditions nécessaires au recyclage effectif des papiers-cartons collectés 
auprès des ménages. 
 
La Communauté de communes a signé fin 2015, un contrat de recyclage des journaux, 
magazines et prospectus avec la Papeterie Norske Skog sise Route Jean-Charles Pellerin à 
Golbey (88 194). 
 
Ce contrat a pour objet exclusif le recyclage et précise les éléments nécessaires à l’atteinte des 
objectifs de chacune des parties : 

- Pour la collectivité : s’assurer du recyclage effectif des papiers collectés sur son territoire 
dans les meilleures conditions environnementales et dans le respect du principe de 
proximité. 

- Pour la Papeterie Norske Skog : s’assurer un approvisionnement stable et pérenne en 
papiers récupérés de qualité dans une logique de proximité. 
 

Dans ce contrat, les papiers récupérés achetés par Norske Skog sont les journaux, revues, 
magazines, prospectus, triés. La Papeterie garantit un prix de rachat minimum à la collectivité 
de 75 € la tonne. L’engagement d’une durée minimale de 4 ans a fait bénéficier la collectivité 
d’une rémunération supplémentaire de 2 euros par tonne. 
 
La Papeterie Norske Skog a envoyé un courrier à la Communauté de communes début 2020 
précisant qu’en raison de la crise du marché européen et notamment français du recyclage des 
journaux, magazines, subie depuis juillet 2019, il ne lui est plus possible de maintenir ses 
engagements quant à la valeur du prix plancher.  
 
Il est donc proposé de conclure un avenant pour modifier la valeur du prix plancher et sa fixation 
à 50 € la tonne, à compter du 1er mars 2020. 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Approuver la signature d’un avenant au contrat conclu le 1er janvier 2016 avec la 
Papeterie Norske Skog pour fixer la valeur minimale de reprise, des journaux, 
magazines et prospectus provenant des collectes sélectives des ménages, à 50 € 
la tonne, à compter du 1er mars 2020, 
 

- Autoriser Madame la Présidente à signer cet avenant. 
 
 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 
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Madame Martine LASSAGNE demande quel est le tonnage annuel de papier concerné par 
ce dossier. 
 
Madame la Présidente répond qu’elle n’a pas la réponse en séance mais qu’elle fera 
mentionner dans le compte-rendu la réponse. En 2019, le tonnage était de 479,1 tonnes. 
 
 

QUESTION N°9 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE SDIS – PRISE EN COMPTE DES ENFANTS 

DE SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES DANS LE CADRE DES ACTIVITES 
PERISCOLAIRES  

 
Par une délibération du 14 novembre 2019, la CAP Val de Saône s’était engagée à signer une 
convention de partenariat avec le SDIS pour faciliter l’accueil des enfants de sapeurs-pompiers 
volontaires dans les accueils périscolaires du territoire appelés à intervenir à tout moment de la 
journée. 
 
Plusieurs réunions ont été organisées avec les services du SDIS pour définir les modalités 
d’accueil afin d’organiser la souplesse dans le fonctionnement des centres d’incendie et de 
secours d’Auxonne et Pontailler-sur-Saône tout en s’adaptant aux fonctionnements des accueils 
enfance jeunesse de la communauté de communes. 
 
Ainsi, les principales modalités organisationnelles s’articulent comme suit : 

- Une planification mensuelle est transmise à la CAP Val de Saône, un mois à l’avance, 
pour anticiper l’encadrement des accueils, 

- Le nombre moyen d’enfants accueillis par jour est de 2. Cela implique 
qu’exceptionnellement, sur certaines journées, le chiffre peut être supérieure, pour 
permettre notamment l’accueil des fratries avec 3 enfants. 

 
Par ailleurs, à ce jour, seul le centre de secours d’Auxonne est concerné par le dispositif. Le 
SDIS de Côte d’Or s’est engagé à étendre ce dispositif pour le centre de secours de Pontailler-
sur-Saône dans les meilleurs délais. 
 
Enfin, le SDIS participe financièrement (en se substituant à la famille concernée) sur la base 
d’un coût journalier et moyen de 9,76 € par enfant, quel que soit le jour de la semaine. Cela 
implique que la CAP Val de Saône participe à l’effort financier puisqu’elle finance le différentiel 
entre le ce coût moyen et le montant appliqué à la famille si elle s’inscrivait dans les conditions 
de droit commun. Ce coût de 9,76 € est obtenu par la moyenne des montants plafond et 
plancher d’une journée (périscolaire et restauration), ainsi ce montant pourra évoluer en fonction 
de nouveaux tarifs plafond / plancher.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°26-278 141119 du 14 novembre 2019,  
Vu le projet de convention joint en annexe, 
  
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Approuver et autoriser Madame la Présidente à signer le projet de convention joint 
en annexe. 

 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 
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 PETITE ENFANCE  
 

QUESTION N° 10 
APPROBATION DES REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DES MUTLI ACCUEILS DE 

LA CAP VAL DE SAONE 
 
La Communauté de communes et la Caisse d’allocations de Côte d’or ont contractualisé unu 
Contrat Enfance-Jeunesse, le multi accueil d’Auxonne « la Val & Verte » et le Multi accueil de 
Pontailler « La Patouille » faisant partie de ce contrat.  
 
La Caisse d’allocations familiales a demandé d’intégrer des modifications dans le règlement de 
fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant. 
 
L’accessibilité des enfants en situation de handicap et de précarité constituant un enjeu 
prioritaire pour la branche Famille sur la période 2018-2022, deux aides au 
fonctionnement complémentaires à la prestation de service unique (Psu) ont été créées dès 
2019 pour soutenir les gestionnaires qui accueillent dans leurs établissements des enfants 
porteurs de handicap et en situation de précarité : les bonus « mixité sociale » et « inclusion 
handicap ».  
 
Afin de piloter et d’évaluer cette politique d’accessibilité, la Caisse Nationale des Allocations 
familiales (Cnaf) a besoin d’informations détaillées sur les publics qui fréquentent les 
établissements d’accueil du jeune enfant. Un recueil d’informations (nombre d’enfants accueillis, 
caractéristiques des familles, lieu de résidence des enfants, etc.) via le logiciel Abelium vise à 
compléter le patrimoine statistique des Caf par un fichier localisé des enfants usagers d’Eaje 
(dénommé « Filoué»). 
 
Les modifications suivantes ont été apportées :  
 
Sur la participation financière des familles ayant un enfant en situation de handicap, (tarif 
horaire = ressources mensuelles X taux d’effort) : 
 
 La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap, bénéficiaire de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh), à charge de la famille-même si ce n’est pas ce dernier 
qui est accueilli au sein de l’établissement permet d’appliquer le taux de participation familiale 
immédiatement inférieur. La mesure s’applique autant de fois qu’il y a d’enfants à charge et en 
situation de handicap dans le foyer. Par ex. en 2020, 1 famille de 2 enfants, dont 1 en situation 
de handicap, bénéficie du taux d’effort applicable à une famille de 3 enfants: soit 0,0406 % au 
lieu de 0,0508% 
  
 Sur l’application du tarif plancher et du tarif plafond, Les ressources sont prises en 
compte dans la limite d’un plancher et d’un plafond mensuel par foyer, fixés annuellement par 
la Cnaf. Le tarif Plancher est obligatoire et appliqué pour le calcul des participations familiales 
dans les cas suivants : 

o Familles ayant des ressources nulles ou inférieures à ce montant de plancher, 
o Enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance, 
o Personnes non allocataires ne disposant ni d’avis d’imposition, ni de fiche de salaires. 

 
 Application du tarif moyen. Ce tarif est calculé selon la formule « total de participations des 
usagers (N-1) divisé par le nombre d’heures facturées (N-1) et peut s’appliquer en cas :  

 D’accueil d’urgence, 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 
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 D’inscription d’un enfant par un tiers (grands parents, assistants maternels, 
etc…). 

 Délai de carence : A compter du 3e jour d’absence : en cas de maladie supérieure à 2 jours 
et sur présentation d’un certificat médical, le délai de carence comprend le 1er jour d’absence et 
le jour calendaire qui suit. (Auparavant 4 jours- suppression d’1 jour) 
 
 Facturation : 
  

- La facturation se fait au réel en fin de chaque mois pour le multi accueil d’Auxonne. Les 
factures seront établies en fin de mois en fonction du contrat d’accueil, des éventuelles 
heures complémentaires demandées et des absences déductibles. Un point de vigilance 
sera apporté sur la réalisation des contrats qui devront être au plus près du réel.  
 

- La facturation se fait sur les heures réservées et contractualisées pour le multi accueil 
de Pontailler : 
 
 Pour l’accueil régulier, elle s’établit ainsi : tarif horaire calculé X nombre d’heures 

de présence contractualisé. Si le temps d’accueil est supérieur à celui prévu au 
contrat, une facturation des heures réalisées au-delà du contrat sera effectuée. 
 

 Pour l’accueil occasionnel, la facturation est calculée par application du barème 
national et basé sur le nombre d’heures réalisées. Les heures facturées sont égales 
aux heures réalisées tout en prenant en compte la règle « chaque quart d’heure 
commencé est du ». En cas d’absence de l’enfant et sans appel des parents, un 
forfait de 2heures sera facturé. 

 
Au-delà du contrat, tout dépassement, quel que soit l’accueil, à l’arrivée ou au départ de l’enfant, 
est facturé avec un arrondi au quart d’heure et une tolérance de 5 mn (auparavant une demi-
heure  sur l’amplitude de la journée avec 10 mn de tolérance). 
 
 Ajout de pièces au dossier de l’enfant : 

 
 Autorisation à consulter CDAP (ex. cafpro-), 
 Autorisation à participer à l’enquête Filoué, 
 Autorisation de conservation des justificatifs ayant permis le calcul de la participation 

horaire. 
 

Il est proposé de conserver 2 règlements de fonctionnement. C’est un travail avec chaque 
responsable de structure, certains points sont communs, une formulation de l’une est reprise 
par l’autre, et inversement, cependant chaque directrice a apporté des modifications suivant les 
locaux, le personnel présent et les propositions éducatives mises en place. Ce règlement est lu 
avec chaque famille avant l’intégration de l’enfant. 
 
Vu l’avis de la Commission solidarité du 7 novembre 2019, 
Vu l’avis de la Commission solidarité du 11 février 2020,  
Vu les deux projets de règlements joints en annexe, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Approuver les règlements de service des multi-accueils. 
 

- Autoriser la Présidente à signer les règlements de fonctionnement du multi accueil 
« La Val & Verte » et du multi accueil « La Patouille ». 

 
 

 
 
 
 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 
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QUESTION N°11 
PETITE ENFANCE – APPROBATION DES REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DES 

RELAIS PETITE ENFANCE 
 
La Communauté de communes et la Caisse d’allocations de Côte d’or ont contractualisé un 
Contrat Enfance-Jeunesse, les Relais Petite enfance faisant partie de ce contrat. 
De fait, lors des réunions départementales organisées par la Caisse d’allocation familiales, 
suivies par les animatrices relais, il leur a été conseillé, de rédiger un règlement de 
fonctionnement par établissement.  
Les trois relais, présents chacun sur une partie du territoire, ont souhaité établir un document 
commun, identique. 
Ce document présente les relais petite enfance, leur gestion par la collectivité, et leurs 
partenaires privilégiés. Il rappelle les missions des relais petite enfance, déclinées dans la 
circulaire CNAF du 2 février 2011 n°2011-020 et dans la « charte de qualité » dont les 
signataires sont la CAF, le CD21, la CRMSAB (Caisse Régionale MSA Bourgogne) et validées 
par la Communauté de Communes CAP Val de Saône. 
Ce document rappelle le fonctionnement des relais sur le territoire, les règles de vie pendant les 
temps collectifs, les responsabilités et apporte des précisions sur les missions 
(accompagnement dans la recherche d’un mode d’accueil, de la relation employeur-salarié, 
contribution au développement professionnel etc.).  
 
Vu l’avis de la Commission Solidarité du 7 novembre 2019, 
Vu l’avis de la Commission Solidarité du 11 février 2020, 
Vu le projet de règlement joint en annexe, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Approuver le règlement de fonctionnement des trois relais petite enfance. 

- Autoriser la Présidente à signer le règlement de fonctionnement des Relais Petite 
Enfance de la CAP Val de Saône.  

 
 
 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

QUESTION N°12 
EAU / ASSAINISSEMENT – CONVENTION DE PARTENARIAT D’ASSISTANCE 

TECHNIQUE AVEC LE DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR 
 
La Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 donne la possibilité à certaines 
collectivités, dites éligibles, de se faire assister par les Conseils Départementaux dans 
l’exploitation de leurs ouvrages d’épuration des eaux usées. 
 
L’arrêté du 21 octobre 2008 a fixé les modalités du calcul du coût de la mission d’assistance 
technique, rendant obligatoire la rémunération de toutes les interventions effectuées par les 
Services d’Assistance Technique à l’Exploitation des Stations d’Epuration (SATESE). 
 
Le nouveau décret d’application n°2019-589 du 16 juin 2019 détermine les conditions 
d’intervention des Conseils Départementaux auprès des Communes et de leurs groupements. 
 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 
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Au vu des paramètres publiés en 2019 concernant la population pour la détermination de la 
Dotation Globale de Fonctionnement et du potentiel financier, la CAP Val de Saone est éligible 
à ce service. 
 
Considérant les obligations réglementaires des contrôles périodiques à réaliser dès 2020 sur 
les stations d’épurations de compétence communautaire et qui imposent : 

- Binges : 1 bilan 24 h tous les ans, 
- Cléry : 1 bilan 24 h tous les 2 ans, 
- Etevaux : 1 bilan 24 h tous les 2 ans, 
- Lamarche-sur-Saône : 2 bilans 24 h tous les ans, 
- Flammerans : 1 bilan 24 h tous les 2 ans, 
- Flagey-Lès-Auxonne : 1 bilan 24 h tous les 2 ans, 
- Auxonne : bientôt en auto surveillance. 

 
Considérant que le SATESE peut nous accompagner dans la réalisation de ces contrôles.  
 
Au vu du XIème programme des Agences de l’Eau et la possibilité de conclure de nouvelles 
conventions sur 5 ans, avec les collectivités bénéficiaires de l’assistance technique du SATESE, 
le coût résiduel à charge de la collectivité pour les 7 unités de traitement est de 2 400 € (par 
an). 
 
Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006, 
Vu le décret 2019-589 du 16 juin 2019, 
Vu la Délibération du Conseil Départemental de la Côte d’Or du 16 décembre 2019 approuvant 
le projet de convention de partenariat à l’assistance technique dans le domaine de 
l’assainissement collectif, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Décider de faire appel au Service d’Assistance Technique à l’Exploitation des 
Stations d’Epuration pour l’accompagnement dans la réalisation des contrôles 
bon fonctionnement des 7 stations d’épuration dans les conditions présentées 
dans l’exposé des motifs. 
 

- Autoriser la Présidente à signer la convention de partenariat avec le Département 
de la Côte d’Or. 
 

  Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 
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QUESTION N°13 
EAU / ASSAINISSEMENT – APPROBATION DES REGLEMENTS DE SERVICE 

 
Les compétences « eau potable » et « assainissement » ont fait l’objet d’un transfert de 
compétence au profit des communautés de communes qu’elles exercent, à titre exclusif et de 
manière obligatoire, depuis le 1er janvier 2020 en vertu des lois NOTRe du 7 aout 2015 et 
FERRAND du 3 aout 2018. 

 
Dans la volonté de fournir une réponse de qualité à ses usagers et de satisfaire les besoins liés 
à ces services, la Communauté de Communes : 

- Fait appel à deux délégataires, les sociétés SAUR et SUEZ, dans une parfaite continuité 
des contrats de Délégation de Service Public contractés par les précédentes collectivités 
compétentes,  

- Et a conclu une convention de prestation de service sur l’année 2020 pour les territoires 
non couverts précédemment par une délégation de service public. 
 

Afin de définir les modalités et d’assurer une bonne gestion des services de l’eau et de 
l’assainissement, gages de bonnes relations avec les usagers, l’établissement et la validation 
des règlements de service sont essentiels.  
 
En lien avec le projet politique de la CAP Val de Saône de poursuivre le travail en concertation 
avec les maires, premiers élus de proximité, les projets de règlements de service 
communautaires ont été établis, conjointement, lors des différentes réunions du groupe de 
travail Eau et Assainissement, pour chaque service en tenant compte des spécificités propres 
à chaque territoire. 
 
Il convient de préciser que dans le cadre des contrats de délégation de service public en cours, 
les règlements de service auront vocation à s’appliquer à l’issue d’une phase de négociation et 
dès signature des avenants aux contrats. 
 
En conséquence, il est proposé de délibérer pour adopter les règlements de service 
communautaire pour l’eau potable, l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif 
comme exposé dans les annexes.   
 
Par ailleurs, il est proposé de ne pas mettre en œuvre le principe de délégation prévu à l’article 
14 IV 2ème alinéa de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019. 

 
Vu les dispositions des lois NOTRé du 7 aout 2015 et FERRAND du 3 aout 2018, 
Vu la loi engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique du 27 décembre 2019, 
Vu l’article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L 1331-11 du code de la santé publique, 
Vu l’article L111-1 du Code de la consommation, 
Vu la réunion du groupe de travail eau et assainissement du 12 février 2020, 
  
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Adopter les règlements de service pour l’eau potable, l’assainissement collectif et 
l’assainissement non collectif, 
 

- Autoriser l’engagement des négociations avec les délégataires pour intégrer aux 
contrats de DSP en cours les spécificités des Règlements de Service CAP Val de 
Saône, 
 

- Ne pas mettre en œuvre le principe de délégation prévu à l’article 14 IV 2ème alinéa 
de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019, 
 

- Autoriser la Présidente à signer tout document affairant à ce dossier. 
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QUESTION N°14 
EAU / ASSAINISSEMENT – FIXATION DE LA PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC) 
 
Les compétences « eau potable » et « assainissement » ont fait l’objet d’un transfert de 
compétence au profit des communautés de communes qu’elles exercent, à titre exclusif et de 
manière obligatoire, depuis le 01 janvier 2020 en vertu des lois NOTRé du 7 aout 2015 et 
FERRAND du 3 aout 2018. 

 
Afin de faire face aux besoins liés au service d’assainissement collectif et d’assurer un service 
de qualité, les communes ou syndicats intercommunaux compétents avaient la possibilité 
d’instaurer une taxe de participation à l’assainissement collectif, pour les constructions 
nouvelles, dont le montant ne pouvait pas dépasser le seuil légal.  
 
Selon les souhaits de chaque collectivité, cette faculté pouvait toucher deux ensembles 
d’immeubles :  
 Les immeubles rejetant des eaux domestiques soumis à l’obligation de raccordement au 

réseau public de collecte des eaux usées, 
 Les immeubles rejetant des eaux « assimilées domestiques » (restaurants, locaux 

d’activités, hôtels…). Le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement rentrant dans 
cette catégorie a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans 
la limite des capacités de transport ou d’épuration des installations existantes. Dans ce 
cas, il pouvait être instauré une PFAC « assimilés domestiques ».  

 
Dans un objectif de parfaite neutralité dans le cadre du transfert de compétence et de bonne 
gestion du service, la Communauté de communes Auxonne Pontailler Val de Saône doit 
proroger cette taxe sur les deux catégories et reconduire les tarifs actuellement appliqués par 
chaque commune dans l’attente d’une harmonisation tarifaire. 
 
En conséquence, il est proposé au conseil communautaire d’adopter les participations comme 
suit : 

COMMUNES TARIFS 
Binges  2 300€ 
Cléry  3 000€  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat 
 Maison individuelle 
 Habitat groupé (par 

habitation) 
 Immeuble collectif 
 Chambre d’hôtel 
 Maison de retraite 
 Hébergement 

 
 
 

8€/m²  
Base : surface de plancher 

Bâtiments collectifs 
 Scolaires 
 Sportifs 
 Associatifs 

 
 
 

1€/m² 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 
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Auxonne  Administration publique 
d’Etat, hospitalière, 
territoriale 

 Et assimilés 
 

Secteur 
tertiaire/commerce/services et 

assimilés 
 

0 à 50m² 500€/branchement 
50 à 200m² 1000€/branchement 
200 à 500m² 2000€/branchement 
500 à 1000m² 4000€/branchement 

+1000m² 8000€/branchement 
Artisanat/ industrie et assimilés 200€ / équivalent habitant avec 

minimum de 500€ 
Pêche agriculture et assimilé 200€ / équivalent habitant avec 

minimum de 500€ 
Autres constructions Pas de PAC fixée : examen au cas par 

cas si nécessité  
Labergement-lès-

Auxonne 
 - 

Lamarche-sur-Saône Maison individuelle hors 
lotissement et lotissement 

750€ 

Semi-collectif ou collectif (dès 2 
logements dans la même 

construction) 

 
450€ 

Flagey-lès-Auxonne  1829,39€ 
Flammerans  1 200€ 

Etevaux  1 000€  
Saône Mondragon 

 Villers-lès-pots 
 Athée 
 Poncey-lès-Athée 
 Magny-Montarlot 

Participation par logement : 
maison individuelle 

 
 

820€ 
Participation par appartement 

dans une maison collective 

 
Vu les lois NOTRé du 7 aout 2015 et FERRAND du 3 aout 2018, 
Vu l’article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 37 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la 
qualité du droit, 
Vu les articles L.1331-7 et 1331-7-1 du code de la santé publique, 
Vu l’article L.2224-11 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°20140047 du 20/11/2014 du conseil municipal de Binges,  
Vu la délibération n°2016-43 du 04/11/2016 du conseil municipal de Cléry,  
Vu la délibération n°2012-80 du 03/07/2012 du conseil municipal d’Auxonne, 
Vu la délibération n°6-2013 du 18/03/2013 du conseil municipal d’Etevaux, 
Vu la délibération n°11-2011 du 21/04/2011 du conseil municipal de Lamarche-sur-Saône, 
Vu la délibération du 4 mai 2019 du conseil syndical intercommunal d’adduction, 
d’assainissement, d’eau de Flammerans, 
Vu la délibération n°26-2012 du 03/07/2012 du conseil municipal de Flagey-lès-Auxonne, 
Vu la délibération n°15/2012 du 26/06/2012 du syndicat intercommunal d’adduction d’eau 
potable et d’assainissement de Saône Mondragon,   
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Maintenir les tarifs de la FPAC délibérés par les collectivités compétentes 
jusqu’au 31 décembre 2019 conformément au tableau présenté ci-dessus, 
 

- Autoriser Madame la Présidente à signer tout document consécutif au dossier. 
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QUESTION N°15 

EAU / ASSAINISSEMENT – MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°28-308-230120 DU 
23 JANVIER 2020 RELATIVE AUX TARIFS 

 
Lors du Conseil communautaire du 23 janvier 2020, la reconduction des tarifs délibérés sur les 
communes ou syndicats compétents jusqu’au 31 décembre 2019 avait été actée, tant pour ce 
qui concernait l’eau potable que pour l’assainissement, avec la préoccupation d’assurer une 
neutralité pour l’usager dans le cadre du transfert de compétence. 
 
A cette fin, un tableau récapitulatif avait été présenté. 
 
Par rapport à ce tableau, deux amendements doivent être apportés : 
 

- Pour la commune de Binges, sur la part variable de l’assainissement, le montant de 0,38 
€ par mètre cube avait été inscrit. Or, il faut apporter le correctif suivant : 

o 0,38 € par mètre cube pour une consommation entre 0 et 180 mètres cubes, 
o 0,15 € par mètre cube au-delà d’une consommation de 180 mètres cubes. 
 

- Pour la commune de Cléry, sur la part fixe de l’assainissement, le montant de 129,96 € 
avait été inscrit. Il convient de préciser que cette somme s’entend en TTC, ce qui revient 
à avoir un tarif de 118,145 € HT, afin d’avoir un tableau global qui ne raisonne qu’en HT. 

 
Vu la délibération n°28-308-23012020 du 23 janvier 2020, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Amender la délibération du 23 janvier 2020 comme suit : 
 

o Pour la commune de Binges, sur le part variable de l’assainissement, le 
montant de 0,38 € par mètre cube avait été inscrit. Or, il faut apporter le 
correctif suivant : 

 0,38 € par mètre cube pour une consommation entre 0 et 180 mètres 
cubes, 

 0,15 € par mètre cube au-delà d’une consommation de 180 mètres 
cubes. 

 
o Pour la commune de Cléry, sur la part fixe de l’assainissement, le montant 

de 129,96 € avait été inscrit. Il convient de préciser que cette somme 
s’entend en TTC, ce qui revient à avoir un tarif de 118,145 € HT, afin d’avoir 
un tableau global qui ne raisonne qu’en HT. 

 
- Autoriser Madame la Présidente à signer tout document consécutif au présent 

dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 
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QUESTION N°16 

GEMAPI – AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SUR LE PROJET DE CONSTITUTION 
DU SYNDICAT MIXTE TILLE – VOUGE – OUCHE (SMTVO) 

 
La compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » a fait l’objet 
d’un transfert de compétence au profit des communautés de communes qu’elles exercent à titre 
exclusif et de manière obligatoire, depuis le 1er janvier 2018 en vertu de la loi MAPTAM de 2014.  
 
Les compétences obligatoires relevant de la GEMAPI, conformément à l’Article L211-7 du code 
de l’environnement, relèvent des Items 1-2-5-8 et comprennent quatre axes majeurs que sont :  

 L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
 L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les 

accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 
 La défense contre les inondations et contre la mer ; 
 La protection et la restauration des sites, écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines. 
 
Les services de la Préfecture de Côte d’Or, en date du 12 Décembre 2019, ont transmis un 
arrêté Inter-préfectoral portant projet de périmètre et de statuts du Syndicat Mixte Tille, Vouge, 
Ouche (SMTVO) qui serait la résultante de la fusion des syndicats : 

- Du bassin de l’Ouche, 
- Du bassin versant de la Vouge, 
- Du bassin versant de la Tille Supérieure, de l’Ignon et de la Venelle, (SITIV) 
- Du Syndicat Intercommunal d’aménagement de la Tille Aval, de la Norges et de l’Arnison 

(SITNA) 
 
Le projet de fusion de ces 4 syndicats présente un intérêt non négligeable et la CAP Val de 
Saône reste favorable au principe de création d’un syndicat unique. 
 
Cependant, il est à noter un certain nombre d’interrogations qui méritent un approfondissement 
des réflexions :  

- La labellisation « EPAGE » (établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau) 
demeure une incertitude au moment où les conseils communautaires sont appelés à 
délibérer, 

- Les perspectives financières ont été construites avec des hausses importantes de 
cotisations des Communautés de communes alors que le prévisionnel aurait dû être 
construit sur des hypothèses objectives et raisonnables d’investissements à réaliser 
dans les 10 prochaines années. 

- La gestion différenciée des compétences selon les secteurs ne permet pas d’avoir une 
vision d’ensemble cohérente pour l’ensemble des bassins intégrés dans le futur 
syndicat, 

- La représentativité mérite d’être revue avoir d’avoir une vision territoriale plus 
représentative et plus équilibrée de la diversité des territoires, 

- Le contexte pré-électoral oblige des élus qui se situent à la fin de leur gouvernance de 
se prononcer pour un projet qui va engager la collectivité sur du très long terme. Il serait 
plus légitime que les nouvelles équipes puissent se prononcer sur un sujet aussi 
important, fortes de la légitimité élective acquise pour 6 ans et après avoir levé les 
incertitudes présentées ci-avant. 

 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Emettre un vote défavorable sur le projet de périmètre, la catégorie et les projets 
de statuts du futur syndicat mixte Tille Vouge Ouche, pour les raisons explicitées 
ci-dessus, tels qu’ils ont été actés dans l’arrêté inter-préfectoral du 12 décembre 
2019.  
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QUESTION N°17 
GEMAPI – CONVENTION DE PARTENARIAT DE SERVICES AVEC LA COMMUNE 

D’AUXONNE 
 
La compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » a fait l’objet 
d’un transfert de compétence au profit des communautés de communes qu’elles exercent à titre 
exclusif et de manière obligatoire, depuis le 1er janvier 2018 en vertu de la loi MAPTAM de 2014.  
 
Cette compétence comprend quatre axes majeurs que sont :  

 L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 
 L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau 
 La défense contre les inondations et contre la mer 
 La protection et la restauration des sites, écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées. 
 
Aux vues de l’importance, des enjeux découlant de ces missions et afin de protéger les 
richesses de notre territoire dans le cadre une gestion raisonnée des ressources, la CAP Val de 
Saône et la commune d’Auxonne souhaitent conclure une convention de partenariat de services 
afin de mutualiser les connaissances et le matériel sur ce dossier, pour ce qui concerne le 
territoire de la commune d’Auxonne.  
 
En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire de délibérer pour autoriser la 
signature d’une convention de prestation de service pour les travaux GEMAPI sur le secteur 
d’Auxonne, qui s’appuie sur le procès-verbal de transfert. 

 
Considérant que la Communauté de communes Auxonne Pontailler Val de Saône est 
compétente pour l’exercice de la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018, 
Considérant que la Commune d’Auxonne, anciennement compétente, dispose de matériels 
adaptés, d’un savoir-faire technique, des moyens humains et des connaissances du dossier, 
Vu la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 prévoyant le transfert de la compétence GEMAPI au profit 
des communautés de communes, 
Vu la délibération n°19 206 121 218 du 12/12/2018 du conseil communautaire validant le 
transfert du bassin écrêteur de la Colombière, 
Vu les articles L5214-16 et L5214-16-1 du Code général des collectivités territoriales relatif à 
l’exercice de la compétence GEMAPI par la Communauté de communes, 
Vu l’article L211-7 du code de l’environnement définissant la compétence GEMAPI, 
Vu l’article L5211-4-1 du CGCT relatif au transfert de compétence, 
Vu les différents procès-verbaux établis en matière de GEMAPI, 
Vu l’annexe financière ci-jointe, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

 Autoriser la présidente à signer une Convention de partenariat de services avec 
la Commune d’Auxonne dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI sur 
le territoire de la commune (entretien des cours d’eau et du bassin écrêteur), sur 
la base d’un montant estimatif de 15 592 €, qui valorise tant les moyens humains 
que les moyens matériels mis à disposition de la commune décrits dans le procès-
verbal de transfert. 
 

 Autoriser la présidente à signer tout document afférant à ce dossier. 
 

 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 
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Monsieur Combépine demande ce qu’il en est pour les exercices 2018 et 2019 ? 
 
Madame la Présidente répond que cela fera l’objet d’une convention séparée car dans 
un cas, on convention sur une prestation de service entre collectivité pour l’avenir, et 
dans l’autre cas, il s’agira de conventionner pour régulariser le passé, via la notion 
d’enrichissement sans cause. 
 
Madame Bailly demande si la vanne du bassin écrêteur de crues a été réparée ? 
 
Madame la Présidente répond que le problème a été réglé. 
 

QUESTION N°18 
GEMAPI – ADHESION A L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN SAONE 

DOUBS 
 
La compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » a fait l’objet 
d’un transfert de compétence au profit des communautés de communes qu’elles exercent, à 
titre exclusif et de manière obligatoire, depuis le 1er janvier 2018 en vertu de la loi MAPTAM de 
2014.  
 
Cette compétence comprend quatre axes majeurs que sont :  

 L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 
 L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau 
 La défense contre les inondations et contre la mer 
 La protection et la restauration des sites, écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées. 
 
Aux vues de l’importance et des enjeux découlant de ce domaine, la CAP Val de Saône dispose 
de la possibilité de transférer ou de déléguer toute ou partie de ses missions à un syndicat mixte 
ou à un établissement public. 
 
Pour protéger les richesses de notre territoire et assurer une gestion raisonnée des ressources, 
l’Etablissement Public Territorial de Bassin Saône et Doubs dispose d’une connaissance 
majeure pour exercer au mieux cette compétence.  

 
En adhérant à ce syndicat mixte, des études majeures de diagnostic sur l’eau, les milieux, la 
biodiversité pourront aboutir et faire émerger des projets de travaux dans ces mêmes domaines 
tout en assurant une cohérence des démarches engagées sur le territoire et une faible 
répercussion financière sur chaque habitant (0.25€).  
 
En conséquence, et dans l’intérêt de notre territoire, il est proposé au Conseil communautaire 
de délibérer afin d’autoriser l’adhésion de la CAP Val de Saône à l’EPTB Saône et Doubs. 
 
Considérant que la Communauté de communes Auxonne Pontailler Val de Saône est 
compétente pour l’exercice de la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018, 
Considérant qu’un EPCI à fiscalité propre peut adhérer à plusieurs syndicats mixtes sur le même 
territoire mais qu’il ne peut transférer la même compétence à ces deux syndicats sur le même 
territoire, 
Vu la Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à 
l’exercice des compétences des Collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI 
Vu l’article L.211-7 du code de l’environnement définissant l’exercice par les communautés de 
communes de la compétence GEMAPI 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 
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Vu l’article L213-12 du Code de l’environnement prévoyant les dispositions relatives à 
l’Etablissement public territorial de bassin, 
Vu L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du comité syndical de l’EPTB Saône Doubs en date du 26/11/2019 autorisant 
l’adhésion des EPCI des axes de la Saône et du Doubs souhaitant devenir membre  
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

 Autoriser l’adhésion de la CAP Val de Saône à l’EPTB Saône et Doubs, 
 

 Transférer, dès que possible, à cet EPTB des missions GEMAPI relevant de la 
compétence de la CAP Val de Saône sur l’axe Saône et les affluents et orphelins 
non couverts par les syndicats de rivière. 
 

 Autoriser Madame la Présidente à signer tous documents afférant à ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 

QUESTION N°20 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE – REDUCTION ET GRATUITE SUR LES ACTIVITES 

TOURISTIQUES POUR LES DETENTEURS DE PASS TOURISTIQUE REGIONAL 
 
Bourgogne Franche-Comté Tourisme, dans le cadre de son schéma de développement du 
tourisme et des loisirs a voté la création d’un pass touristique régional proposant aux visiteurs 
un accès à une offre touristique, culturelle et de loisirs diversifiée et représentative de la diversité 
des richesses régionales.  
 
La Communauté de Communes souhaite devenir acteur de ce dispositif en proposant :  

- La vente du pass au sein des Offices de Tourisme, à Auxonne et Pontailler-sur-Saône, 
- Une réduction de 50% aux détenteurs du pass touristique régional sur ses activités 

touristiques : location de canoë, location de vélo, visite guidée et montée à la tour. 
 
Par ailleurs, Bourgogne Franche-Comté Tourisme, par l’intermédiaire de la MASCCOT (Mission 
d’Accompagnement, de Soutien et de Conseil aux Offices de Tourisme) propose le MASCOT 
Pass-Pro. Ce pass biennal permet aux professionnels du tourisme et aux étudiants en formation 
tourisme (futurs professionnels du tourisme) de découvrir gratuitement les sites régionaux afin 
de mieux les connaître pour en faire une promotion plus efficace. 
 
Pour l’édition 2020-2021, la Communauté de Communes souhaite proposer aux détenteurs du 
MASCOT Pass-pro une gratuité sur les activités touristiques suivantes : location de canoë, 
location de vélo, visite guidée et montée à la tour.  
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Autoriser la Présidente à signer la convention avec le Conseil Régional pour la 
vente du pass touristique régional dans les Offices de Tourisme d’Auxonne et de 
Pontailler-sur-Saône, 
 

- Autoriser la Présidente à signer la convention avec le Conseil Régional pour 
proposer 50% de réduction sur les activités touristiques (location de canoë, 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 
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location de vélo, visite guidée et montée à la tour) pour les détenteurs du pass 
touristique régional, 
 

- Autoriser la Présidente à signer la convention avec la MASCOT pour proposer une 
gratuité sur les activités touristiques (location de canoë, location de vélo, visite 
guidée et montée à la tour) pour les détenteurs du MASCOT Pass-Pro.  

 
 
 
 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

QUESTION N°21 
MISE EN ŒUVRE DE LA PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT – FILIERE 

TECHNIQUE 
 
Dans le cadre du transfert de la compétence eau et assainissement au 1er janvier 2020, la 
Communauté de Communes Auxonne Pontailler Val de Saône a lancé une procédure de 
recrutement pour un poste d’ingénieur, afin de renforcer le service actuellement en place dans 
la collectivité. 
 
Dans l’attente de la mise en œuvre du RIFSEEP pour le cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux, il y a lieu de prévoir la possibilité d’attribuer du régime indemnitaire à la personne 
qui sera amenée à être recrutée. 
 
Par application du principe de parité avec la fonction publique d’Etat, le régime indemnitaire 
applicable aux ingénieurs territoriaux est constitué notamment de la Prime de Service et de 
Rendement. 
 
Afin de compléter le dispositif applicable à la CAP Val de Saône, il y a lieu d’instituer cette Prime 
de Service et de Rendement (PSR) conformément au dispositif présenté dans la délibération. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 notamment son article 20,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 88,  
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,  
Vu le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement 
allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur 
le climat,  
Vu l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement 
allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur 
le climat,  
Considérant que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, il 
appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes la nature, 
les conditions d’attribution et le taux moyen annuel de la prime de service et de rendement 
applicables à chaque grade,  
  
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la 
Fonction Publique d’Etat la prime de service et de rendement aux agents relevant 
du grade suivant : Ingénieur territorial. 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 
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- Que le taux annuel global soit de 1659 €. Ce taux annuel global sera révisé 

automatiquement si un arrêté ministériel apporte une modification. Le montant 
individuel peut être fixé au double du taux global. 
 

- Préciser que la P.S.R. sera octroyée aux agents non titulaires de droit public 
(éventuellement, ayant une ancienneté de service dans la collectivité de plus de 3 
mois, 6 mois, …) sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires 
stagiaires et titulaires des grades de référence 

  
- Tenir compte, pour déterminer le montant individuel, conformément aux 

dispositions réglementaires en vigueur, non seulement des responsabilités, du 
niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à l’emploi occupé et de la 
qualité des services rendus mais également de la manière de servir de l’agent, de 
la charge de travail, des absences.   
 

- Verser la PSR selon une périodicité mensuelle. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTION N°22 
MISE EN ŒUVRE DE L’INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE – FILIERE TECHNIQUE 

 
Dans le cadre du transfert de la compétence eau et assainissement au 1er janvier 2020, la 
Communauté de Communes Auxonne Pontailler Val de Saône a lancé une procédure de 
recrutement pour un poste d’ingénieur, afin de renforcer le service actuellement en place dans 
la collectivité. 
 
Dans l’attente de la mise en œuvre du RIFSEEP pour le cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux, il y a lieu de prévoir la possibilité d’attribuer du régime indemnitaire à la personne 
qui sera amenée à être recrutée. 
 
Par application du principe de parité avec la fonction publique d’Etat, le régime indemnitaire 
applicable aux ingénieurs territoriaux est constitué notamment de l’indemnité spécifique de 
service (ISS). 
 
Afin de compléter le dispositif applicable à la CAP Val de Saône, il y a lieu d’instituer cette ISS 
conformément au dispositif présenté dans la délibération. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 20,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier et notamment son article 88,  
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,  
Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à la l’indemnité spécifique de service,  
Vu l’arrêté du 25 août 2003,  
  
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la 
Fonction Publique d’Etat l’indemnité spécifique de service aux agents relevant du 
grade suivant : Ingénieur territorial. 

 
- Que le montant annuel global maximal soit de 361,90 X le coefficient applicable au 

grade éligible X le nombre de personnes éligibles. Ce taux annuel global sera 
révisé automatiquement si un arrêté ministériel apporte une modification. Ainsi, 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 
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le montant annuel global maximal pour un effectif d’un ingénieur territorial est fixé 
comme suit : 

o 361,90 X 28 (coefficient du grade d’ingénieur jusqu’au 5ème échelon) = 
10 133,20 € 

o 361,90 X 33 (coefficient du grade d’ingénieur à partir du 6ème échelon) = 
11 942,70 €. 
 

- Que le montant individuel maximum susceptible d’être versé ne puisse excéder 
115 % du taux moyen du grade défini au paragraphe précédent. 
 

- Ajouter que l’ISS sera attribuée aux agents non titulaires de droit public sur les 
mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des 
grades de référence. 

  
- Tenir compte, pour déterminer le montant individuel, conformément aux 

dispositions réglementaires en vigueur, non seulement des responsabilités, du 
niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à l’emploi occupé et de la 
qualité des services rendus mais également de la manière de servir de l’agent, de 
la charge de travail, des absences.   
 

- Verser l’ISS selon une périodicité mensuelle. 
 

 
 
 
 
 

QUESTION N°23 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION DE LA QUOTITE DE 
TEMPS DE TRAVAIL POUR UN POSTE D’ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 
 
Lors l’approbation du tableau des effectifs du 10 décembre 2019 et du débat d’orientations 
budgétaires du 19 décembre 2019, il avait été prévu, au cours de l’année 2020, de renforcer la 
coordination administrative du pôle culturel de la CAP Val de Saône dans la mesure où le 
directeur en poste ne peut consacrer que la moitié de son temps pour ses fonctions à la 
communauté de communes, l’autre moitié étant prévue pour le PETR Val de Saône Vingeanne. 
 
La mise en œuvre de cette coordination administrative avait été inscrite via l’inscription d’un 
emploi d’adjoint administratif, à temps non complet, pour 9 heures hebdomadaires. 
 
Or, une personne travaillant déjà à l’école de musique en qualité d’assistant d’enseignement 
artistique principal, sur une quotité de 10 heure hebdomadaire (ce qui correspond dans ce cadre 
d’emplois à un mi-temps) serait intéressée pour seconder le directeur et sa présence en qualité 
d’enseignant dans la structure lui assurerait une parfaite connaissance de l’équipement et des 
dossiers, ce qui faciliterait la continuité dans le pilotage de la politique culturelle de la collectivité. 
 
Afin de pouvoir lui proposer cette fonction, il convient au préalable de transformer son poste 
pour le faire passer de 10 heures hebdomadaires à 15 heures hebdomadaires, soit un quart 
temps supplémentaire par rapport à un temps complet. 
 
Vu les lois du 13 juillet et 1983 et du 26 janvier 1984, 
Vu la délibération du bureau Communautaire du 10 décembre 2019 approuvant le tableau des 
effectifs, 
Vu le Débat d’orientations budgétaires du 19 décembre 2019, 
Vu le Budget primitif du 23 janvier 2020,  
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstentions 0 
Ne prennent pas part au vote 0 
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- Reprendre pour le vote de la présente délibération la délégation consentie au 

bureau communautaire le 18 janvier 2017, 
 

- Transformer le poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème 
classe 10 heures hebdomadaires en un poste d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe 15 heures hebdomadaires, 
 

- Autoriser Madame la Présidente à signer tout document consécutif à ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 20h15. 
 
 

Madame la Présidente de la CAP 
Val de Saône 
 

 
 
Marie-Claire BONNET-VALLET 

Votes pour 44 
Votes contre 0 
Abstention 0 
Ne prennent pas part au vote 0 


