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CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2020/05 

Du 8 octobre 2020 à 18H30  

A la salle des fêtes de Les Maillys  

 

L’an deux mille vingt et le 8 octobre à 18h30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à Les Maillys, sous la présidence de 
Madame Marie-Claire BONNET-VALLET, Présidente. 

Conseillers titulaires présents :  

MAZAUDIER Gilbert,  
COIQUIL Jacques-François, 
ZOUINE Karim,  
MARTINIEN Margot, 
MARTIN Charles, 
BUSI-BARTHELET Anne, 
PICHOT Laurent, 
OLIVEIRA Joanna,  
FLORENTIN Claude, 
PAILLARD Carole,  
DUFOUR Anthony, 
MIAU Valérie,  
CUZZOLIN André, 
ROYER Karine, 
VALLEE Benoît,  
VAUCHEY Fabrice, 
ARBELTIER Dominique,  
COPPA Benoît, 
PICHET Didier, 
ANTOINE Hugues,  
LAGUERRE Jean-Louis, 
DION Daniel,  
VEURIOT Noël,  
COUTURIER Michel,  
ROSSIN Jean-Claude, 
BECHE Patrice, 
LOICHOT Éric, 
MOUSSARD Florence,  
BRINGOUT Christophe, 
BOVET Patrick,  
ARMAND Martine, 
BONNEVIE Nicolas,  
AUROUSSEAU Maximilien, 
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DELOY Franck, 
CICCARDINI Denis, 
RYSER Patrick, 
DELFOUR Jean-Paul,  
COLLIN Éric,  
MARECHAL Daniel,  
BONNET-VALLET Marie-Claire, 
CAMP Hubert,  
DESMETZ Catherine,  
LAFFUGE Jean-Luc,  
RUARD Daniel,  
VADOT Jean-Paul, 
DELOGE Gabriel, 
LENOBLE Colette,  
FEBVRET Christophe,  
SORDEL Sébastien,  
SOMMET Evelyne, 
VAUTIER Cédric,  
LORAIN Anne-Lise,  
ROUSSEL Richard. 
 
Conseillers titulaires absents :  
Sans objet. 
 
Conseillers suppléants présents dotés du droit de vote :  
UNDREINER Denis (remplaçant de Monsieur DUNET Alain, Maire de Maxilly-sur-Saône) 
 
Conseillers titulaires représentés :  
BARCELO Maud donne procuration à PAILLARD Carole,  
PERNIN Annick donne procuration à BONNET-VALLET Marie-Claire,  
MAUSSERVEY Anthony donne procuration à BECHE Patrice. 
 
Secrétaire de séance : AUROUSSEAU Maximilien 
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Propos introductif Monsieur Aurousseau 

« Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans notre salle communale en cette période 
un peu compliquée. En plus de moi il y a quelques personnes du Conseil Municipal qui sont présents 
par curiosité et pour voir comment se passe un Conseil Communautaire. J’espère vous accueillir à 
nouveau au sein de notre commune dans un contexte plus conviviale »  

Propos introductif Madame la Présidente 

« Cher(e)s collègues, 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans ce contexte sanitaire qui caractérise 
désormais notre quotidien depuis plusieurs mois. 

Je tiens à remercier chaleureusement M. le Maire de la commune les Maillys qui nous accueille pour 
tenir notre première assemblée de la rentrée. Cher Maximilien, merci à toi et à ton conseil municipal. 

Comme vous avez pu le constater à la lecture des documents qui vous ont été communiqués, ce sont 
des dossiers le plus souvent très techniques qui vous seront présentés ce soir. Il y a des ajustements 
financiers, juridiques, d’effectifs et de notre organisation pour travailler sur ce mandat.  

Nous allons aborder au début de ce conseil communautaire deux dossiers importants pour notre 
développement territorial : 

- La mise en œuvre du Pacte régional pour le territoire qui se traduit pour la CAP Val de Saône 
à la mise en œuvre des conventions que nous avons signées avec la Région pour apporter 
un soutien aux acteurs économiques et aux collectivités qui ont des projets d’investissement 
en matériel et immatériels. C’est important d’envoyer un signal fort et il nous semblait prioritaire 
que la CAP Val de Saône prenne toute sa place dans ce plan de relance impulsé au niveau 
régional et décliné sur un plan local. 
 

- Acter le principe de conclure une opération de revitalisation du territoire à travers une 
convention entre l’Etat, la CAP Val de Saône et les communes d’Auxonne et de Tillenay pour 
la partie centre bourg – quartier de la gare. Cette convention aura pour objectif de donner des 
leviers d’actions aux communes pour revitaliser et donc redynamiser des parties de 
communes en souffrance et qui sont stratégiques pour le développement local. De plus, sur 
ce conventionnement, à tout instant une commune de la CAP Val de Saône pourra intégrer ce 
dispositif par voie d’avenant et sur la base d’un diagnostic, même sommaire. Cette question 
se posera pour Pontailler-sur-Saône et pour Villers-les-Pots mais cela peut concerner tout le 
monde. 

A travers ce propos, je souhaitais également partager avec vous une réflexion qui a été initiée par 
certains d’entre vous, à savoir la création d’une police intercommunale.  

Déjà, je veux rassurer tout le monde sur ce sujet :  

- Primo, il ne s’agit pas d’un transfert de compétence et encore moins d’un transfert des pouvoirs 
de police. Donc il ne s’agit pas de transférer la police municipale d’Auxonne, par exemple, qui 
reste bien dans le giron de la commune. 
 

- Secundo, si création d’une police intercommunale il devait y avoir, les agents qui seraient 
recrutés par la communauté de communes seraient affectés sur les territoires des communes 
volontaires et les agents seraient placés sous l’autorité des maires, et uniquement sous leur 
autorité. Pour le dire autrement, ce n’est pas la présidente de la communauté de communes 
qui dira aux agents ce qu’ils ont à faire, ce sont les maires. 
 

- Tertio, cela ne concernerait que les communes intéressées, sur leur territoire. 
 

- Enfin, le coût serait neutre pour les finances intercommunales puisqu’il s’agirait ni plus ni moins 
que de mutualiser entre communes concernées les coûts agents et les coûts en équipement. 
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Comme vous pouvez le constater, l’objectif de la CAP Val de Saône serait uniquement de se mettre 
au service des communes volontaires à un tel dispositif et de faciliter le développement d’un service 
de proximité, pour vos habitants. Comme je m’y suis engagée devant vous, je veux faire de la 
proximité et du travail partenarial avec les maires des 35 communes la pierre angulaire de notre projet 
communautaire mais pour autant, rien ne sera imposé. Il faut que ce soit partenariat gagnant gagnant 
entre le territoire et nos habitants. 

Dans cette perspective, et si vous en être d’accord, je vais vous écrire, à tous les maires, pour vous 
proposer la création d’une police intercommunale et vous me ferez part de votre position de principe 
pour le territoire de votre commune. Et une fois vos réponses prises en compte avec l’expression de 
votre besoin, le conseil communautaire pourra prendre une délibération pour la création de la police 
intercommunale avec le nombre de postes. Et dans les 3 mois qui suivront, vos conseils municipaux 
se prononceront sur le sujet. 

Je voulais engager cette réflexion avec vous ce soir et il va de soi que je suis à votre disposition pour 
échanger sur des compléments d’information ou sur des préoccupations. 

Autre sujet que je voulais aborder succinctement ce soir, le projet alimentaire de territoire. Comme 
vous le savez, la crise sanitaire a fortement perturbé le calendrier et les modalités d’avancée de notre 
PAT. On devait organiser des réunions publiques et d’autres formes de rencontres mais les 
circonstances nous ont imposé d’adapter notre réflexion et notre mode de communication. Ainsi, 
depuis le 21 septembre, nous avons lancé, grâce au travail d’Anastasia Fragnaud, une plateforme 
collaborative pour s’informer, pour partager des informations ou des expériences et pour agir. Je vous 
invite à toutes et tous aller sur cette plateforme et à largement partager l’existence de cet outil. Son 
appropriation est une des conditions de la réussite de l’entreprise dans laquelle nous nous sommes 
engagés résolument. 

Voilà mesdames et messieurs les informations que je voulais vous présenter avant d’entrer dans le 
vif du sujet. Je terminerai ce propos par 3 points rapides : 

- En application de l’article 61 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, je vous informe qu’un 
fonctionnaire territorial de la CAP Val de Saône, sur le grade d’attaché territorial, est mis à la 
disposition de la commune d’Auxonne jusqu’au 31 octobre 2020, avant que la mutation 
intervienne au 1er novembre 2020. 
 

- L’ensemble des communes ont été informées le 18 août qu’elles avaient la possibilité de 
conserver les pouvoirs de police spéciale (déchets, assainissement, gens du voyage, voirie 
communautaire), en lien avec les compétences exercées par la CAP Val de Saône. A ce jour, 
nous avons eu différents retours de communes qui souhaitaient en effet conserver ces 
prérogatives. En conséquence, dans un esprit de coopération de proximité, je vous informe ce 
soir que je prendrai prochainement un arrêté pour acter le fait que l’ensemble de ces pouvoirs 
de police spéciale demeureront de la compétence des maires pour l’ensemble du territoire 
communautaire. 
 

- Enfin, dans la même logique, le 18 août, vous avez été informés qu’entre le 1er octobre et le 
31 décembre, vous aviez la possibilité de vous opposer au transfert de la compétence plan 
local d’urbanisme. Déjà, une première précision : même si à ce jour vous avez une carte 
communale ou que vous êtes au règlement national d’urbanisme, cette question du transfert 
vous concerne car si la CAP Val de Saône devenait compétente, elle le serait sur tout le 
territoire et donc le PLUi couvrirait le territoire de votre commune également. Ensuite, votre 
opposition au transfert doit faire l’objet d’une délibération en conseil municipal. Enfin, il suffit 
que 9 communes dont Auxonne s’opposent au transfert pour que la minorité de blocage au 
transfert soit atteinte. L’enjeu de ce sujet, c’est de savoir si vous souhaitez conserver la 
maîtrise de l’aménagement de votre commune ou si vous souhaitez que ce soit piloté à 
l’échelon intercommunal. 
 

Je vous remercie de votre attention. » 
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QUESTION N°01 
DÉSIGNATION D’UN(E) SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet 
 
Vu l’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales qui dispose qu’au « début de 
chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir 
les fonctions de secrétaire », 
 
Vu l’article L 5211-1 du code général des collectivités territoriales qui renvoie à l’article L 2121-15 pour 
le fonctionnement du conseil communautaire, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Monsieur Maximilien AUROUSSEAU pour 
assurer le secrétariat de séance. 
 
 

QUESTION N°02 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 JUILLET 2020 

 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet 
 

DOCUMENT ANNEXE 
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QUESTION N°03 
COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DE LA PRÉSIDENTE PRISES SUR DÉLÉGATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Date Désignation 

24.02.2020 
Approuve le devis de la Société ABELIUM Collectivités pour l'acquisition de tablettes numériques dans le 
cadre de la modernisation des inscriptions et du suivi des présences enfants, pour les activités péri et 
extrascolaires du service enfance/jeunesse, pour un montant total de 9 000 € HT soit 10 800 € TTC. 

26.06.2020 
Approuve l'avenant n°1 du marché lot n°8 "Menuiseries Intérieures" avec la société Pacotte et Mignotte 
pour un montant de 5 476.88 € ce qui porte le montant total du marché à 41 990.17 € HT soit une hausse 
de 14.99 % (Réhabilitation et extension des locaux de la CAP Val de Saône) 

08.07.2020 Sollicite auprès des services du Département une sélection de stages du catalogue "Ateliers jeunes" pour 
les espaces ados pour l'année scolaire 2020/2021 

08.07.2020 Sollicite auprès des services de l'état des aides exceptionnelles mises en œuvre dans le cadre du dispositif 
"vacances apprenantes" pour les accueils de loisirs sans hébergement 

21.07.2020 

Approuve la proposition de l'entreprise Désertot, située à 5 rue en Clairvot - ZAE Cap Nord - BP 47504 
21850 SAINT APOLLINAIRE, pour un montant de 11 732.28 € HT, afin de procéder aux travaux de 
renouvellement du réseau d'eau potable et d'amélioration du réseau d'eaux usées de l'impasse de la 
Croix des Sarrasins à Auxonne 

22.07.2020 
Approuve l'acquisition de mobilier pour la nouvelle organisation périscolaire de Binges pour un montant 
total de 4 142 € HT comme suit : MOB-MOB, entreprise de mobilier pour la collectivité et l'entreprise -> 
40 fauteuils réhaussés à hauteur de table adultes 

31.07.2020 

Approuve le contrat de location de longue durée pour le copieur de l’Office de tourisme d’Auxonne avec 
la société HOLDING LEASE France, sise 4 avenue Laurent Cely, 92 606 ASNIERES SUR SEINE, pour 21 
trimestres pour un loyer trimestriel de 240.00 € HT. Approuve le contrat de maintenance d'une durée de 
63 mois avec la société DESK SUD KODEN, sise avenant de la Découverte, 21000 DIJON, pour les 
montants suivants : - coût unitaire copie noire : 0.0035 € HT - Coût unitaire copie couleur : 0.035 € HT 

18.08.2020 

Accepte l'indemnité de sinistre concernant la porte sectionnelle d’un hangar du siège de la CAP VDS, 
proposée par l'assureur Groupama Grand Est, sis 101 route de Hausberg, CS 30014 Schiltigheim 67 012 
STRASBOURG, pour un montant de 2 968.17 € franchise déduite de 500 euros et vétusté déduite de 1 
648.35 €, sur le budget environnement-déchets Auxonne. Le solde de 1 648.35 € sera versé sur facture 
avant le 2 mars 2022, franchise déduite.  

21.08.2020 

Approuve le devis fourni par l'entreprise Renault (4 boulevard des diables bleus - 21000 DIJON) pour 
l'acquisition d'un véhicule ZOE - LIFE R 110 pour un montant de 12 601.09 € HT. Approuve le contrat de 
location auprès de DIAC Location pour la mise à disposition de batteries BATLR ZE FLEX, assistance incluse 
pour un montant TTC de 104 €, sur la base de 105 000 km sur 84 mois. Le coût de la décote batterie pour 
100 km supplémentaire est de 5 €. 

10.09.2020 

Approuve la convention de prestation de services avec la Compagnie de la Vouivre pour de l'animation 
Théâtrale sur l'année 2020/2021.  
Approuve la convention de prestation de services avec Mohsen BOUGUERRA pour l'animation et 
l'organisation d'une activité d'initiation et de perfectionnement au Hip Hop à Auxonne pour l'année 
2020/2021.  
Approuve la convention de prestation de services avec l'association "la structure" pour l'animation et 
l'organisation d'une activité d'initiation et de perfectionnement au Hip Hop à Pontailler sur Saône pour 
l'année 2020/2021 

10.09.2020 
Accepte l'indemnité de sinistre sur le budget environnement-déchets Auxonne proposée par l'assureur 
Groupama Grand Est, sis 101 Route de Hausbergen, CS 30014 Schiltigheim 67 012 STRASBOURG pour un 
montant de 2 297.89 € 

17.09.2020 

Approuve le devis fourni par l'entreprise DONOLO pour la réalisation du dallage béton concernant 
l'aménagement d'un parc à bennes à la déchetterie d'Auxonne, pour un montant de 21 718 € HT. 
Approuve le devis ci-joint fourni par l'entreprise Colas pour la réalisation d'enrobés pour un montant de 
11 160 € HT.  

28.09.2020 

Approuve le devis fourni par le groupement de bureau d'étude AJBD - Citexia pour la réalisation de 
l'étude pour l'harmonisation de la gestion du service déchets sur l'ensemble du territoire pour un 
montant de 20 375 € HT. Approuve l'option étude de la collecte du fermentescible pour un montant de 2 
925 € HT. 

29.09.2020 
Approuve le devis estimatif de la SAUR pour un montant de 36 480.40 € HT concernant le procédé 
d'hygiénisation des boues de la station d'épuration de Lamarche-sur-Saône 
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DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 
 

QUESTION N°04 
PACTE REGIONAL AVEC LES TERRITOIRES POUR UNE ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ – 

FONDS RÉGIONAL DES TERRITOIRES (FRT) – RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES 
 

 
Rapporteur : Monsieur Coiquil 
 
Dès le mois de mars, lors de la survenance de l’état d’urgence sanitaire, l’Etat et la Région ont mis 
en place des fonds d’urgence pour aider les opérateurs économiques pendant la période de 
confinement. 
 
A la sortie du confinement, la Région Bourgogne Franche Comté en lien avec les Métropoles, 
Communautés urbaines, Communautés d’agglomération et Communautés de communes, a réfléchi 
à la mise en place de deux fonds pour participer activement au plan de relance qui était en réflexion 
au niveau de l’Etat. 
 
Dans cette perspective, deux conventions avec deux fonds différents ont été proposés par la Région 
BFC : 

- Un Fonds d’avance remboursable, géré par la Région, 
- Un Fonds régional des territoires, géré par les EPCI. 

 
Pour chacun de ses fonds, la CAP Val de Saône participe financièrement à hauteur de 1€ par habitant, 
soit un montant global de 46 812 € dédié au soutien de l’activité économique. 
 
Lors du Conseil communautaire du 23 juillet 2020, les projets de conventions à conclure avec la 
Région BFC ont été approuvés à l’unanimité. 
 
Les conventions ont été signées par Madame la Présidente de la Communauté de communes et par 
Madame la Présidente de la Région. 
 
Désormais et après avoir eu des compléments d’information sur la nature des dépenses éligibles pour 
ce FRT, il y a lieu d’adopter un règlement d’attribution des aides spécifiques afin de pouvoir mettre en 
œuvre le fonds régional des territoires, qui sera instruit par la CAP Val de Saône. 
 
Les principales modalités de ce fonds sont les suivantes : 
 

- La CAP VDS contribue à hauteur de 1 € par habitant et la Région à hauteur de 5 € (4 € pour 
l’investissement et 1 € pour le fonctionnement), 
 

- Le montant maximal de la subvention est de 10 000 € (80 % d’aide), 
 

- Les bénéficiaires sont les petites et moyennes entreprises de 0 à 10 salariés (cela ne concerne 
pas les SCI ni les professions réglementées), 
 

- Nature des investissements éligibles :  
 

o Investissements matériels immobilisables, 
o Investissements immatériels, 
o En sont exclues, les aides à l’immobilier d’entreprise. 

 
- Critères d’éligibilité : 

 
o Pérennité des entreprises de l’économie de proximité sur le territoire, 
o Réorganisation suite à la crise des modes de production, d’échanges et des usages 

numériques, 
o Valorisation des productions et des savoir-faire locaux, 
o Construction d’une économie locale durable, résiliente et vertueuse, 
o Adaptation et atténuation du changement climatique. 
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Enfin, il est rappelé que la CAP Val de Saône a redéployé des crédits dès le budget supplémentaire 
du 23 juillet 2020 pour une somme de 212 750 €, afin de pouvoir mobiliser des financements dédiés 
au soutien de l’activité économique. 
 
Vu les conventions signées par la Région Bourgogne Franche Comté et la CAP Val de Saône pour la 
mise en place d’un Fonds Régional des Territoires, 
Vu les articles L 1511-2, L 1111-8 et R 1111-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de règlement d’intervention joint en annexe, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 
ARTICLE 1er : Approuver le projet de règlement d’intervention pour attribuer le FRT, joint en 
annexe, 
 
ARTICLE 2 : Préciser que la fiche de la Région BFC pour le volet entreprises, jointe en annexe, 
est un document attenant au règlement d’intervention de la CAP Val de Saône, 
 
ARTICLE 3 : Autoriser Madame la Présidente à signer tous les documents consécutifs à ce 
dossier. 
 

QUESTION N°05 
PACTE RÉGIONAL AVEC LES TERRITOIRES POUR UNE ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ – 

FONDS RÉGIONAL DES TERRITOIRES (FRT) – VOLET COLLECTIVITÉ 
 

Rapporteur : Monsieur Coiquil 
 
En complément à la mise en place du FRT pour les PME du territoire, la Région Bourgogne Franche 
Comté a souhaité déployer un fonds de soutien auprès des collectivités locales qui s’engageraient 
sur des projets ayant pour objet de favoriser : 

- Pérennité des entreprises de l’économie de proximité sur le territoire 
- Réorganisation suite à la crise des modes de production, d’échanges et des usages 

numériques, 
- Valorisation des productions et des savoir-faire locaux, 
- Construction d’une économie locale durable, résiliente et vertueuse, 
- Adaptation et atténuation du changement climatique. 

 
Les principales modalités de ce fonds sont les suivantes : 
 

- La CAP VDS contribue à hauteur de 1 € par habitant et la Région à hauteur de 5 € (4 € pour 
l’investissement et 1 € pour le fonctionnement), 
 

- Le montant maximal de la subvention est de 10 000 € (80 % d’aide), 
 

- Les bénéficiaires sont : 
o Les EPCI, communes, syndicats mixtes, PETR. 
o Les chambres consulaires, 
o Associations, coopératives, GIE concourant au développement économique et à 

l’accompagnement des entreprises. 
 

- Nature d’investissements éligibles :  
o Investissements matériels immobilisables, 
o Investissements immatériels, 
o En sont exclues les aides à l’immobilier d’entreprise et les coûts de gestion interne 

telles que les dépenses de personnel. 
 

Il est précisé que la procédure à mettre en œuvre, s’agissant des associations, coopératives et GIE 
concourant au développement économique et à l’accompagnement des entreprises obéit aux mêmes 
règles et modalités que celles définies dans le règlement d’intervention des PME. 
 
Vu les conventions signées par la Région Bourgogne Franche Comté et la CAP Val de Saône pour la 
mise en place d’un Fonds Régional des Territoires, 
Vu les articles L 1511-2, L 1111-8 et R 1111-1 du code général des collectivités territoriales, 
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Vu le projet de règlement d’intervention joint en annexe, applicable aux coopératives, chambres 
consulaires, GIE et association, 
Vu la fiche d’attribution de la Région jointe en annexe, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 
ARTICLE 1er : Approuver la mise en place du FRT, volet collectivité. 
 
ARTICLE 2 : Se référer aux modalités définies dans la fiche de la Région BFC jointe en annexe, 
volet collectivité, pour la mise en œuvre du FRT. 
 
ARTICLE 3 : Autoriser Madame la Présidente à signer tous les documents consécutifs à ce 
dossier. 
 

QUESTION N°06 
CONTRACTUALISATION D’UNE OPÉRATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE – 

DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE 
 
Rapporteur : Monsieur Coiquil 
 
Créée par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) du 23 
novembre 2018, l’ORT est un outil nouveau à disposition des collectivités locales pour porter et mettre 
en œuvre un projet de territoire dans les domaines urbain, économique et social, pour lutter 
prioritairement contre la dévitalisation des centres-villes. 
 
L’ORT se matérialise par une convention signée entre l’intercommunalité, sa ville principale, d’autres 
communes membres volontaires, l’État et ses établissements publics. Toute personne publique ou 
privée susceptible d’apporter son soutien ou de prendre part à des opérations prévues par le contrat 
peut également le signer. 
 
Une ORT est portée conjointement par l’intercommunalité et sa ville principale. 
 
L’ORT se présente comme une large palette d’outils au service d’un projet de territoire maîtrisé avec 
des avantages concrets et immédiats. Une fois le projet de territoire défini par les élus en lien avec 
l’État et les partenaires, la convention d’ORT confère des nouveaux droits juridiques et fiscaux, 
notamment pour : 
 

- Renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville grâce à la mise en place d’une dispense 
d’autorisation d’exploitation commerciale et la possibilité de suspension au cas par cas de 
projets commerciaux périphériques, 

- Favoriser la réhabilitation de l’habitat par l’accès prioritaire aux aides de l’Anah et l’éligibilité 
au « Denormandie » dans l’ancien, 

- Faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux comme le permis d’innover ou le 
permis d’aménager multi-site, 

- Mieux maîtriser le foncier, notamment par le renforcement du droit de préemption urbain et du 
droit de préemption dans les locaux artisanaux. 

 
Une convention ORT est un document contractuel dans lequel on doit trouver les éléments suivants : 
 

- La durée, une période minimale de cinq ans est recommandée ; 
- Le secteur d’intervention comprenant obligatoirement le centre de la ville principale ; 
- Le contenu et le calendrier des actions prévues, sachant qu’une ORT comprend 

nécessairement des actions d’amélioration de l’habitat ; 
- Le plan de financement des actions prévues et leur répartition dans des secteurs d’intervention 

délimités ; 
- Un comité de pilotage local associant l’ensemble des partenaires publics et privés concernés. 

 
Enfin, il convient de rappeler qu’il y a 4 étapes à la construction d’une ORT : 
 

1- Définir un projet de revitalisation du territoire et les parties prenantes de l’ORT, 
2- Préciser le contenu de la convention (durée, secteurs d’intervention, calendrier, financements 

et gouvernance), 
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3- Faire délibérer l’intercommunalité, la ville principale, voire les autres communes volontaires, 
4- Signer la convention d’ORT avec l’ensemble des partenaires puis la publier. 

 
Vu la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 
2018, 
Vu la demande de la Ville d’Auxonne, dans le cadre de la réhabilitation du centre bourg, 
Considérant l’intérêt qu’il y a à étendre le périmètre de l’ORT au quartier de la gare de Tillenay, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 
ARTICLE 1er : Approuver le principe de contractualiser avec l’Etat, la Commune d’Auxonne, la 
Commune de Tillenay dans le cadre d’un projet de revitalisation du territoire. 
 
ARTICLE 2 : Rappeler qu’en cours de convention, il est possible par voie d’avenant pour 
d’autres communes du territoire d’intégrer le dispositif. 
 
ARTICLE 3 : Autoriser Madame la Présidente à signer tout document consécutif à ce dossier. 
 
Madame Bonnet-Vallet : « L’idée encore une fois c’est se dire que ce dispositif existe, ce n’est pas un 
coût supplémentaire pour la collectivité dans laquelle on siège ce soir, il faut dire qu’on est partie 
prenante et dans ce cadre-là on voudrait amener tel ou tel projet. Il y a aucune subvention adossée. 
Par contre il est bien évident que le fait de contractualiser de cette manière-là ouvre un regarde 
particulièrement attentif des services de l’état dans un certain nombre de programme de subvention 
d’état. On est à peu près dans le même esprit vous vous souvenez pour ceux qui siégeait déjà lors 
du mandat 2014-2020 du contrat de ruralité qu’on avait signé au sein du PETR et qui donnait un 
bonus de DETR pour les projets qui étaient portés dans ce cadre-là. L’état d’esprit est le même. C’est 
la Préfecture qui est venue nous solliciter en disant que Auxonne et la CAP Val de Saône 
remplissaient les critères pour signer. »  
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ENVIRONNEMENT  

 
 

QUESTION N°07 
RETRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU 23 JUILLET 2020 RELATIVES AUX COMPTES DE 

GESTION ET AUX COMPTES ADMINISTRATIFS DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
DISSOUS 

 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet 
 
Pour rappel, la CAP Val de Saône a délibéré le 23 juillet 2020 pour approuver les comptes de gestion 
et les comptes administratifs des syndicats intercommunaux suivants :  

- SIEA Saône Mondragon (budget unique), 
- SIVU de Labergement (budget unique), 
- SIAAEP de Flammerans (Budget eau et budget assainissement), 

 
Les syndicats Saône Mondragon, de Flammerans et de Labergement, dans la mesure où leur 
périmètre se situait intégralement dans le périmètre communautaire avaient vocation à être dissous, 
par l’application mécanique de la loi, lors du transfert des compétence eau et assainissement des 
eaux usées au 1er janvier 2020. 
 
La législation prévoit qu’il revient aux syndicats dissous de voter les comptes de gestion et les 
comptes administratifs de clôture. 
 
Or, dans le dossier de transfert de compétence que la CAP Val de Saône a eu à gérer, il y avait 
plusieurs paramètres : 

- Le Centre des finances publiques avait déjà transféré la Trésorerie des syndicats, 
- Le Centre des finances publiques avait transmis à la CAP Val de Saône les résultats de clôture 

d’exploitation, qu’il fallait reprendre dans les budgets de la communauté de communes pour 
réaliser les investissements qui étaient programmés, 

- Enfin et surtout, nous nous situions avec la contrainte d’être en année de renouvellement des 
exécutifs municipaux (et intercommunaux), doublée d’une crise sanitaire qui avait reporté 
l’installation des nouvelles équipes. 

 
Ainsi, il y avait deux possibilités : 

- Soit il était demandé aux communes de proposer des noms d’élus municipaux nouvellement 
installés, pour qu’ils soient élus par la CAP Val de Saône pour siéger dans les syndicats 
intercommunaux qui n’avaient plus de fonctionnement depuis 7 mois, dans la seule 
perspective de voter des comptes de gestion et des comptes administratifs 2019. 

- Soit la CAP Val de Saône votait formellement les comptes de gestion et les comptes 
administratifs des syndicats, ce qui avait pour effet d’enclencher la procédure de l’article 
L 5211-26 du code général des collectivités territoriales. Cette procédure prévoit que le 
représentant de l’Etat dans le département arrête les comptes à l’appui du compte de gestion, 
après un avis rendu par la chambre régionale des comptes dans le délai d’un mois. 

 
C’est pour cette raison qu’il avait proposé que la CAP Val de Saône, par son action, accélère la mise 
en œuvre de cette procédure très technique. L’autre solution étant difficilement compréhensible pour 
les conseils municipaux des communes concernées à l’heure où il était question de simplification 
administrative. Cela s’était donc traduit par le vote d’une délibération approuvant à l’unanimité les 4 
comptes administratifs pour les 3 syndicats intercommunaux cités. 
 
Très logiquement, Monsieur le Préfet du Département de la Côte d’Or s’est saisi du dossier et des 
échanges ont eu lieu en septembre entre les services de la Préfecture et les services de la CAP Val 
de Saône. 
 
Il en ressort que Monsieur le Préfet du Département va saisir la Chambre Régionale des Comptes 
conformément à l’article L 5211-26 du code général des collectivités territoriales pour acter les 
comptes de gestion et administratifs 2019 et les budgets primitifs 2020 (pour ces derniers, il s’agit 
d’inscrire les opérations de liquidation). 
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Parallèlement à cela, Monsieur le Préfet demande à la CAP Val de Saône : 
- De retirer les délibérations du 23 juillet 2020, 

 
- Début 2021, les maires et premiers adjoints des communes concernées par les syndicats 

dissous se réuniront pour voter les budgets 2021 et les comptes de gestion et administratifs 
2020, afin de procéder aux dernières opérations de liquidation, retardées par le contexte 
juridique et sanitaire. 

 
Vu l’article L 5211-26 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les arrêtés préfectoraux du 17 septembre 2020 mettant fin à l’exercice des compétences par les 
3 syndicats, 
Vu les délibérations 31-347 et 31-348 de la CAP Val de Saône du 23 juillet 2020, 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet de la Côte d’or demandant le retrait de la délibération du 23 juillet 
pour engager la procédure de saisine de la Chambre Régionale des Comptes, 

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

ARTICLE 1er : Retirer les délibérations n°31-347 230720 et n°31-348 230720 conformément à la 
demande de M. le Préfet de la Côte d’Or. 

ARTICLE 2 : Prendre acte que M. le Préfet : 

- A mis fin à l’exercice des compétences par le SIEA Saône Mondragon, le SIVU de 
Labergement et le SIAEE de Flammerans par 3 arrêtés du 17 septembre 2020, 

- Saisit la Chambre Régionale des Comptes pour faire acter les comptes de gestion et 
administratifs 2019, ainsi que les budgets primitifs 2020, 

- Demande à ce que les Maires et 1ers adjoints des communes formant les anciens 
syndicats se réunissent au premier trimestre 2021 pour approuver les comptes 
administratifs 2020 et les derniers budgets 2021. 

ARTICLE 3 : Autoriser Madame la Présidente à signer tous documents consécutifs au présent 
dossier. 
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QUESTION N°08 

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION DU 23 JUILLET 2020 RELATIVE À LA 
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS – SYNDICATS 

INTERCOMMUNAUX EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT 
 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet 
 
Par une délibération du 23 juillet 2020, le conseil communautaire a procédé à l’élection des délégués 
au sein des différents syndicats de rivière et syndicats intercommunaux pour la gestion de l’eau et de 
l’assainissement lorsque le syndicat a un périmètre sur plusieurs communautés de communes. 
 
Les services de la Préfecture ont sollicité les services de la CAP Val de Saône pour apporter quelques 
correctifs : 

- Viser l’article 10 de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 sur la possibilité d’élire les délégués à 
main levée pour ce qui concerne les EPCI sans fiscalité propre, 

- Pour le syndicat SINOTIV’EAU secteur SIPIT, concernant la commune de Pont, corriger le 
nom de Camille Thouvet et lui substituer le nom de Camille Thouret, 

- Pour le SISOV, concernant la commune de Talmay. Le nom de Ghislaine Bonhoure nous avait 
été communiqué. Or, le nom de cette personne est différent au tableau du conseil municipal. 
Il convient dans notre délibération de faire apparaître le nom répertorié au tableau du conseil 
municipal de Talmay, à savoir Madame Ghislaine Bordeaux-Montrieux.  

- Pour le SIAEP de Magny-Saint-Médard :  
o Il y a eu une inversion entre un élu de Marandeuil et un élu de Montmançon. Il convient 

donc de préciser que Monsieur Jérôme Suard est élu à la commune de Montmançon 
et que Monsieur Pascal Bergeret est élu à la commune de Marandeuil. 

o Pour la commune de Binges, il faut corriger le nom de Christophe Lorat et lui substituer 
le nom de Christophe Lerat. 

 
Vu les articles L 5211-7 et L 2122-7 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 10 de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 
ARTICLE 1 : Rappeler que l’élection à main levée des délégués dans les syndicats 
intercommunaux le 23 juillet 2020 a été actée à l’unanimité par référence à l’article 10 de la loi 
du 22 juin 2020 pour les EPCI sans fiscalité propre. 
 
ARTICLE 2 : Procéder aux correctifs suivants : 
 

- Pour le syndicat SINOTIV’EAU secteur SIPIT, pour la commune de Pont, corriger le nom 
de Camille Thouvet et lui substituer le nom de Camille Thouret, 
 

- Pour le SISOV, concernant la commune de Talmay. Le nom de Ghislaine Bonhoure nous 
avait été communiqué. Il convient de substituer le nom de Ghislaine Bordeaux-
Montrieux à la place de Ghislaine Bonhoure (il s’agit de reprendre le nom inscrit au 
tableau du conseil municipal de Talmay). 

 

- Pour le SIAEP de Magny-Saint-Médard :  
o Il y a eu une inversion entre un élu de Marandeuil et un élu de Montmançon. Il 

convient donc de préciser que Monsieur Jérôme Suard est élu à la commune de 
Montmançon et que Monsieur Pascal Bergeret est élu à la commune de 
Marandeuil. 

o Pour la commune de Binges, il faut corriger le nom de Christophe Lorat et lui 
substituer le nom de Christophe Lerat. 

 
ARTICLE 3 : Autoriser Madame la Présidente à prendre toutes dispositions nécessaires pour 
la mise en œuvre de la présente délibération. 
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QUESTION N°09 

DEMANDE DE SUBVENTION À L’AGENCE DE L’EAU 
 
Rapporteur : Madame Sommet 
 
Conformément à la Loi NOTRe du 7 aout 2015 et à la Loi FERRAND-FESNEAU du 3 aout 2018, la 
Communauté de Communes Auxonne Pontailler Val de Saône est compétente en matière d’eau 
potable et d’assainissement des eaux usées depuis le 1er janvier 2020. 
 
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les Collectivités ne peuvent plus recourir à l’épandage 
des boues de leurs stations de traitement des eaux usées sans hygiénisation préalable.  
 
L’Agence de l’eau lance un appel à projet en faveur des maîtres d’ouvrages de stations d’épuration 
urbaines impactées par la Covid-19 pour l’épandage des boues non hygiénisées. Cette démarche 
vise à aider les Collectivités à financer les surcoûts liés au traitement de leurs boues 2020. Les 
attributions de subvention sont forfaitaires, uniques et sans justificatif. 
 
Afin de bénéficier de cette aide exceptionnelle, chaque collectivité doit disposer d’au moins une 
station, de capacité supérieure à 12kg/j DBO5 (Demande biologique en oxygène sur 5 jours, 
correspondant à 200 équivalent-habitants) ayant permis la valorisation en recyclage agricole direct 
de 50% des boues évacuées en 2019 et doit pratiquer l’épandage sans avoir reçu d’avis négatif par 
le passé.  

 
Ainsi, seules sont concernées, sur le territoire de la CAP Val de Saône, les stations des communes 
de Lamarche-sur-Saône et d’Auxonne. Ce financement permettra de dégager une marge de 
manœuvre supplémentaire pour la collectivité sans impacter le lancement des opérations 
programmées pour l’année 2020.  
 
En conséquence, il est proposé de délibérer pour solliciter cette subvention auprès de l’agence de 
l’eau.  
 
Vu les lois NOTRe du 7 aout 2015 et FERRAND-FESNEAU du 3 août 2018 relatives aux transferts 
de compétences  
Vu la circulaire du 2 avril 2020 réglementant l’épandage des boues de station d’épuration dans le 
contexte de Covid-19 
Vu le courrier informatif de l’agence de l’eau Rhône méditerranée corse du 8 juin 2020 reçu le 19 juin 
2020 à la CAP Val de Saône 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 
ARTICLE 1ER : Autoriser Mme la Présidente à solliciter l’agence de l’eau afin d’obtenir les 
subventions issues de l’appel à projet en faveur des maîtres d’ouvrages de stations 
d’épuration urbaines impactées par la Covid-19 pour l’épandage des boues non hygiénisées, 
pour les stations de Lamarche-sur-Saône et d’Auxonne 

 
ARTICLE 2 : Autoriser Mme la Présidente à effectuer toutes les démarches utiles et 
nécessaires en vue de l’application de la présente et de l’autoriser à signer tout document se 
rapportant à cette affaire. 
 
Monsieur Vautier : « Est-ce que l’on peut avoir une idée du surcoût ? » 
 
Madame Bonnet-Vallet : « Le surcoût est de l’ordre de 38 000 € pour cette année. Il y a du chaulage 
et de la dessication, des procédés virucides et bactéricides. » 
 
Monsieur Ruard : « Est-ce qu’il y a une durée pour cette procédure ? » 
 
Madame Bonnet-Vallet : « Pour autant que de besoin. »  
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QUESTION N°10 
TARIFICATION – FONDS DE RENOUVELLEMENT EAU POTABLE – SECTEUR DE 

L’ANCIEN SIAAEP DE FLAMMERANS 
 
Rapporteur : Madame Sommet 
 
Conformément à la Loi NOTRe du 7 aout 2015 et à la Loi FERRAND-FESNEAU du 3 aout 2018, la 
Communauté de Communes Auxonne Pontailler Val de Saône est compétente en matière d’eau 
potable et d’assainissement des eaux usées depuis le 1er janvier 2020.  
 
Comme toutes les installations, les réseaux d’eau potable vieillissent au cours des années et 
nécessitent d’importants investissements financiers pour la réalisation des travaux nécessaires.  
 
Pour préserver leur ressource en Eau et réaliser des économies sur leur coût d’exploitation, les 
collectivités et syndicats compétents peuvent décider d’établir une redevance alimentant un fonds de 
renouvellement exclusivement destinée aux financements des rénovations des réseaux.  
 
L’ancien syndicat intercommunal d’assainissement et d’adduction d’Eau potable de Flammerans, 
anciennement compétent, avait historiquement fait le choix d’instaurer un fonds de renouvellement et 
permettait à son délégataire de facturer à l’usager 0.02 HT €/m3, par annexe au contrat de délégation 
par affermage.  
 
Par délibération du 23 janvier 2020, la CAP Val de Saône avait acté la reconduction des tarifs sur 
l’ensemble du territoire pour lequel elle est en compétence directe au 1er janvier 2020. La mise en 
place de ce fonds de renouvellement n’avait pas été communiquée au moment de cette détermination 
des tarifs. Afin de respecter la ligne de conduite fixée dans le cadre du transfert de compétence, il est 
proposé d’instaurer ce fonds de renouvellement sur le territoire de l’ancien SIAAEP de Flammerans, 
dans la stricte continuité de la politique tarifaire alors en vigueur sur ce territoire. 
 
En conséquence, il est proposé de délibérer pour fixer le tarif de la redevance alimentant le fonds de 
renouvellement à 0.02€ HT/m3. 
 
Vu les lois NOTRe du 7 aout 2015 et FERRAND-FESNEAU du 3 août 2018 relatives aux transferts 
de compétences, 
Vu la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 imposant aux collectivités la réalisation d’un inventaire 
détaillé de leurs réseaux, une évaluation des fuites et un programme de travaux de réparation des 
réseaux d’eau, 
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et du Code de l’environnement, 
Vu les contrats de délégation par affermage visé en préfecture le 30 aout 1990 et du 04 décembre 
2014 liant l’ex SIAAEP de Flammerans à la société SAUR et les avenants,  
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 
ARTICLE 1er : Fixer le tarif de la redevance fonds de renouvellement sur le territoire de l’ancien 
SIAEP de Flammerans à 0.02 € HT par m3. 

 
ARTICLE 2 : Autoriser le délégataire à procéder à cette facturation à compter de la présente 
délibération. 

 
ARTICLE 3 : Autoriser Mme la Présidente à effectuer les démarches utiles et nécessaires en 
vue de l’application de la présente et de l’autoriser à signer tout document se rapportant à 
cette affaire. 
 
Madame Bonnet-Vallet : « On était passé à travers les mailles du filet, ça existait avant et vous savez 
que la reprise de la compétence engageait à reprendre les tarifs pratiqués dans les différents 
syndicats à l’identique, c’est le choix que l’on avait fait, reprendre les tarifs et le reprojetés pour l’année 
qui venait. » 
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Monsieur Vauchey : « Si j’ai bien compris ça équivaut à 600 € annuel c’est bien cela ? C’est quand 
même assez mineur. Par contre ça permet de mettre en avant autre chose c’est que le principe de 
structurer le budget avec des services ça permettra une vrai visibilisé. Par contre comment va s’opérer 
la traçabilité dans le budget ? Une fois on parle d’investissement, une fois de fonctionnement… »  
 
Madame Bonnet-Vallet : « Il faudrait qu’on ait plus d’élément sur la destination de ce fond réel, est-ce 
que quelqu’un d’autre vous en sait plus ? »  
 
Monsieur Vautier : « Il parle d’un fond qui sert uniquement au financement et à la réalisation de 
réseau, donc de l’investissement. »  
 
Madame Bonnet-Vallet : « Il faut qu’on aille au fond des choses et ce qu’il existe sur le règlement de 
l’ex-syndicat, nous reprenons tout à l’identique dans un premier temps mais ça ne veut pas dire qu’on 
ne peut pas faire évoluer les choses ». 
 
Monsieur Vauchey : « On peut penser qu’il y a du fléchage qui est en cours. »  
 
Madame Bonnet-Vallet : « J’en profite Evelyne, sous ton contrôle, pour vous dire que vous avez reçu, 
les Maires de ces anciens syndicats que je viens de citer, une invitation à participer à un groupe de 
travail, donc ce n’est pas un groupe de travail théorique et ce n’est pas qu’une réunion de plus, vous 
vous souvenez que lors du mandat précédent, on avait notre groupe de travail Eau et assainissement. 
C’est ce groupe de travail qui a amené le sujet en Conseil Communautaire. C’était des élus des 
communes, des syndicats, vous étiez un certain nombre à en faire partie on a décidé de continuer 
avec cette méthode-là, parce que je suis sûr que c’est la bonne méthode. La Communauté de 
Communes elle reprend une compétence, ça ne veut pas dire qu’elle reprend l’expertise. L’expertise 
elle est dans les communes et il ne faut pas s’en priver, c’est pour ça que ce groupe de travail, on a 
choisi sous l’impulsion d’Evelyne, d’y associer tous les maires des anciens syndicats. Si vous ne 
voulez pas siéger en disant moi je n’ai pas le temps ou pour une autre raison et que vous voulez 
envoyer un adjoint, vous pouvez, il n’y a rien de formel. C’est surtout pour que chaque commune 
amène l’historique, la connaissance des investissement passés, les problèmes qu’il y a eu et surtout 
les solutions qui avaient été trouvés dans les syndicats et les communes, c’est ça l’idée de ce groupe 
de travail. Et quand le sujet va être mûr, ça passera en commission et ensuite au Conseil 
Communautaire. C’est nous, les Maires, qui allons expliquer ça à nos habitants, alors il faut tous qu’on 
en soit persuadé, quand on dira il est temps de raccorder Auxonne avec Labergement ou de raccorder 
Lamarche avec Pontailler ou/et Vonges et bien on sera persuadé de l’intérêt de la manœuvre parce 
que ça va couter cher, donc il faut que l’utilité nous soit évidente. »  
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QUESTION N°11 

ATTRIBUTION ET REVERSEMENTS DE SUBVENTIONS DE L’AGENCE DE L’EAU – 
MANDATS DONNÉS POUR L’ANCIEN SIAAEP DE FLAMMERANS EN MATIÈRE 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC) 
 
Rapporteur : Madame Sommet 
 
Conformément à la Loi NOTRe du 7 aout 2015 et à la Loi FERRAND du 3 aout 2018, la Communauté 
de Communes Auxonne Pontailler Val de Saône est compétente en matière d’assainissement 
(collectif et non collectif) depuis le 1er janvier 2020. 
 
Ce transfert de compétence a nécessairement donné lieu à une mise à disposition de la collectivité 
bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette 
compétence. La CAP Val de Saône assume donc l’ensemble des droits et des obligations des entités 
anciennement compétentes. 
 
Pour la réhabilitation de leurs dispositifs d’assainissement non collectif, certains particuliers, 
communes et entreprises ont sollicité des subventions auprès de l’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse. Ces derniers ont signé un mandat au Syndicat intercommunal d’assainissement 
et d’adduction d’Eau potable de Flammerans (SIAAEP) pour qu’il perçoive pour leur compte ces 
subventions avant de leur reverser.  
 
Une convention de mandat relative à l’attribution et au versement des aides à la réhabilitation des 
systèmes d’assainissement non collectifs attribuées à des tiers a été conclue le 2 mai 2018 entre l’ex 
SIAAEP de Flammerans et l’agence de l’eau Rhône méditerranée corse. 
 
La prise de la compétence assainissement par la CAP Val de Saône au 1er janvier 2020 a entrainé la 
dissolution de l’ex SIAAEP de Flammerans. Un avenant à la convention a été conclu le 24 juillet 2020 
pour assurer la continuité des actes juridiques en cours d’exécution. 
 
En conséquence, il est proposé d’autoriser la Présidente de la CAP Val de Saône à reprendre les 
mandats comme suit :  
 

Nom du 
bénéficiaire 

Nature du 
bénéficiaire 

Commune 

Montant 
total de la 
dépense 
selon les 
factures 

TTC 

Montant 
de l’aide 

versée par 
l’agence 

Montant 
mandaté par la 

collectivité 
compétente au 

tiers pour le 
compte de 
l’Agence 

Vielverge Commune Vielverge 11 866,80 3 300 3 300 
Vielverge Commune Vielverge 11 146,80 3 300 3 300 
Vielverge Commune Vielverge 13 056,00 3 300 3 300 

Pluviose roseline Particulier Vielverge 10 513,80 3 300 3 300 
Fonseca manuel Particulier Vielverge 7 554,96 3 300 3 300 
SCI des cailloux Entreprise Vielverge 5 954,90 3 300 3 300 
Bacquet olivier Particulier Vielverge 8996,90 3 300 3 300 

Evangelista Jorge Particulier Vielverge 7 642,00 3 300 3 300 
Sommet Suzanne Particulier Vielverge 9 244,95 3 300 3 300 

Lassagne Joel Particulier Soissons-sur-Nacey 7 842,00 3 300 3 300 
Barcatta Alfred Particulier Soissons-sur-Nacey 8 442,00 3 300 3 300 

Gaillard Raymond Particulier Soissons-sur-Nacey 8 308,90 3 300 3 300 
Billot Maxime Particulier Soissons-sur-Nacey 6 962,96 3 300 3 300 

Nageotte Jérome Particulier Soissons-sur-Nacey 4 692,00 3 300 3 300 
 TOTAL 122 224,97 46 200,00 46 200,00 
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La CAP Val de Saône reprendra également tous les autres dossiers relatifs aux conventions établies 
depuis 2017 pour les opérations N° 123 2014 219 et N° 123 2014 220.   
 
Vu le transfert de la compétence assainissement (collectif et non collectif) actée au 1er janvier 2020, 
Vu la Convention N° 2020-607, 
Vu la Convention de mandat relative à l’attribution et au versement des aides à la réhabilitation des 
systèmes d’assainissement non collectifs attribuées à des tiers du 2 mai 2018, conclue entre l’ex 
SIAEP de Flammerans et l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 
Vu la décision de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse du 19 mars 2018 détaillant les aides 
accordées et les modalités de versement, 
Vu le courrier du 29 mars 2018 de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse signifiant l’octroi de 
l’aide pour l’assainissement non collectif à l’ex SIAAEP de Flammerans, 
Vu l’avenant à la convention de mandat ci-dessus du 24 juillet 2020 signé entre la CAP Val de Saône 
et l’agence de l’eau Rhône méditerranée Corse, 
Vu les articles L.1321-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,  
Vu l’article 1984 et 1989 du Code civil, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour :  
 
ARTICLE 1er : Autoriser la Présidente à exécuter les mandats donnés pour recevoir et reverser 
les subventions concernant la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectifs.   

 
ARTICLE 2 : Autoriser la Présidente à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires et 
à signer tous documents se référant à cette affaire. 
 
ARTICLE 3 : Autoriser Madame la Présidente à exécuter tous autres mandats donnés en vertu 
des opérations N° 123 2014 219 et N° 123 2014 220 par des tiers s’agissant de subventions 
pour l’assainissement non collectif accordées par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse. 
 
ARTICLE 4 : Prévoir une décision modificative sur le budget assainissement pour inscrire les 
sommes en dépenses et en recettes.  

 
Monsieur Deloge : « Il y a des habitants qui attendent la subvention depuis un certain temps. » 

Madame Bonnet-Vallet : « Oui malheureusement, j’en suis consciente mais moi je vais le prendre à 
l’envers et notamment depuis le mois de juillet depuis l’arrivée de Madame Vacelet à la Communauté 
de Communes, on est le 8 octobre et on vote l’accord de la subvention et je pense qu’on peut 
remercier ce service particulièrement parce qu’il y avait de vraies attentes. » 

Monsieur Ryser : « Ce sont des travaux qui datent de quand ? »  

Monsieur Deloge : « Ce sont des travaux qui datent de 2 ans. » 

Madame Sommet : « Ils datent même de 3 ans. Il reste trois possibilités de subvention et d’avantage 
pour les 3300 qui exigent une étude de sol. »  

Madame Bonnet-Vallet : « Il y avait 24 dossiers initiés par le syndicat, on en solde 14, donc c’est bien 
parce que pour la Communauté de Communes également il y a 300 € par dossier à solder pour la 
partie animation. »  
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FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 
 
 

 
QUESTION N°12 : DÉCISIONS MODIFICATIVES 

 
 
 

QUESTION N°12-1 
DÉCISION MODIFICATIVE N°2 RELATIVE AU BUDGET À RÉGIE SIMPLE AUTONOMIE 

FINANCIÈRE ENVIRONNEMENT DÉCHETS SECTEUR DE PONTAILLER 
 
Rapporteur : Monsieur Béché  
 
Faisant suite au dépôt de la décision modificative n° 1 n° CC 31-354 230720 du 23 juillet 2020, les 
services de la Préfecture ont formulé des remarques sur certaines inscriptions budgétaires.  
 
Les observations portaient surtout sur les écritures de la vente du local situé au 2 rue des Métiers à 
Pontailler-sur-Saône. 
 
Après vérification avec la Trésorerie, les informations apportées par ses services pour l’établissement 
de cette décision ont été données en comptabilité M14 et non en M4. Par conséquent, toute la partie 
concernant cette vente est à reprendre. 
 
Pour ce qui concerne les résultats 2019, la Préfecture a confirmé que cette partie n’a pas à être 
modifiée. 
 
Afin de régulariser la situation et de repartir sur de « bonnes bases », il convient d’annuler 
partiellement une partie de la décision et de la remplacer par les écritures adéquates. 
 
Vu la décision modificative du 23 juillet 2020, 
Vu les observations formulées par les services de la Préfecture, 
Vu la réunion préparatoire avec Madame la Trésorière du centre des finances publiques d’Auxonne, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour :  
 
ARTICLE 1er : Retirer partiellement la DM n°1 aux niveaux des sections d’exploitation et 
d’investissement et de chacun des chapitres les montants indiqués ci-dessous : 
 
Section d’exploitation  
Dépenses  

Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre section + 123 438.50 € 

                          Compte 675 – Valeur comptables des immobilisations cédées +   88 893.42 € 

                          Compte 676 – Valeur comptables des immobilisations cédées +   34 545.08 € 

                                                                                                                            Total Dépenses                 + 123 438.50 € 

Recettes  

Chapitre 77 - Produits exceptionnels + 119 300.00 € 

                          Compte 775 – Produits des cessions d’immobilisations + 119 300 00 € 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre section +     4 138.50 € 

                          Compte 776 – Moins-value +     4 138.50 € 

                                                                                                                            Total Recettes                                                                                                                      + 123 438.50 € 
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Section d’investissement  
Dépenses  

Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre section +  4 138.50 € 

                          Compte 192 – Moins-value +  4 138.50 € 

                                                                                                                            Total Dépenses                                                                                                               +  4 138.50 € 

Recettes  

Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre section + 123 438.50 € 

                          Compte 2138 – Valeur nette comptable - Bâtiment +   79 782.42 € 

                          Compte 2111 – Valeur nette comptable – Terrain +     9 111.00 € 

                          Compte 192 – Plus-value +   34 545.08 € 

Chapitre 024 – Produits de cession d’immobilisation - 119 300.00 € 

                                                                                                                            Total Recettes                                                                                                                              +  4 138.50 € 

 
 
ARTICLE 2 : Approuver la Décision modificative n°2020/02 aux niveaux des sections 
d’exploitation et d’investissement et de chacun des chapitres les montants indiqués ci-
dessous du budget Environnement-déchets secteur de Pontailler de la Communauté de 
communes. 
 

               

Section d’exploitation  
Dépenses  

Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre section +   83 907.02 € 

                          Compte 675 – Valeur comptables des immobilisations cédées +   83 907.02 € 

                                                                                                                            Total Dépenses                                                                                                               +  83 907.02 € 

Recettes  

Chapitre 77 - Produits exceptionnels + 119 300.00 € 

                          Compte 775 – Produits des cessions d’immobilisations + 119 300.00 € 

                                                                                                                            Total Recettes                                                                                                               + 119 300.00 € 
 
 

Section d’investissement  
Recettes  

Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre section +  83 907.02 € 

                          Compte 2138 – Valeur nette comptable - Bâtiment +   74 796.02 € 

                          Compte 2111 – Valeur nette comptable – Terrain +     9 111.00 € 

                                                                                                                            Total Recettes                                                                                                                +  83 907.02 € 
 

 
ARTICLE 3 : Préciser que le transfert de la plus-value ou moins-value sera réalisée en section 
d’investissement via la procédure d’affectation du résultat au 1064 sur le budget 2021.  
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QUESTION N°12-2 

DÉCISION MODIFICATIVE N°3 RELATIVE AU BUDGET À REGIE SIMPLE AUTONOMIE 
FINANCIÈRE ENVIRONNEMENT DÉCHETS SECTEUR DE PONTAILLER 

 
Rapporteur : Monsieur Béché 
 
Suite à la dissolution du Syndicat Mixte, les emprunts concernant la déchetterie de Pontailler-sur-
Saône et du véhicule Partner ont été transférés, en Trésorerie, sur le budget SPIC PONTAILLER. 
 
Concernant l’emprunt de :  
 

- La déchetterie de Pontailler-sur-Saône, échéances en prélèvement automatique :  
o L’échéance du 24 juillet 2019 n’a pas été saisie en comptabilité 2019. 

Une régularisation sur 2020 a été faite mais celle-ci n’a pas été prévue au budget 2020, 
 

o Afin de pouvoir inscrire en comptabilité l’échéance de 2020, il est nécessaire de 
rajouter des crédits sur les imputations concernées. 

 
- Véhicule Partner, échéances en prélèvement automatique (emprunt terminé au 14/04/2020) : 

o Par délibération n° CC 23-236 070519 du 07 mai 2019, il avait été décidé que ce 
véhicule serait transféré sur le budget général de la Communauté de Communes, 
 

o Ce transfert n’ayant pas été fait au niveau de la Trésorerie, les deux dernières 
échéances ont été directement prélevées sur le compte du budget SPIC 
PONTAILLER,  

 
o Pour régulariser mais surtout pour clore cette situation, le SPIC PONTAILLER prend 

en charge ces dépenses, 
 

o Afin de pouvoir inscrire en comptabilité les échéances 2019/2020, il est nécessaire de 
rajouter des crédits sur les imputations concernées. 

 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour :  
 
ARTICLE UNIQUE : Approuver aux niveaux des sections d’exploitation et d’investissement et 
de chacun des chapitres les montants indiqués ci-dessous, le projet de décision modificative 
n°2020/03 du budget Environnement-déchets Pontailler de la Communauté de Communes. 
 

               

Section d’exploitation  
Dépenses  

Chapitre 022 – Dépenses imprévues (de Fonctionnement)             - 4 000 € 

Chapitre 66 – Charges d’intérêts  

                       Compte 66111 – Intérêts réglés à l’échéance            + 4 000 € 

                                                                                                                       Total Dépenses                                                                                                                               0.00 € 
 
 

Section d’investissement  
Dépenses  

Chapitre 020 – Dépenses imprévues (d’Investissement) -6 700 € 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées  

                      Compte 1641 – Emprunts en euros            + 6 700 € 

                                                                                                                         Total Dépense                                                                                                                                          0.00 € 
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QUESTION N°12-3 

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 RELATIVE AU BUDGET FUNÉRARIUM 
 
Rapporteur : Monsieur Béché  
 
Pour tenir compte de l’affectation définitive du résultat reporté de 2019 voté le 23 juillet 2020 et 
notamment du nouveau besoin de financement en section d’investissement, il convient de modifier le 
montant des recettes prévu au 1068. 
 
Par ailleurs, il convient de modifier l’imputation de crédits du compte 28184 au compte 28183 pour 
terminer l’amortissement d’un bien.  
 
Il convient donc d’inscrire les crédits correspondants suivants en dépenses et en recettes. 
 
 
A l’unanimité le Conseil Communautaire a délibéré pour :  
 
ARTICLE UNIQUE : Approuver aux niveaux de la section d’investissement et de chacun des 
chapitres les montants indiqués ci-dessus, le projet de décision modificative n°2020/01 du 
budget Funérarium de la Communauté de Communes. 
 
 
Section d’investissement  
Dépenses  

Chapitre 21 Immobilisations corporelles  + 727,04 € 

Compte 2188 Autres immobilisations incorporelles  + 727,04 € 

                                                                                                                            Total Dépenses                                                                                                               + 727.04 € 

Recettes  
Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves  + 727.04 € 
Compte 1068 Autres réserves  + 727,04 € 
Chapitre 040 Opérations ordre transfert entre sections  +     0.00 € 
Compte 28183 Matériel de bureau et matériel informatique  + 212.00 € 
Compte 28184 Mobilier   - 212.00 € 

                                                                                                                            Total Recettes                                                                                                                             + 727.04 € 
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QUESTION N°12-4 

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 RELATIVE AU BUDGET EAU POTABLE 
 
Rapporteur : Monsieur Béché  
 
Dans le cadre d’un transfert de compétence eau potable au 1er janvier 2020, il était tout à fait 
incontournable d’avoir à procéder à des ajustements budgétaires en cours d’exercice en fonction des 
éléments nouveaux communiqués à la Communauté de communes. 
 
Les crédits étant insuffisants au chapitre 21 (Immobilisations corporelles) de la section 
d’investissement, une facture de la Société DESERTOT concernant des travaux de raccordement de 
canalisation et de reprise de branchement sur le territoire de la commune d’Auxonne ne peut être 
réglée. Il y a donc lieu d’opérer une réaffectation de crédits du chapitre 23 sur le chapitre 21 pour 
honorer cette facture. 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour :  
 
ARTICLE UNIQUE : Approuver au niveau de la section d’investissement et de chacun des 
chapitres les montants indiqués ci-dessous, le projet de décision modificative n°2020/02 du 
budget annexe EAU de la Communauté de Communes. 
 
 

               

Section d’investissement  
Dépenses  

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles  

                          Compte 21531 – Réseaux d’adduction d’eau + 11 000.00 € 

Chapitre 23 – Immobilisations en cours  

                          Compte 2315 – Installations, matériel et outillages techniques   -11 000.00 € 

                                                                                                                            Total Dépenses                                                                                                                           0.00 € 
 
 
 

  



25 

 

 
QUESTION N°12-5 

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 RELATIVE AU BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Rapporteur : Monsieur Béché  
 
Par une délibération du 19 décembre 2019, l’assemblée délibérante de la Communauté de 
Communes Auxonne – Pontailler – Val de Saône définissait la méthodologie de travail à venir dans 
le cadre du transfert de compétence en matière d’eau potable et d’assainissement, applicable au 1er 
janvier 2020.  
 
En conséquence de quoi, tous les contrats en cours avec les divers co-contractants (prestataires, 
délégataires, etc.) avaient vocation à être poursuivis et transférés à la Communauté de communes.   
 
C’est dans ce contexte que la Communauté de Communes a repris notamment les conventions 
établies entre l’ancien SIAAEP (Syndicat D’Assainissement et d’Adduction d’Eau Potable de 
Flammerans) et l’Agence de l’Eau, portant sur les subventions de systèmes d’assainissement non 
collectif réhabilités. 
 
Afin de percevoir et de reverser aux usagers les subventions de l’agence de l’eau, la trésorerie 
d’Auxonne demande que le budget assainissement soit modifié par l’ajout d’une ligne en comptabilité 
dans la section investissement.  
 
Il convient de créer au chapitre 458, les lignes budgétaires 4581 (dépense) et 4582 (recettes) pour 
comptabiliser les recettes perçues de l’agence de l’eau et les dépenses de reversement aux usagers.  
 
D’ici fin 2020, la Communauté de Communes pourra recevoir et reverser au maximum (selon 
l’avancée des demandes des usagers) les sommes de 103 200 € TTC (24*3300 € + 8*3000 €).  
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour :  
 
ARTICLE UNIQUE : Approuver au niveau de la section d’investissement et de chacun des 
chapitres les montants indiqués ci-dessous, le projet de décision modificative n°2020/02 du 
budget annexe ASSAINISSEMENT de la Communauté de Communes. 
 

               

Section d’investissement  
Dépenses  

Chapitre 458 – Opérations d’investissement sous mandat  

                          Compte 4581 – Dépenses + 103 200.00 € 

                                                                                                                            Total Dépenses                                                                                                               + 103 200.00 € 

Recettes  

Chapitre 458 – Opérations d’investissement sous mandat  

                          Compte 4582 – Recettes + 103 200.00 € 

                                                                                                                            Total Recettes +103 200.00 € 
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QUESTION N°13 
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet  
 
La CAP Val de Saône a été destinataire de demandes de subventions par différentes associations et 
le collège d’Auxonne au titre de l’année 2020. 
 
Les demandes s’établissent comme suit : 
 

Organisme 
Montant de la 

demande 
Montant accordé en 
2019 le cas échéant 

Montant proposé en 
2020 

Collège d’Auxonne 
(achats de tenues) 

500 € 0 € 500 € 

Club Carnavalesque 
Excursionniste 
Auxonnais 

3000 € 500 € 2000 € 

L’Arc en ciel et 
l’Escale 

 4000 € 4000 € 

Sprinter Club 
Olympique Dijon 

1000 € 1000 € 0 € 

CELAVI Hôpital 
d’Auxonne 

 500 € 500 € 

Harmonie Auxonne 
Val de Saône 

 700 € 700 € 

 
En 2019, 8300 € de subventions avaient été accordés à 7 organismes différents. 
 
Vu l’article L 2313-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les demandes des associations et du collège en lien avec les compétences exercées par la CAP 
Val de Saône, 
Les demandes de subvention sont réexaminées tous les ans.  
 
Avec 55 voix pour et 2 abstentions, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 
ARTICLE 1er : Attribuer les subventions pour 2020 conformément aux propositions formulées 
dans le tableau ci-dessus. 
 
ARTICLE 2 : Autoriser Madame la Présidente à signer tous documents consécutifs à ce 
dossier. 
 
Monsieur Aurousseau : « Comment le CCEA justifie 3000 € alors que l’année précédente ils étaient 
à 500 € ? » 
 
Madame Bonnet-Vallet : « Le CCEA ne demandait rien les années précédentes, on était rentré dans 
le fait de les subventionner parce que c’est une manifestation d’ampleur départementale, donc ça 
implique l’attractivité et la promotion touristique donc il semblait bien normal d’envoyer un signal. C’est 
vrai que nous avions commencé à 500 € ». 
 
Monsieur Aurousseau : « Je suis tout à fait d’accord avec ça mais le fait qu’il demande 3000 € alors 
qu’il passe déjà de 500 € à 1500 € je trouve que c’est déjà conséquent, qu’est ce qui justifie cet écart 
entre le demandé et ce qu’on va leur donner ? »  
 
Madame Bonnet-Vallet lit le courrier du CCEA (périodes difficiles dues à la météo les précédentes 
années donc beaucoup de perte de recettes)  
 
Monsieur Aurousseau : « Est-ce qu’il est possible à titre informatif d’avoir les éléments de subvention 
demandés à la ville d’Auxonne ? » 
 
Monsieur Zouine : « Oui, c’est environ 8000 € pour le CCEA. » 
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Madame Bonnet-Vallet : « Pour l’année 2019 l’enveloppe totale de subventions de la CAP Val de 
Saône était de 8300 €, là en fonction des demandes qui nous sont faites, si on totalise tout, on est à 
7200 €. Est-ce que vous voulez qu’on reste en enveloppe constante par rapport à 2019 ? On avait 
8300 € au budget en 2020, donc là on ne consomme pas toute l’enveloppe, donc l’alternative ça peut 
être de montée la subvention du CCEA pour aller jusqu’à 8300 €. Ce qui est un peu embêtant c’est si 
nous avons une autre demande d’ici la fin de l’année, nous aurons tout consommé. On peut garder 
600 € de réserve ? Je répète il reste 1100 € dans notre enveloppe inscrite au budget de subventions 
non consommées, sachant qu’il nous reste un trimestre, est-ce qu’on garde 1100 € ou est ce qu’on 
accorde 500 € supplémentaires au CCEA qui est en grande difficulté cette année ? L’ADIE n’a pas 
encore fait de demande. » 
 
L’ensemble des conseillers communautaires approuvent le fait d’accorder 500 € de plus au CCEA.  
 
Monsieur Aurousseau : « Est-ce qu’on a des dates de clôture pour les demandes de subvention ? »  
 
Madame Bonnet-Vallet : « La date de clôture ça va être notre calendrier budgétaire puisque la 
trésorière clos nos affaires début décembre, ça veut dire qu’au 15 novembre, tout va être bouclé. 
Nous avons donc 1 mois pour étudier toutes demandes de subvention. »  
 
Monsieur Vauchey : « Pour le CCEA, on augmente la subvention compte tenu de l’année particulière 
qui vient d’être vécue, est-ce qu’il ne serait pas opportun de prévoir dans la délibération que c’est une 
subvention exceptionnelle et qu’on se repositionnera l’année prochaine ? »  
 
Madame Bonnet-Vallet : « Alors, la mention ne sera pas seulement pour le CCEA mais la mention 
qu’on va mettre de manière statutaire c’est de dire que les demandes sont réexaminées tous les ans 
par leur motivation et justification. »  
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QUESTION N°14 

TAXE DE SÉJOUR 
 
Rapporteur : Madame Moussard  
 
En 2017, la taxe de séjour a été instaurée sur l’ensemble du territoire communautaire pour l’année 
2018. Cette mesure avait pour objectif d’harmoniser la situation entre l’ex canton d’Auxonne (pas de 
taxe de séjour) et l’ex canton de Pontailler-sur-Saône (taxe de séjour au forfait). 
 
Le choix s’est porté vers un régime mixte de taxe de séjour : 

- Au réel pour l’ensemble des hébergeurs à l’exception des ports,  
- Au forfait, dans un souci de faciliter la gestion de la taxe de séjour, pour les ports.  

 
En 2019, des évolutions législatives avaient entraîné l’évolution des tarifs instaurés l’année 
précédente.  
 
Le 26 mars 2018, le Département de Côte-d’Or instaurait par délibération la taxe additionnelle 
départementale à la taxe de séjour et de séjour forfaitaire à compter du 1er janvier 2019. Une 
convention signée avec le Département formalise le reversement de la taxe de séjour additionnelle 
(10% de la taxe de séjour encaissée). Ceci n’avait pas entrainé d’augmentation du montant de la taxe 
de séjour de notre territoire.  
 
Le 24 septembre 2019, le Conseil Communautaire délibérait pour modifier la période de reversement 
de la taxe de séjour, en passant du quadrimestre au semestre.  
 
En 2020, l’épidémie de COVID-19 a eu un impact non négligeable sur la fréquentation touristique de 
notre territoire. Afin de préserver la trésorerie des hébergeurs durement impactés par la crise, décision 
a été prise de décaler la période de reversement de la taxe de séjour du premier semestre (initialement 
prévue au 31 juillet) au mois de septembre.  
 
Modalités de mise en œuvre de la Taxe de séjour : 
 

- Les tarifs de la taxe de séjour votés le 27 septembre 2018 par le Conseil Communautaire 
restent inchangés (voir gille en annexe).  

 
- Les logeurs doivent déclarer tous les mois les nuitées enregistrées dans leur établissement 

auprès du service taxe de séjour. Cette déclaration peut s’effectuer en ligne ou par courrier.  
 
En cas de déclaration par courrier, le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le 
formulaire de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre du logeur. 
 
En cas de déclaration en ligne, le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois et 
ne communiquera ses justificatifs à la collectivité qu’à sa demande.  
 
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail 
des sommes collectées qu’ils doivent retourner accompagné de leur règlement avant le : 

- 31 juillet, pour les taxes de séjour perçues du 1er janvier au 30 juin 
- 31 janvier, pour les taxes de séjour perçues du 1er juillet 31 décembre 

 
S’il s’avère que le montant de la taxe de séjour collecté sur la période du 1er janvier au 30 juin 
est inférieur à 10€, un état récapitulatif unique sera adressé au logeur, couvrant la période du 
1er janvier au 31 décembre.  

 
- Le produit de cette taxe de séjour est intégralement utilisé pour le développement touristique 

du territoire au travers du financement de l’Office de Tourisme, conformément à l’article L2333-
27 du CGCT.  

 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2333-30, 
Vu la grille tarifaire en annexe, 
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
  
ARTICLE UNIQUE : Reconduire les tarifs 2020 à compter du 1er janvier 2021, inchangés et 
d’acter pour 2020 la période de versement en septembre au lieu du 31 juillet.  
 

Catégorie d'hébergement Tarif plancher Tarif plafond Taxe de séjour 
(sans TAD) 

Taxe de séjour 
(avec TAD) 

Palaces 0,70 € 4,00 € 3,64 € 4,00 € 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences 
de tourisme 5 étoiles,  
meublés de tourisme 5 étoiles 

0,70 € 3,00 € 2,73 € 3,00 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences 
de tourisme 4 étoiles,  
meublés de tourisme 4 étoiles 

0,70 € 2,30 € 1,36 € 1,50 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences 
de tourisme 3 étoiles,  
meublés de tourisme 3 étoiles 

0,50 € 1,50 € 0,91 € 1,00 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences 
de tourisme 2 étoiles,  
meublés de tourisme 2 étoiles, 
villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,30 € 0,90 € 0,59 € 0,65 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences 
de tourisme 1 étoile,  
meublés de tourisme 1 étoile, villages 
de vacances 1, 2 et 3 étoiles,  
chambres d'hôtes 

0,20 € 0,80 € 0,45 € 0,50 € 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles  
et tout autre terrain d'hébergement de 
plein air de caractéristiques 
équivalentes,  
emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de 
stationnement  
touristiques par tranche de 24 heures 

0,20 € 0,60 € 0,36 € 0,40 € 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 1 et 2 étoiles  
et tout autre terrain d'hébergement de 
plein air de caractéristiques 
équivalentes, 
ports de plaisance 

0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,22 € 

Hébergements en attente de classement 
ou sans classement, à l'exception des 
autres  
catégories d'hébergements mentionnées 
ci-dessous (tarif proportionnel au coût 
de la nuitée par personne dans la limite 
du tarif le plus élevé adopté par la 
collectivité, ou s'il est inférieur à ce 
dernier, du tarif plafond applicable aux 
hôtels de tourisme 4 étoiles.) 

1% 5% 5%  

 
Madame Bonnet-Vallet : « Je vais donner quelques précisions dans ce contexte très difficile pour les 
hébergeurs de notre territoire (nous avons un peu plus de 70 hébergements). On a des tarifs de taxe 
de séjour qui ne sont pas au forfait, qui sont variables, en fonction des nuitées passées chez les 
hébergeurs. Cette année, malheureusement, les hébergeurs ont été durement impactés, quand il n’y 
a pas de nuitées, ils ne collectent pas non plus de taxe de séjour donc ce n’est pas une charge qui 
leur est demandé alors qu’ils n’auraient pas de clients. C’est un peu plus délicat dans les EPCI ou la 
taxe de séjour est au forfait, parce que comme son nom l’indique ils doivent payer un forfait de taxe 
de séjour et après le réappliquer sur leurs propres tarifs. »   
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QUESTION N°15 

AJUSTEMENTS DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet  
 
A l’instar du budget qui nécessite au cours d’une année des décisions modificatives pour ajuster des 
crédits, il en va de même pour le tableau des effectifs. 
 
En effet, pour cette année 2020, la CAP Val de Saône a donné une nouvelle orientation au pilotage 
de ses effectifs. On est passé d’une gestion des besoins présents à une vraie gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences. Ainsi, comme pour la préparation du budget primitif, l’enjeu était 
d’essayer d’anticiper les mouvements et les évolutions de grade des agents pour l’année 2020, ce 
qui explique qu’il y a eu très peu de modifications du tableau des effectifs au cours de l’exercice. 
 
Pour cette fin d’année, il est nécessaire de procéder à quelques actualisations : 
 

- Enfance jeunesse : Il convient de positionner 10 emplois à 6h30 hebdomadaires. Cette 
proposition est la combinaison de deux facteurs : 
 

o Conséquence du contexte sanitaire. En effet, quand un agent est en congé de 
maladie ordinaire avec certificat délivré par un médecin, il est possible de 
remplacer l’agent absent. Or, dans le contexte de l’épidémie, nous avons des 
agents qui peuvent être amenés à rester isolés, donc en autorisation spéciale 
d’absence, ce qui ne permet pas statutairement de les remplacer car ils ne sont 
pas en arrêté maladie relevant de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, 
pour assurer la continuité du service, il est nécessaire de créer les emplois 
correspondants à ce besoin. 
 

o Conséquence de la hausse des effectifs de restauration scolaire sur certains 
sites du territoire (exemple à Binges). 

 
- Petite enfance :  

 
o Un agent auxiliaire de puériculture en CDI de droit public a été reclassé dans 

les services administratifs pour des raisons de santé. En conséquence, il 
convient de prévoir un poste d’auxiliaire de puériculture à la Petite enfance pour 
respecter les normes d’encadrement (pour un seul emploi, il convient de faire 
plusieurs inscriptions car par essence, on ne connaît pas encore la situation de 
la personne qui sera recrutée) :  

 1 poste d’auxiliaire de puériculture de 2ème classe, à temps complet, 
fonctionnaire 

 1 poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe, à temps complet, 
fonctionnaire, 

 1 poste d’auxiliaire de puériculture de 2ème classe, à temps complet, 
agent non titulaire permanent, 

 
o Deux agents vont terminer leur contrat au 31 décembre 2020, au titre d’emplois 

non permanents. A compter du 1er janvier 2021, ces deux emplois vont être 
répertoriés dans la catégorie des emplois permanents. Il convient d’inscrire ces 
deux emplois dans la bonne catégorie en ouvrant les différentes possibilités de 
recrutements (ce qui explique qu’il y a plus de postes ouverts que de postes 
pourvus car cela dépend du profil des candidat(e)s retenu(e)s) : 

 
 Fonctionnaire, emploi permanent à temps complet : 1 emploi d’auxiliaire 

de puériculture de 2ème classe et 1 emploi d’auxiliaire de puériculture de 
1ère classe, 

 Agent non titulaire permanent : 2 emplois d’Auxiliaire de puériculture de 
2ème classe 
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- Pérennisations d’emplois existants : 
 

o L’emploi de responsable technique : Le recrutement a été opéré sur un emploi 
non titulaire permanent en CDD de droit public à temps complet au début de 
l’exercice 2020. Afin de consolider le poste et au regard du rôle d’adjoint au 
responsable du service environnement déchets occupé par l’agent, il y a lieu 
de proposer de transformer ce CDD de droit public en CDI de droit privé à temps 
complet, sur le budget SPIC d’Auxonne. 
 

o L’emploi de chargé de mission développement durable au service 
environnement a été créé en 2018. Là encore, afin de consolider le poste et la 
situation de l’agent qui reçoit des propositions d’emploi d’autres opérateurs, il y 
a lieu de transformer le poste de CDD public à temps complet en CDI de droit 
privé, sur le budget SPIC d’Auxonne à compter du 1er janvier 2021, avec 
refacturation par le budget SPIC au budget principal de la quote-part qui lui 
revient. 

 
o A l’école de musique, le poste d’enseignant de saxophone et de clarinette est 

en CDD pour 2/20ème sur l’emploi d’assistant d’enseignant artistique principal 
de 2ème classe. Pour le prochain renouvellement, de par l’application des textes, 
le poste passera automatiquement en CDI. Il y a lieu, à partir du 24 décembre 
de transformer le poste de CDD de droit public en CDI de droit public pour 
2/20ème (un temps complet sur l’emploi d’assistant principal de 2ème classe 
d’enseignement artistique est égal à 20h). 

 
- Administration générale : dans le cadre de la mobilité professionnelle de la responsable 

administration générale finances à la commune d’Auxonne, une procédure de 
recrutement a été initiée pour pallier ce départ. La personne qui a été retenue à l’issue 
du processus bénéficie actuellement d’un CDI de droit public dans son emploi au sein 
d’une administration de l’Etat. Conformément à l’article 3-5 de la loi du 26 janvier 1984, 
actualisé par l’article 71 de la loi du 6 août 2019, il y a possibilité d’assurer la portabilité 
du CDI entre cette administration de l’Etat et la CAP Val de Saône. Afin de mettre en 
œuvre cette disposition législative, il y a lieu de créer un emploi d’attaché principal en 
CDI de droit public, à temps complet. 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, 
Vu la délibération du Bureau Communautaire du 10 décembre 2019 relative à l’approbation du tableau 
des effectifs 2020,  
Considérant que l’ensemble de ces ajustements ne modifient pas l’organisation de la collectivité pas 
plus que les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences,  
Considérant que les propositions qui sont faites ne constituent que des ajustements techniques, 
 

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

ARTICLE 1er : Positionner les emplois au tableau des effectifs comme suit : 

- Enfance jeunesse : Il convient de créer 10 emplois, non titulaires, à 6h30 
hebdomadaires : 

o 5 emplois non titulaires permanents, temps non complet, pour faire face 
à la croissance des effectifs en restauration scolaire.  

o 5 emplois non titulaires, non permanents, pour faire face à un besoin 
occasionnel dans le cadre de la crise sanitaire.  
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- Petite enfance :  
 

o Création d’un emploi suite à un reclassement d’un agent pour raison de 
santé :  

 1 poste d’auxiliaire de puériculture de 2ème classe, à temps 
complet, fonctionnaire 

 1 poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe, à temps complet, 
fonctionnaire, 

 1 poste d’auxiliaire de puériculture de 2ème classe, à temps 
complet, agent non titulaire permanent, 

 
o Création de d’emplois pour faire face à la vacance de deux postes en fin 

d’année 2020 : 
 

 Fonctionnaire, emploi permanent à temps complet : 1 emploi 
d’auxiliaire de puériculture de 2ème classe et 1 emploi d’auxiliaire 
de puériculture de 1ère classe, 

 Agent non titulaire permanent : 2 emplois d’Auxiliaire de 
puériculture de 2ème classe 

 
- Transformer 3 postes existants : 

 
o Transformation du poste de collaborateur technique – adjoint 

responsable de service, CDD public emploi permanent à temps complet 
en CDI privé emploi permanent à temps complet, au 1er janvier 2021. 
 

o Transformation du poste chargé de mission développement durable, 
Emploi permanent CDD public à temps complet en poste permanent en 
CDI privé à temps complet. 

 
o Transformation d’un emploi permanent, à temps non complet, de CDD 

d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à 2 heures 
hebdomadaires, pour un emploi de CDI avec la même quotité horaire. 

 
- Administration générale : Positionnement d’un emploi d’attaché principal en CDI 

de droit public, sur emploi permanent, à temps complet. 
 
ARTICLE 2 : Autoriser Madame la Présidente à prendre toutes les dispositions pour mettre en 
œuvre la présente délibération. 
 
 
Madame Bonnet-Vallet : « Concernant le secrétariat de mairie, nous avons échangé avec Didier 
Pichet pour la Commune de Billey et Daniel Dion pour la commune de Cirey-les-Pontailler, nous avons 
beaucoup de mal à recruter des secrétaires de mairie. Il y a une secrétaire embauchée par la 
Communauté de Communes qui part sur une commune du territoire, on a lancé le recrutement dès 
qu’on a appris le départ de cette secrétaire de mairie, mais nous avons du mal à trouver, c’est une 
vraie difficulté, vous pouvez en parler autour de vous. »  
 
Monsieur Laguerre : « C’est pour des temps complets ? »  
 
Madame Bonnet-Vallet : « Oui, nous avons ouvert des temps complets, nous savons bien que c’est 
encore plus compliqué sur des temps partiels. »  
 
Monsieur Antoine : « C’est compliqué pour les secrétaires de mairie qui remplacent en attendant les 
recrutements car elles passent d’une mairie à l’autre »  
 
Madame Bonnet-Vallet : « C’est sûr que ce n’est pas simple, on l’évoquait avec Patrick Ryser il n’y a 
pas longtemps, quand on trouve des secrétaires il y a un gros travail de tuilage avec les secrétaires 
déjà en place, elles s’investissent pour former les arrivantes et malheureusement ça ne dur pas, elles 
repartent, c’est vrai que sont des postes exigeants mais tellement passionnants. » 
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Monsieur Bernettes : « Une réunion aura lieu la semaine prochaine avec Sophie Carnet et les 
secrétaires de mairie à la demande des secrétaires de mairies, pour regarder un peu la réorganisation, 
elles ont des pistes à nous soumettre, et très récemment 2 secrétaires de mairies ont été recrutées, 
une pour Talmay à temps complet qui a pris ses fonctions au 1er octobre qui est actuellement en train 
de faire un tuilage avec une de nos secrétaires de mairie et une qui a été recruté en septembre avec 
l’aide de Monsieur Veuriot, qui est accompagné avec les autres secrétaires de mairie. » 
 
 

 
FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL 

 
 

QUESTION N°16 
CONSEIL D’EXPLOITATION DU SPIC D’AUXONNE (service collecte et traitement des 

déchets du périmètre de l’ancienne communauté de communes Auxonne Val de Saône) 
 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet  
 
Par une délibération du 23 juillet 2020, le Conseil communautaire avait décidé que la composition du 
Conseil d’exploitation du service public industriel et commercial de collecte et traitement des déchets 
du secteur d’Auxonne serait composé de 8 conseillers communautaires titulaires et de 4 suppléants. 
En outre, 3 personnalités qualifiées étaient amenées à siéger dans cette instance : 

- 1 membre représentant la catégorie « usagers », 
- 1 membre représentant la catégorie « commerce et artisanat », 
- 1 membre représentant la catégorie « bailleur ». 

 
Par ailleurs, suite à l’observation de M. Maximilien Aurousseau, Maire Les Maillys, lors du conseil 
communautaire, il est proposé d’ajouter pour les personnalités qualifiées 1 membre représentant les 
« gros producteurs » et 1 membre représentant les « professionnels », à l’instar de la composition du 
SPIC de Pontailler-sur-Saône. 
 
Un appel à candidatures a été lancé et désormais, il convient de désigner les membres appelés à 
siéger au sein de ce conseil d’exploitation jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Vu l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L 5211-1 et L 2221-1 à L 2221-14 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles R 2221-1 à R 2221-17 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles R 2221-63 à R 2221-94 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 23 juillet 2020, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 
ARTICLE 1er : Proposer que les désignations soient assurées par un vote à main levée. 
 
ARTICLE 2 : Procéder à la désignation de : 

- 8 conseillers communautaires titulaires et 4 conseillers communautaires suppléants, 
- 5 personnalités qualifiées : 

o 1 membre représentant la catégorie « usagers », 
o 1 membre représentant la catégorie « commerce et artisanat », 
o 1 membre représentant la catégorie « bailleur », 
o 1 membre représentant la catégorie « gros producteurs », 
o 1 membre représentant la catégorie « professionnels ». 
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8 Elus titulaires 4 Elus suppléants Personnalités qualifiées 

VAUTIER Cédric (Villers-les-Pots) VADOT Jean-Paul (Soirans) 
Représentant des professionnels : 
Sébastien CHATILLON (CEVA 
paysages) 

BARCELO Maud (Auxonne) ROYER Karine (Auxonne) Représentant des bailleurs : Peggy 
ROZIER-THOMAS (Orvitis) 

VAUCHEY Fabrice (Auxonne) Benoît COPPA (Auxonne) 
Représentant des gros 
producteurs : Adjudant-chef Régis 
BREGAND (511ème RT) 

MARTIN Charles (Auxonne) MARTINIEN Margot (Auxonne) Représentant des usagers : Alain 
WEBER  

MAZAUDIER Gilbert (Athée)  
Représentant du commerce et de 
l’artisanat : Bertrand MOREY 

AUROUSSEAU Maximilien (Les 
Maillys) 

  

FEBVRET Christophe (Tillenay)   
LAGUERRE Jean-Louis (Champdôtre)   

 
QUESTION N°17 

CONSEIL D’EXPLOITATION DU SPIC ENVIRONNEMENT DÉCHETS DU SECTEUR DE 
PONTAILLER 

 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet 
 
Par une délibération du 23 juillet 2020, le Conseil communautaire a confirmé la composition du 
Conseil d’exploitation avec 8 conseillers communautaires titulaires, 8 conseillers communautaires 
suppléants et 5 personnalités qualifiées : 

- Un membre représentant les gros producteurs, 
- Un membre représentants les professionnels, 
- Un membre représentant les usagers, 
- Un membre représentant les bailleurs, 
- Un membre représentant les commerçants / artisans. 

  
Considérant que le mode de gestion du service de collecte et de traitement des déchets sera 
harmonisé sur l’ensemble du territoire au 1er janvier 2022, par application de la loi (article L 2333-76 
du code général des collectivités territoriales). 
 
Un appel à candidatures a été lancé et désormais, il convient de désigner les membres appelés à 
siéger au sein de ce conseil d’exploitation jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Vu l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L 5211-1 et L 2221-1 à L 2221-14 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles R 2221-1 à R 2221-17 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles R 2221-63 à R 2221-94 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 27 septembre 2018, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 23 juillet 2020, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 
ARTICLE 1er : Proposer que les désignations soient assurées par un vote à main levée. 
 
ARTICLE 2 : Procéder à la désignation de : 

- 8 conseillers communautaires titulaires et 8 conseillers communautaires suppléants, 
- 5 personnalités qualifiées : 

o Un membre représentant les gros producteurs, 
o Un membre représentants les professionnels, 
o Un membre représentant les usagers, 
o Un membre représentant les bailleurs, 
o Un membre représentant les commerçants / artisans. 
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Elus titulaires (8) Elus suppléants (8) Personnalités qualifiées 

VAUTIER Cédric (Villers-les-Pots) 
AUROUSSEAU Maximilien (les 
Maillys) 

Représentant des usagers : Alain 
DESMETZ 

DUNET Alain (Maxilly-sur-Saône) 
UNDREINER Denis (Maxilly-sur-
Saône) 

Représentant des bailleurs : Peggy 
ROZIER-THOMAS (Orvitis) 

RYSER Patrick (Montmançon) ANTOINE Hugues (Binges) 
Représentant des gros 
producteurs : Sandrine COTTAZ 
(Stradal) 

DION Daniel (Cirey-lès-Pontailler) 
BONNEVIE Nicolas (Lamarche-sur-
Saône) 

Représentant des professionnels : 
Sylvie PAULIN (MARPA de Talmay) 

COUTURIER Michel (Drambon) 
LAFFUGE Jean-Luc (Saint-Léger-
Triey) 

Représentant des commerçants et 
artisans : Lydie GAY (fleuriste à 
Pontailler) 

FOUROT Norbert (Etevaux) CICCARDINI Denis (Marandeuil)  
DELFOUR Jean-Paul (Perrigny-sur-
l’Ognon) 

ROUSSEL Richard (Vonges)  

SOMMET Evelyne (Vielverge) 
DELOGE Gabriel (Soissons-sur-
Nacey) 

 

 
 

QUESTION N°18 
CONSEIL D’EXPLOITATION DU SPA DE L’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL 

 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet  
 
Par une délibération du 23 juillet 2020, la composition du conseil d’exploitation du service public 
administratif de l’Office du Tourisme intercommunal a été confirmée et rappelée, conformément à 
l’article 5 des statuts de l’Office de tourisme intercommunal : 

- 8 conseillers communautaires en qualité de titulaire et 8 conseillers communautaires en qualité 
de suppléant, 

- 6 personnalités qualifiées. 
 
Un appel à candidatures a été lancé, il convient désormais de désigner les membres du conseil 
d’exploitation. 
 
Vu l’article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du conseil communautaire 9 mars 2017, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 23 juillet 2020, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 
ARTICLE 1er : Proposer que les désignations soient assurées par un vote à main levée. 
 
ARTICLE 2 : Désigner les membres du Conseil d’exploitation du SPA de l’Office du tourisme 
intercommunal : 

- 8 conseillers communautaires en qualité de titulaire et 8 conseillers communautaires 
en qualité de suppléant, 

- 6 personnalités qualifiées représentant des professionnels du tourisme. 
 
 

 
Elus titulaires (8) Elus suppléants (8) Personnalités qualifiées (6) 

DION Daniel (Cirey-lès-Pontailler)) 
BRINGOUT Christophe 
(Labergement-lès-Auxonne) 

CETRE Matilde (propriétaire de 
chambres d’hôtes – Les Maillys) 

ARMAND Martine (Lamarche-sur-
Saône) 

BONNEVIE Nicolas (Lamarche-
sur-Saône) 

SORDEL Stéphanie (propriétaire de 
gîte – Tréclun) 

CUZZOLIN André (Auxonne) OLIVEIRA Johanna (Auxonne) 
MALOU Jean-Claude (propriétaire de 
gîte – Heuilley-sur-Saône) 

BONNET-VALLET Marie-Claire 
(Pontailler-sur-Saône) 

DESMETZ Catherine (Pontailler-
sur-Saône) 

JAGLA Julie (propriétaire d’hôtel-
restaurant – Lamarche-sur-Saône) 

MOUSSARD Florence (Heuilley-sur-
Saône) 

DELOY Franck (Magny-
Montarlot) 

BONHOURE Ghislaine (propriétaire du 
château de Talmay) 

RYSER Patrick (Montmançon) 
LORAIN Anne-Lise (Villers-les-
Pots) 

GERARD Max (H2O)  
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VADOT Jean-Paul (Soirans) 
COIQUIL Jacques-François 
(Auxonne) 

 

RUARD Daniel (Saint-Sauveur) DELOGE Gabriel (Soissons-sur-
Nacey) 

 

 
 

QUESTION N°19 
ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet  
 
Par une délibération du 23 juillet 2020, le Conseil communautaire a créé une commission d’appel 
d’offres. 
 
Cette commission d’appel d’offres se compose de l’autorité habilitée à signer le marché (ou l’élu(e) 
ayant reçu délégation pour signer le marché) et de 5 membres du conseil communautaire élus par 
elle à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
L’élection des membres qui ont voix délibérative et des suppléants s’effectue selon les modalités 
fixées aux articles D 1411-3 à D 1411-5 du code général des collectivités territoriales. 
 

Article D1411-3 
Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue à l'article L. 1411-5, contenant 
les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public local sont élus au scrutin 
de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans 
panachage ni vote préférentiel. 

Article D1411-4 
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. 
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 
 

Article D1411-5 
L'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes. 

 
Un appel à candidatures a été lancé conformément à la délibération du 23 juillet 2020. 
 
Vu l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L 1411-5 et L 1414-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles D 1411-3 à D 1411-5 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 23 juillet 2020, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 
ARTICLE 1er : Proposer que les désignations soient assurées par un vote à main levée. 
 
ARTICLE 2 : Elire les membres de la commission d’appel d’offres compétente pour les 
marchés publics passés selon les procédures formalisées du code de la commande publique, 
avec 5 élus titulaires et 5 élus suppléants. 
 
 

5 Elus titulaires 5 Elus suppléants 
Président(e) : BONNET-VALLET Marie-Claire Représentant de la Présidente désigné par elle  
Candidat 1 : PAILLARD Carole (Auxonne) Candidat 1 : COIQUIL Jacques François (Auxonne) 
Candidat 2 : VAUCHEY Fabrice (Auxonne) Candidat 2 : COPPA Benoît (Auxonne) 
Candidat 3 : VAUTIER Cédric (Villers-les-Pots) Candidat 3 : VADOT Jean-Paul (Soirans) 
Candidat 4 : BÉCHÉ Patrice (Flagey-lès-Auxonne) Candidat 4 : FEBVRET Christophe (Tillenay) 

Candidat 5 : ANTOINE Hugues (Binges) Candidat 5 : BRINGOUT Christophe 
(Labergement-lès-Auxonne) 
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QUESTION N°20 

DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES MARCHÉS PUBLICS PASSÉS 
SELON LA PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA) 

 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet  
 
Par une délibération du 23 juillet 2020, le Conseil communautaire a créé une commission des marchés 
passés selon la procédure adaptée. 
 
Cette commission sera chargée de donner un avis pour les marchés au-delà des seuils caractérisés 
ci-après : 

- 40 000 € HT pour les marchés de prestation de service et de fournitures, 
- 90 000 € pour les marchés de travaux. 

 
A la différence de la commission d’appel d’offres, cette commission MAPA est facultative mais dans 
un esprit de gestion rationnelle et de continuité de la commande publique de la CAP Val de Saône, il 
serait opportun que les membres élus à la Commission d’appel d’offres soient désignés pour cette 
commission MAPA. 
 
Un appel à candidatures a été lancé conformément à la délibération du 23 juillet 2020. 
 
Vu l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’élection des membres à la commission d’appel d’offres, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 23 juillet 2020, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 
ARTICLE 1er : Proposer que les désignations soient assurées par un vote à main levée. 
 
ARTICLE 2 : Désigner les membres de la commission pour les marchés à passer selon une 
procédure adaptée avec 5 élus titulaires et 5 élus suppléants. 
 

5 Elus titulaires 5 Elus suppléants 
Président(e) : BONNET-VALLET Marie-Claire Représentant de la Présidente désigné par elle 
Candidat 1 : PAILLARD Carole (Auxonne) Candidat 1 : COIQUIL Jacques François (Auxonne) 
Candidat 2 : VAUCHEY Fabrice (Auxonne) Candidat 2 : COPPA Benoît (Auxonne) 
Candidat 3 : VAUTIER Cédric (Villers-les-Pots) Candidat 3 : VADOT Jean-Paul (Soirans) 
Candidat 4 : BÉCHÉ Patrice (Flagey-lès-Auxonne) Candidat 4 : DELOY Franck (Magny-Montarlot) 

Candidat 5 : ANTOINE Hugues (Binges) Candidat 5 : Candidat 5 : BRINGOUT Christophe 
(Labergement-lès-Auxonne) 
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QUESTION N°21 

ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC ET 
DE CONCESSION 

 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet  
 
Par une délibération du 23 juillet 2020, le Conseil communautaire a créé une commission de 
délégation de service public et de concession. 
 
L’élection des membres de la Commission de délégation de service public et de concession se fait 
selon les mêmes modalités législatives et réglementaires que pour l’élection des membres de la 
commission d’appel d’offres. 
 
Un appel à candidatures a été lancé conformément à la délibération du 23 juillet 2020. 
 
Vu l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L 1411-5 et L 1414-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles D 1411-3 à D 1411-5 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 23 juillet 2020, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 
ARTICLE 1er : Proposer que les désignations soient assurées par un vote à main levée. 
 
ARTICLE 2 : Elire les membres de la commission de délégation de service public compétente 
dans le cadre des procédures de gestion déléguée des services publics avec 5 élus titulaires 
et 5 élus suppléants. 
 

5 Elus titulaires 5 Elus suppléants 
Président(e) : BONNET-VALLET Marie-Claire Représentant de la Présidente désigné par elle  
Candidat 1 : DUFOUR Anthony (Auxonne) Candidat 1 : DELOGE Gabriel (Soissons-sur-Nacey) 
Candidat 2 : VAUCHEY Fabrice (Auxonne) Candidat 2 : COPPA Benoît (Auxonne) 
Candidat 3 : VAUTIER Cédric (Villers-les-Pots) Candidat 3 : MAZAUDIER Gilbert (Athée) 
Candidat 4 : BÉCHÉ Patrice (Flagey-lès-Auxonne) Candidat 4 : FEBVRET Christophe (Tillenay) 
Candidat 5 : ANTOINE Hugues (Binges) Candidat 5 : BOVET Patrick (Lamarche-sur-Saône) 
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QUESTION N°22 

DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES 
CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) 

 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet  
 
Par une délibération du 23 juillet 2020, le conseil communautaire a créé une commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT). 
 
L’article 1609 nonies C IV du code général des impôts prévoit la création d’une commission locale 
d’évaluation des charges transférées pour les communautés de communes qui sont passées sous le 
régime de la fiscalité professionnelle unique qui présente les avantages suivants : 

- La fiscalité professionnelle via un lissage sur plusieurs années s’harmonise sur l’ensemble du 
territoire, 

- Les communes bénéficient d’une dotation de compensation dont le montant est garanti, 
quelles que soient les vicissitudes de la conjoncture économique, 

- Ce mécanisme constitue la base d’un pacte fiscal entre les communes et la communauté de 
communes puisque le transfert de compétences de l’une vers l’autre (et réciproquement) fait 
l’objet d’une stricte neutralité financière. 

 
Par sa délibération du 23 juillet 2020, le conseil communautaire a confirmé la composition de la 
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) comme suit : 

- Communes de moins de 1000 habitants : 1 membre, 
- Commune de 1000 à 5000 habitants : 2 membres, 
- Commune de plus de 5000 habitants : 5 membres. 

 
Pour la CAP Val de Saône, cela représente une commission de 42 membres. 
 
Un appel à candidatures a été lancé conformément à la délibération du 23 juillet 2020. 
 
Vu l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 1609 nonies C IV du Code général des impôts 
Vu la délibération du conseil communautaire du 19 septembre 2017, 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 8 février 2018, 
Vu la délibération du 23 juillet 2020, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 
ARTICLE 1er : Proposer que les désignations soient assurées par un vote à main levée, sur 
proposition des communes. 
 
ARTICLE 2 : Désigner les membres de la CLECT. 
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Commune Candidat(e) 
ATHEE MAZAUDIER Gilbert 
AUXONNE (5) COIQUIL Jacques François 

PICHOT Laurent 
MIAU Valérie 
FLORENTIN Claude 
VAUCHEY Fabrice 

BILLEY GUENNE Marie-Noëlle 
BINGES ANTOINE Hugues 
CHAMPDOTRE LAGUERRE Jean-Louis 
CIREY LES PONTAILLEY DION Daniel 
CLERY VEURIOT Noël 
DRAMBON COUTURIER Michel 
ETEVAUX WACHOWIAK Françoise 
FLAGEY LES AUXONNE PHILIPPONNAT Cyril 
FLAMMERANS LOICHOT Eric 
HEUILLEY SUR SAONE MOUSSARD Florence 
LABERGEMENT LES AUXONNE BRINGOUT Christophe 
LAMARCHE SUR SAONE (2) BOVET Patrick 

ARMAND Martine 
LES MAILLYS AUROUSSEAU Maximilien 
MAGNY MONTARLOT DELOY Franck 
MARANDEUIL CICCARDINI Denis 
MAXILLY SUR SAONE DUNET Alain 
MONTMANCON RYSER Patrick 
PERRIGNY SUR L’OGNON DELFOUR Jean-Paul 
PONCEY LES ATHEE COLLIN Eric 
PONT PESTEL Evelyne 
PONTAILLER SUR SAONE (2) BONNET-VALLET Marie-Claire 

CAMP Hubert 
SAINT LEGER TRIEY ARNAUD Sara 
SAINT SAUVEUR RUARD Daniel 
SOIRANS VADOT Jean-Paul 
SOISSONS SUR NACEY CORBERANT Delphine 
TALMAY PERNIN Annick 
TELLECEY LENOBLE Colette 
TILLENAY FEBVRET Christophe 
TRECLUN SORDEL Sébastien 
VIELVERGE ROCHE Murielle 
VILLERS LES POTS VAUTIER Cédric 

LORAIN Anne-Lise 
VILLERS ROTIN MAUSSERVEY Anthony 
VONGES ROUSSEL Richard 
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QUESTION N°23 
DÉSIGNATION DES MEMBBRES DES COMMISSION INTERCOMMUNALES 

 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet  
 
Par une délibération du 23 juillet 2020, le Conseil communautaire a créé 3 commissions 
intercommunales thématiques : 

o Commission Développement Territorial : Economie, Tourisme, Projet Alimentaire de 
Territoire, Culture, 

o Commission Solidarité et Familles : Enfance jeunesse, Petite Enfance, Maison de 
Santé. 

o Commission Développement Environnemental : gestion des déchets, GEMAPI, Eau – 
Assainissement, Mobilités, PCAET. 

 
Chaque commission, à l’instar des commissions instituées lors de la mandature précédente par 
délibération du 18 janvier 2017, serait composée comme suit : 

- Président(e) de la Communauté de communes, membre de droit, 
- Du ou des élus ayant reçu délégation dans un domaine concerné par la commission, 
- De 12 conseillers communautaires non membres du bureau communautaire,  
- De 3 conseillers municipaux non membres de la CAP Val de Saône.  

 
Un appel à candidatures a été lancé conformément à la délibération du 23 juillet 2020. 
 
Vu l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L 5211-1 et L 2121-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L 5211-40-1 prévoyant la participation de conseillers municipaux au sein de commissions 
intercommunales, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 
ARTICLE 1er : Proposer que les désignations soient assurées par un vote à main levée. 
 
ARTICLE 2 : Désigner les membres dans chacune des 3 commissions créées par le conseil 
communautaire le 23 juillet 2020. 
 
 

COMMISSION DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Membres de droit : Mme la Présidente et élus ayant une délégation en lien avec la commission 
1 LORAIN Anne-Lise (Villers-les-Pots) 
2 COIQUIL Jacques-François (Auxonne) 
3 ROYER Karine (Auxonne) 
4 DUFOUR Anthony (Auxonne) 
5 ROSSIN Jean-Claude (Etevaux) 
6 VAUCHEY Fabrice (Auxonne) 
7 ANTOINE Hugues (Binges) 
8 VAUTIER Cédric (Villers-les-Pots) 
9 SORDEL Sébastien (Tréclun) 
10 MAZAUDIER Gilbert (Athée) 
11 DESMETZ Catherine (Pontailler-sur-Saône) 
12 RUARD Daniel (Saint-Sauveur) 
13 MARECHAL Daniel (Pont) 
14 BONNEVIE Nicolas (Lamarche-sur-Saône) 
15 LAGUERRE Jean-Louis (Champdôtre) 
16 DELFOUR Jean-Paul (Perrigny-sur-l’Ognon) 
17 RAMBAUD Charles (Soissons-sur-Nacey) 
18 BONHOURE Ghislaine (Talmay) 
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COMMISSION SOLIDARITE ET FAMILLES 

Membres de droit : Mme la Présidente et élus ayant une délégation en lien avec la commission 
1 ARMAND Martine (Lamarche-sur-Saône) 
2 MIAU Valérie (Auxonne) 
3 ROYER Karine (Auxonne) 
4 OLIVEIRA Johanna (Auxonne) 
5 BUSI-BARTHELET Anne (Auxonne) 
6 PAILLARD Carole (Auxonne) 
7 ARBELTIER Dominique (Auxonne) 
8 DESMETZ Catherine (Pontailler) 
9 DELFOUR Jean-Paul (Perrigny-sur-l’Ognon) 
10 VEURIOT Noël (Cléry) 
11 POCHARD Patricia (Auxonne) 
12 LAUTHISSIER Séverine (Talmay) 
13 TARTERET Marie-Paule (Tillenay) 
14 RAYMOND Françoise (Heuilley-sur-Saône) 

COMMISSION DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL 

Membres de droit : Mme la Présidente et élus ayant une délégation en lien avec la commission 
1 MARTIN Charles (Auxonne) 
2 FLORENTIN Claude (Auxonne) 
3 PICHET Didier (Billey) 
4 ROSSIN Jean-Claude (Etevaux) 
5 ARBELTIER Dominique (Auxonne) 
6 FEBVRET Christophe (Tillenay) 
7 SORDEL Sébastien (Tréclun) 
8 BONNEVIE Nicolas (Lamarche-sur-Saône) 
9 DELFOUR Jean-Paul (Perrigny-sur-l’Ognon) 
10 DELOGE Gabriel (Soissons-sur-Nacey) 
11 LOICHOT Eric (Flammerans) 
12 ASDRUBAL Yves (Talmay) 
13 URBAN Marian (Villers-Rotin) 
14 VIROT Alain (Athée) 
15 BERNIER Michel (Billey) 
16 BARRET Christophe (Etevaux) 
17 GILLE Jean-Pierre (Tillenay) 
18 GEVREY Gérard (Heuilley-sur-Saône) 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur Sordel : « Des bulletins municipaux vont sortir à cette période, pour les communes qu’ils le 
souhaitent, vous pouvez contacter Anastasia Fragnaud pour ajouter un petit encart concernant le 
PAT. »  
 
Monsieur Deloge : « J’ai une question liée aux chemins pédestres, comment va se passer 
l’entretien ? » 
 
Madame Bonnet-Vallet : « Il faut qu’on systématise l’entretien, donc on fera appel à une entreprise 
pour passer 2 fois par an, pour effectuer l’entretien. Par contre n’hésitez pas à nous prévenir, comme 
les dépôts sauvages, le premier qui voit, vous pouvez soit ramasser vous-même, ou si c’est trop 
conséquent vous pouvez nous appeler et un agent viendra ramasser. Il faut qu’on travaille ensemble 
sur ce sujet. » 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h44.  

La Présidente, 
Marie-Claire BONNET-VALLET 


