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CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2020/06 

Du 10 décembre 2020 à 18H30  

A la salle des fêtes de Binges  

 

L’an deux mille vingt et le 10 décembre à 18H30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à Binges, sous la 
présidence de Madame Marie-Claire BONNET-VALLET, Présidente. 

Conseillers titulaires présents :  

MAZAUDIER Gilbert, 
COIQUIL Jacques-François,  
BARCELO Maud,  
ZOUINE Karim, 
MARTINIEN Margot,  
PICHOT Laurent,  
PAILLARD Carole,  
DUFOUR Anthony,  
CUZZOLIN André,  
ROYER Karine,  
VAUCHEY Fabrice,  
ARBELTIER Dominique,  
COPPA Benoît,  
PICHET Didier,  
ANTOINE Hugues,  
DION Daniel,  
VEURIOT Noël,  
COUTURIER Michel,  
ROSSIN Jean-Claude,  
BECHE Patrice,  
LOICHOT Éric,  
MOUSSARD Florence,  
BOVET Patrick,  
ARMAND Martine,  
BONNEVIE Nicolas,  
AUROUSSEAU Maximilien,  
DELOY Franck,  
DUNET Alain,  
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RYSER Patrick,  
DELFOUR Jean-Paul,  
COLLIN Éric,  
MARECHAL Daniel,  
BONNET-VALLET Marie-Claire,  
CAMP Hubert,  
DESMETZ Catherine,  
RUARD Daniel,  
VADOT Jean-Paul,  
DELOGE Gabriel,  
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 :  
ECHAROUX Mauricette (remplaçante de Monsieur LAFFUGE Jean-Luc, Maire de Saint-
Léger-Triey) 
 
Conseillers titulaires représentés :  
MARTIN Charles donne procuration à ROYER Karine,  
BUSI-BARTHELET Anne donne procuration à PAILLARD Carole,  
OLIVEIRA Joanna donne procuration à CUZZOLIN André,  
FLORENTIN Claude donne procuration à MARTINIEN Margot,  
MIAU Valérie donne procuration à PAILLARD Carole,  
VALLEE Benoît donne procuration à COIQUIL Jacques-François,  
LAGUERRE Jean-Louis donne procuration à VAUTIER Cédric,  
BRINGOUT Christophe donne procuration à LORAIN Anne-Lise,  
CICCARDINI Denis donne procuration à COUTURIER Michel,  
PERNIN Annick donne procuration à BONNET-VALLET Marie-Claire,  
LENOBLE Colette donne procuration à ROSSIN Jean-Claude,  
MAUSSERVEY Anthony donne procuration à BONNET-VALLET Marie-Claire. 
 
Secrétaire de séance : ANTOINE Hugues 
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QUESTION N°01 
DÉSIGNATION D’UN(E) SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet Marie-Claire 
 
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 Hugues Antoine pour 
assurer le secrétariat de séance. 
 

MODIFICATION ORDRE DU JOUR 
 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet Marie-Claire 
 
Madame la Présidente propose d’inscrire deux points supplémentaires à l’ordre du jour :  

- GEMAPI – Atlas de la biodiversité intercommunal « CONFLUENCE SAÔNE-
OGNON » - Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt  

- Soutien au commerce local – Avis du Conseil Communautaire sur deux demandes de 
dérogation à la règle du repos dominical 
 

A l’unanimité, le Conseil communautaire, accepte d’inscrire deux points 
supplémentaires à l’ordre du jour. 
 

PROPOS INTRODUCTIF DE LA PRESIDENTE 
 
Cher(e)s collègues, 

Je remercie Monsieur le Maire de Binges et la municipalité qui nous accueille aujourd’hui. 

C’est encore une soirée un peu particulière pour tous les français et pour les Côte-d’oriens 
puisque nous allons avoir des précisions dans la façon dont nous allons vivre les prochaines 
semaines. Au-delà des recommandations habituelles, je pense que c’est à nous de mettre 
notre propre curseur de prudence en œuvre, je pense qu’en tout cas, nous avons tous besoin 
de cette période de Noël et de fin d’année pour les re-nouages familiaux et amicaux et puis 
les ressourcements auxquels chacun peut prétendre, ça n’empêche pas d’organiser les fêtes 
avec prudence.  

En tout cas, la crise a conforté le besoin de proximité que nos co-citoyens éprouvent et qu’on 
éprouve tout de même par rapport à la prise de décision au niveau local, on voit à quel point il 
y a un tissu vivant au sein de nos communes, tissu associatif (même s’il est malmené), je suis 
vraiment épatée par la multiplication des initiatives des communes, c’est vraiment 
remarquable. Que ce soit de la part des commerçants, des associations, les amitiés 
professionnelles, les relations de voisinages, nos relations entre nous, entre élus qu’on essaie 
de faire vivre et fonctionner différemment. En tout cas on voit à quel point le Maire a réaffirmé 
son rôle central depuis le début de la crise, un rôle de protection, d’interface avec les pouvoirs 
publics et parfois d’interprète aussi de ce qu’on peut entendre, de ce qui peut être véhiculé 
notamment en termes de rumeurs. Moi je suis très attentive à rester au plus près des faits de 
ce que l’on entend, je pense que l’on a tous une responsabilité aussi de ce point de vu là et 
au-delà de ce rôle d’interface et de protection, il a aussi la nécessité absolue, plus que jamais 
de continuer à offrir des perspectives, en tout cas à dessiner des projets, je crois qu’il n’y a 
rien de plus anxiogène de se cantonner au présent, on le vit très mal. L’homme n’est quand 
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même pas un animal comme les autres, on a besoin d’apercevoir un avenir et l’avenir c’est ce 
que l’on fabrique maintenant. Certes, la période est difficile car on déploie tous autant que 
nous sommes deux fois plus d’énergie pour que tout fonctionne à l’identique dans les 
communes, dans les services au public que nous avons, c’est particulièrement vrai dans toutes 
les missions qui accueillent du public et pour la Communauté de Communes pour laquelle je 
dois vous rendre des comptes c’est particulièrement vrai, pour toutes les missions liées à la 
petite enfance et à l’enfance jeunesse. On a des équipes et un encadrement mis à rude 
épreuve, depuis le mois de mars, car je rappelle que tout comme nos communes les services 
de la Communauté de Communes ont continué de fonctionner particulièrement pour la petite 
enfance et l’enfance jeunesse parce qu’on se dit que moins que jamais on a le droit à l’erreur 
quand on s’occupe des enfants que nous confient les familles.  

Donc ce travail de déployer de l’énergie pour assurer ces missions que nous avons et puis à 
côté de ça il faut déployer plus d’effort pour continuer à travailler sur le projet de territoire qui 
est indispensable pour préparer l’après, la sortie de crise, et puis qu’on se le dise encore en 
réunion de Vice-Président, apporter des ressources supplémentaires au territoire pour financer 
des équipements, des services supplémentaires et puis concourir un développement territorial.  

Alors à ce sujet puisque nous allons être en préparation budgétaire, le débat d’orientation 
budgétaire que je vous proposerais autour de la mi-janvier, d’ailleurs je salue le travail de 
Monsieur Béché puisqu’on va rentrer dans le vif du sujet,  j’ai demandé l’appui aux services 
d’un expert des finances publiques pour nous projeter en termes de recettes fiscales à venir 
puisqu’on sait à quel point ça va être difficile même si une partie sera compensée par l’état 
c’est pas tant 2021 que 2022 qui est inquiétant sans compter de la perte des recettes des 
familles évidement que l’on déplore pour cette année 2020. Donc ce développement territorial 
il est non pas au service de la Communauté de Communes, ça n’a pas de sens, je voudrais 
bien qu’on se le redise entre nous, ce n’est pas un mantra, la Communauté de communes ce 
n’est pas un niveau de décisions supplémentaires mais c’est un outil. Un outil qui nous 
appartient à tous, aux 35 communes, par contre à chacun de nous de l’actionner cet outil, je 
pense qu’il faut que l’on rappelle de cette manière-là et en tout cas par les initiatives du tissu 
associatif de manière général mois je suis aussi épatée par tout ce qui remonte par toutes les 
nouvelles équipes municipales ou que ce soit sur le territoire avec des équipes municipales 
qui sont forcent de propositions pour la Communauté de Communes. Et si on faisait ça ? Et si 
on mutualisait du matériel ? Et si on faisait des actions de broyage de sapins ? Et si on mettait 
en commun un policier intercommunal ? Et ça c’est que le début, c’est ça qui doit nous porter. 
Je pense que c’est ça que les habitants attendent, les habitants d’une commune, la commune 
c’est la cellule première. On ne dit pas qu’on habite à la Communauté de Communes, ou qu’on 
habite dans un canton on dit qu’on habite à Binges, à Auxonne, à Perrigny, Les Maillys… Donc 
cette cellule, elle est essentielle et on y travaille.  

Je vous remercie de votre attention. 

 
QUESTION N°02 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 OCTOBRE 2020 
 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet Marie-Claire 
 
Le procès-verbal de la séance du 8 octobre 2020 qui a été envoyé avec les convocations est 
le procès-verbal légal, il faut y ajouter les interventions des élus et il faut qu’il soit relu afin qu’il 
puisse être voté. Il sera proposé au vote lors du prochain Conseil Communautaire au mois de 
janvier 2021. 
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QUESTION N°03 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DE LA PRÉSIDENTE PRISES SUR DÉLÉGATION 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Date Désignation 

06.10.2020 
Accepte l’indemnité de sinistre sur le budget Tourisme proposée par l’assureur Groupama Grand 
Est, sis 101 Route de Hausbergen, CS 30014 Schiltigheim 67 012 STRASBOURG pour un montant 
de 4 708 € TTC. 

27.10.2020 
Accepte le devis de l’entreprise SIGNATURE de remplacement d’un panneau de signalétique 
patrimoniale et touristique pour un montant de 5 208 € TTC.  

12.11.2020 
Approuve la convention avec la commune d’Heuilley-sur-Saône pour l’utilisation des locaux à 
partir du 1er janvier 2021. 

 

 
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 
 

QUESTION N°04 
ATTRIBUTION D’UN FONDS RÉGIONAL DES TERRITOIRES 

 
Rapporteur : Monsieur Coiquil Jacques-François 
 
Lors des conseils communautaires du 23 juillet et 8 octobre 2020, la CAP Val de Saône a 
adopté respectivement le pacte à signer avec la Région Bourgogne Franche Comté et le 
règlement d’intervention au titre du fonds régional des territoires. 
 
La mise en œuvre de ces deux délibérations, de ce pacte et du règlement d’intervention permet 
à la CAP Val de Saône d’instruire des demandes d’aides sollicitées par les acteurs 
économiques sur des investissements matériels et immatériels. 
  
Ainsi, la société PROTIS a communiqué un dossier relatif aux investissements suivants : 

- Installation d’un attelage pour assurer des livraisons à domicile, 
- Mise en place d’un site internet pour renforcer la visibilité de l’entreprise et élargir la 

clientèle, 
- Mise en conformité du logiciel de facturation et amélioration de sa fonction de 

prospection commerciale. 
Le montant total des dépenses s’établit à 10 450 € TTC. 
 
Conformément à l’article 4 du règlement d’intervention voté en conseil communautaire le 6 
octobre 2020, la société PROTIS est susceptible de bénéficier de 80 % de la dépense éligible 
estimée en HT (sauf si l’entreprise est en franchise de TVA, c’est-à-dire qu’elle ne collecte pas 
la TVA sur ses ventes et qu’elle ne déduit pas la TVA sur ses achats). 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 23 juillet 2020, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 8 octobre 2020 approuvant le règlement 
d’intervention, 
Vu la convention signée entre la Région Bourgogne Franche Comté et la CAP Val de Saône 
le 10 septembre 2020, 
Considérant que la société PROTIS est éligible à l’attribution d’un FRT, financé à hauteur de 
5 € par habitant par la Région Bourgogne Franche Comté et 1 € par habitant par la CAP Val 
de Saône, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
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- Accuser réception du dossier de demande de FRT de la société PROTIS, 
 

- Constater que les dépenses des investissements présentés dans le dossier de 
demande d’aide sont éligibles à l’attribution d’un FRT, 
 

- Attribuer à la société PROTIS un montant de 80 % des dépenses 
d’investissement éligibles HT (sauf si l’entreprise est en franchise de TVA, c’est-
à-dire qu’elle ne collecte pas la TVA sur ses ventes et qu’elle ne déduit pas la 
TVA sur ses achats). 
 

- Signer une convention avec le bénéficiaire en rappelant que la Région 
Bourgogne Franche Comté et la CAP Val de Saône sont co-financeurs. 
 

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

 
Monsieur Coiquil : « A titre d’information, en parallèle à ce dossier, il est important de vous 
tenir informé sur le projet de la CCI, c’est nous aidé à développer puisqu’on n’a pas beaucoup 
de demande par rapport à ce fond d’aide. La CCI aujourd’hui nous propose une aide 
d’accompagnement qui va falloir rediscuter parce qu’il y a des choses qu’on a déjà mis en 
place notamment toute la définition du programme que nous avons déjà voté, par contre il y a 
un sujet qui est intéressant qui est l’aide que pourrait nous apporter la CCI en termes de 
déploiement de communication auprès des TPE. C’est quelque chose qu’il faudra qu’on porte 
à la discussion dans l’avenir peut-être au prochain Conseil et une deuxième phase qui est 
aussi l’instruction des dossiers qu’on aurait, donc il faut déjà qu’on renégocie à la CCI 
puisqu’aujourd’hui il nous propose un forfait, et on serait en ce qui nous concerne plus 
favorable d’être au dossier, il y a des choses qui vont se restructurer. Cette compétence 
développement économique est obligatoire et non optionnelle, donc il serait peut-être 
intéressant aussi de se poser la question du recrutement d’un chargé de mission au 
développement économique si on veut aujourd’hui avec un vrai développement économique, 
on parlait de fiscalité, de rentrée fiscale au niveau de la CAP VAL DE SAONE, nous avons le 
droit de nous donner tous les moyens pour porter cette compétence qui est obligatoire. Ce 
sont des sujets qui seront rediscutés à l’avenir. » 
 
Madame la Présidente : « Il y a 80 % de subvention et à chaque fois que la CAP Val de Saône 
donne 1 € la Région donne 5 €, cela veut dire qu’on contribue à hauteur de 16 %. »  
 
Monsieur Coiquil : « Cette aide est vouée à évoluer puisque par rapport à notre convention il 
est proposé d’élargir ce fond d’aide régionale des territoires à la trésorerie, à la location de 
locaux. Donc il faudra qu’on en discute, à savoir si on accepte de l’élargir car ça aura un impact 
véritable au niveau budgétaire et donc sa fera partie automatiquement d’une ligne budgétaire 
qu’il faudra renforcer si jamais nous accédions à cette demande de la région donc on sera 
amené je pense au prochain Conseil Communautaire à se positionner là-dessus. »  
 
Monsieur Deloy Franck : « Dans quoi l’entreprise va investir ? » 
 
Monsieur Coiquil : « Dans l’installation d’un attelage pour assurer des livraisons à domicile, la 
mise en place d’un site internet pour renforcer la visibilité de l’entreprise et élargir la clientèle, 
et la mise en conformité du logiciel de facturation et amélioration de sa fonction de prospection 
commerciale. » 
 
Madame Bonnet-Vallet : « On peut rebondir sur la question de l’extension du fond 
d’intervention sur des dépenses éligibles, je le soumets à votre réflexion et votre travail, peut-
être qu’il y aura un travail intéressant en commissions conjointes finances et économie en 
amont de la préparation budgétaire pour ceux qui sont dans la commission développement 
économique et nous pourrions aussi le discuter en bureau avant le débat d’orientation 
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budgétaire, de voir si on va sur ces nouveau champs que propose la région. Pour autant que 
nous ayons aussi une vraie action d’information et d’alerte auprès des entreprises. »  
 

QUESTION N°05 
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU TITRE DE 

L’APPEL A PROJET VOIRIE 
 
Rapporteur : Monsieur Ruard Daniel 
 
La rue des Puits, sise à Villers-les-Pots, avait été classée d’intérêt communautaire en raison 
de l’activité de l’entreprise Diana Food, cette voirie ayant principalement une vocation liée à 
du développement économique. 
 
En 2019, une réunion avait été organisée entre les dirigeants de l’entreprise et les élus de la 
CAP Val de Saône afin de dresser un constat de l’état de cette voirie et des problèmes qui en 
résultaient pour le fonctionnement de l’entreprise. Une première intervention avait été réalisée 
dans le cadre de travaux d’urgence pour prolonger la durée de vie de la voirie, avant de réaliser 
des travaux plus importants par la suite. 
 
En 2020, après l’installation de la nouvelle gouvernance, le responsable technique de la 
collectivité, Monsieur le conseiller communautaire délégué aux travaux et M. le Maire de la 
commune ont pu définir les orientations à retenir pour les travaux à réaliser. 
 
Ainsi, des devis ont été sollicités auprès d’entreprises de travaux publics pour appuyer la 
demander de subvention au titre de l’appel à projet voirie du département. 
 
C’est donc en appui d’un devis de 58 482 € HT que le dossier va être déposé, pour améliorer 
de manière substantielle l’aménagement existant : 

- Réalisation de trottoirs à l’entrée du carrefour avec la route départementale 976, 
- Renouvellement de la couche de roulement. 

 
Cet aménagement améliorera sensiblement la circulation sur la chaussée mais renforcera 
aussi la sécurité des riverains et des piétons avec l’aménagement de trottoirs en entrée de 
rue. 
 
Monsieur Ruard : « Il est important de scinder ce devis en 3 parties :  

- Environ 2000 € qui correspondent à la déclaration d’intention de commencement de 
travaux, au balisage du chantier, au transport des engins de chantier puis aux 
recollements de travaux  

- Environ 26 700 € en aménagement de trottoir et mise en place d’un panneau STOP 
sur un massif  

- Environ 29 700 € pour la voirie elle-même qui consiste au rabotage de la chaussée 
actuelle, aux travaux de terrassement qui seront nécessaires et à la réalisation d’une 
couche de roulement en enrobée d’un épaissement de 6 cm » 
 

Monsieur Bonnevie : « Jusqu’à ou la route va être refaite ? » 

Monsieur Ruard : « Il y a 600 m2 de prévu. » 

Monsieur Bonnevie : « Ça donne jusqu’au parking ? »  

Monsieur Ruard : « Oui jusqu’à l’entrée du parking. » 

Monsieur Coiquil : « Est-ce qu’il y a une partie piste cyclable de prévue ? » 

Monsieur Ruard : « Non. » 

Monsieur Vauchey : « Il était question qu’il y est un partage de coût avec l’entreprise Diana 
Food, est-il toujours prévu ? même partiel ? » 
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Madame Bonnet-Vallet : « Des aménagements complémentaires avaient été prévu par le 
directeur de Diana Food à l’époque qui a eu depuis des consignes du groupe comme quoi il 
n’y avait pas d’investissement sur le domaine public. La voirie est communautaire donc 
investissement par la CAP VAL DE SAONE. » 

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

- Approuver le projet de rénovation de l’entrée et de la voirie de la rue des Puits à 
Villers-les-Pots, pour un montant de 58 482 € HT.  

 
- Solliciter le concours du Conseil Départemental dans le cadre de l’appel à projet 

voirie. 
 

- Préciser que les dépenses seront inscrites à la section investissement du budget 
2021.  

 
- S’engager à ne pas commencer les travaux avant l’attribution de la subvention. 

 
- Préciser que les travaux porteront sur une voie communautaire. 

 
- Définir le plan de financement suivant :  

 
Aide concernée Sollicitée ou 

déjà attribuée 
Montant de la 

dépense éligible 
Pourcentage Montant de l’aide 

APPEL A PROJET VOIRIE X    sollicitée 58 482 € HT 30 % 17 544,60 € 

TOTAL DES AIDES   30 % 17 544,60 € 
Autofinancement du 

maître d’ouvrage 
  70 %  40 937,40 € 
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QUESTION N°06 
DÉLIBERATION DE PRINCIPE SUR LA DÉMARCHE DE CRÉATION D’UNE POLICE 

INTERCOMMUNALE 
 

Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet Marie-Claire 
 
Lors du Conseil communautaire du 8 octobre 2020, lors du propos introductif, Madame la 
Présidente de la CAP Val de Saône a lancé une réflexion sur la création d’une police 
intercommunale. L’idée, c’est de permettre à des communes qui ne pourraient pas créer une 
police municipale sur leur seul territoire de mutualiser les moyens humains et matériels, en 
fonction des besoins qui leur sont propres. 
 
Une réunion a été organisée le 10 novembre à Lamarche-sur-Saone à destination de 
l’ensemble des maires du territoire intéressés à cette démarche. 
 
Par un courrier du 16 novembre, les maires des 35 communes ont été sollicités par la CAP 
Val de Saône afin de connaître d’ici le 7 décembre les communes intéressées, la nature des 
missions qu’ils souhaiteraient voir confier à un policier municipal sur leur commune et un 
volume d’heure. 
 
Lorsque l’ensemble des besoins auront été recensés, il faudra que la CAP Val de Saône 
délibère pour lancer la procédure de création de la police intercommunale, conformément à 
l’article L 512-2 du code de la sécurité intérieure. 
 
Cette création reposerait sur les principes suivants : 

- La police intercommunale ne serait opérationnelle que sur le territoire des communes 
volontaires, 

- Le coût serait pris en charge intégralement par ces seules communes volontaires, 
- Les maires des communes concernées seront les seuls à organiser et donner des 

instructions aux agents de police municipale ou gardes champêtres qui travailleront sur 
leur commune, 

- Le rôle de la CAP Val de Saône se limitera à gérer administrativement les carrières 
des agents, à acheter le matériel et à refacturer les coûts du service. Il n’y aura aucun 
pouvoir hiérarchique sur les agents dans le cadre de leurs missions. 

- La création d’une police intercommunale ne ferait pas obstacle au déploiement ou au 
développement d’une police municipale. 

 
Vu l’article L 512-2 du code de la sécurité intérieure, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour :  
 

- Lancer la démarche de création d’une police intercommunale sur la base des 
principes développés ci-dessus. 
 

- Prévoir que le Conseil communautaire se prononcera officiellement lors de la 
séance suivante au vu des besoins qui auront été exprimés par les communes 
intéressées. 
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QUESTION N°07 
CONTRACTUALISATION AVEC L’AGENCE DE L’EAU 

 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet Marie-Claire 
 
Le projet de contractualisation, engagé depuis 2018 avec les services de l’Agence de l’Eau, a 
été validé en commission d’attribution dans sa forme définitive le 15 octobre 2020 après une 
longue procédure d’échanges et de négociations. 
 
Ce contrat permet d’obtenir des financements bloqués sur la durée de son engagement pour 
la collectivité et des taux de subvention supérieurs aux seuils du XIème programme de 
l’Agence de l’Eau. 
 
La philosophie du contrat repose sur les principes suivants :  

- Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau, notamment la pression sur la 
nappe sud de Dijon qui est prioritaire au titre du programme de mesure du SDAGE, 

- Réduire les déversements des déversoirs d’orage,  
- Sécuriser l’alimentation en eau potable via des interconnexions,  
- Améliorer le rendement des réseaux. 

 
Il acte un montant de 3 090 707 € de subventions mobilisables pour des projets de 9 671 510 € 
d’études et travaux à engager sur le petit et grand cycle de l’eau. 
  
L’attribution définitive de ces subventions est néanmoins conditionnée par la réalisation des 
études et travaux de désimperméabilisation des sols et les bâtiments de la collectivité. 
 
Au surplus, dans une logique de périmètre de l’EPCI, les études des Schémas Directeurs 
d’Alimentation en Eau Potable et en Assainissement réalisées par le Syndicat Intercommunal 
Saône Ognon Vingeanne (SISOV) ont été intégrées au contrat. Ceci permet à la Communauté 
de Communes CAP Val de Saône de bénéficier de 10% du montant de ces études en 
subventions supplémentaires au titre du bonus BARNIER (soit près de 25 000 €).  
  
Il convient d’associer le SISOV à la signature du document de contractualisation qui sera signé 
avec l’Agence de l’Eau 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Autoriser l’établissement tripartite du document de contractualisation entre 
l’Agence de l’Eau, le syndicat du SISOV et la Communauté de Communes 
Auxonne Pontailler Val de Saône, sur les bases décrites ci-dessus, 
 

- Solliciter le groupe de travail Eau – Assainissement, composé des maires des 16 
communes concernées par la gestion en directe par la CAP Val de Saône de la 
compétence transférée au 1er janvier 2020, pour définir une programmation pluri-
annuelle des investissements, 
 

- Autoriser la Présidente ou son représentant à signer le dossier de 
contractualisation. 
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FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL 

 
 
 

QUESTION N°08 
RÈGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet Marie-Claire 
 
L’application combinée des articles L 5211-1 et L 2121-8 du code général des collectivités 
territoriales conduit à soumettre au vote du conseil communautaire un projet de règlement 
intérieur dans un délai de 6 mois suivant son installation afin de définir les modalités de bon 
fonctionnement des instances de la CAP Val de Saône. 
 
Les dispositions du règlement qui sera adopté seront en application jusqu’à leur modification 
ou au plus tard, jusqu’à l’adoption du règlement intérieur du prochain mandat. 
 
Le règlement intérieur doit respecter un certain nombre de principes fondamentaux : 

- Il ne peut pas contrevenir aux lois et règlements existants, notamment aux articles 
L 2121-7 à L 2121-34 du code général des collectivités territoriales, 

- Il ne peut pas porter atteinte aux droits des conseillers communautaires,  
  

 
Vu les articles L 5211-1 et L 2121-8 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de règlement intérieur joint en annexe, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Adopter le règlement intérieur joint en annexe. 
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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

 
 

QUESTION N°09 
PROLONGATION DE LA CONVENTION « LE REPOS DES HÉROS »  

 
Rapporteur : Madame Moussard Florence 
 
Le Conseil Départemental de Côte-d’Or, via son Agence de Développement Touristique, Côte-
d’Or Tourisme, a mis en place une opération de solidarité et de promotion touristique intitulée 
« le repos des héros ».  
 
Cette opération de solidarité locale, qui s’inscrivait dans un dispositif national, avait pour 
objectif de reconnaître l’implication de l’ensemble du personnel soignant qui a œuvré et œuvre 
encore pour sauver des vies dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, en leur offrant la 
possibilité de venir séjourner gratuitement en Côte-d’Or.  
 
Cette initiative avait également pour objectif de relancer la promotion touristique de la Côte 
d’Or, en soutien des acteurs du Tourisme qui ont été fortement impactés pendant cette crise 
sanitaire. 
 
Pour mettre en place cette opération, Côte-d’Or Tourisme a organisé un tirage au sort intitulé 
« le repos des héros » pour offrir aux soignants plus de 400 bons cadeaux, d’une valeur de 
500 euros, à utiliser sur le territoire de la Côte-d’Or, parmi les prestataires recensés sur la base 
de données départementales.  
 
Le Bureau communautaire de la CAP Val de Saône avait approuvé ce dispositif par 
délibération du 17 juin 2020 en mobilisant une enveloppe financière de 10 000 € afin de 
participer à l’opération, et valoriser son territoire et ses socio-professionnels du tourisme. Cela 
permettait d’offrir 20 bons cadeaux à valoir sur le territoire communautaire. Chaque euro 
dépensé par la communauté de communes sur ce dispositif a bénéficié à un professionnel du 
tourisme local. 
 
Cette participation était formalisée dans une convention, qui précisait que les bons cadeaux 
étaient à utiliser avant le 31 décembre 2020. 
 
A ce jour, la totalité des bons cadeaux n’ont pas encore été utilisés. Afin que les gagnants du 
tirage au sort puissent profiter de leur séjour sur notre territoire, il est proposé de prolonger la 
durée de l’opération jusqu’au 30 juin 2021. 
 
Vu l’article L 111-1 du Code du Tourisme qui dispose que « L'Etat, les régions, les 
départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces 
compétences en coopération et de façon coordonnée », 
Vu l’article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales intégrant la promotion du 
tourisme aux compétences des communautés de communes, 
Vu l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Bureau communautaire de la CAP Val de Saône du 17 juin 2020, 
Vu la proposition du Conseil départemental de Côte d’Or, 
 
Madame Bonnet-Vallet : « Toutes les collectivités concernées prolongent également. »  
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Autoriser Madame la Présidente ou son représentant dûment habilité à signer 
l’avenant à la convention de partenariat avec Côte-d’Or Tourisme pour 
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l’opération « le repos des héros » afin de prolonger la durée de validité des bons 
cadeaux. 

 
QUESTION N°10 

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET FINANCIER POUR LE CLASSEMENT DES 
HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES  

 
Rapporteur : Madame Moussard Florence 
 
La gestion du classement officiel des hébergements touristiques marchands a été confiée à 
Atout France, agence de développement touristique de la France.  
 
En Côte d’Or, l’organisme évaluateur de tous les meublés de tourisme est Côte d’Or Tourisme. 
 
Le classement constitue pour les touristes une source d’information et un moyen 
d’identification sur la qualité de l’offre (niveau de confort et prestations). Il incite également les 
professionnels de l’hébergement à monter en gamme, à renforcer la lisibilité et la fiabilité de 
l’offre française afin de répondre aux exigences des touristes-consommateurs. 
  
Le dispositif, mis en œuvre à la suite de la loi de développement et de modernisation des 
services touristiques du 22 juillet 2009, a contribué à l’amélioration de la qualité de l’offre 
française. En outre, la révision du dispositif de classement des hôtes de tourisme, entrée en 
vigueur depuis le 1er avril 2016 a renforcé le niveau des exigences requises afin de les adapter 
aux nouvelles attentes de la clientèle touristique.  
 
Afin d’accompagner les hébergeurs dans cette démarche de professionnalisation, la 
Communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône souhaite proposer aux 
hébergeurs touristiques de son territoire un accompagnement technique et financier dans 
l’obtention du classement touristique.  
 
Ce classement concerne les hôtels de tourisme, les campings, les parcs résidentiels de loisirs 
(régime hôtelier), les résidences de tourisme, les villages de vacances, les meublés de 
tourisme et les villages résidentiels de tourisme.  
 
Etant donné que la durée de validité du classement d’un hébergement touristique est de 5 ans, 
la proposition d’accompagnement technique et financier pourrait s’entendre pour la période 
2021-2025. 
 
Vu la loi du 22 juillet 2009 spécifiant la nouvelle organisation des référentiels de classement 
pour les hébergements touristiques. 
Vu la loi du 22 mars 2012 déclinant la procédure spécifique de classement des meublés de 
tourisme 
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de l’Office de Tourisme du 24 octobre 2020, 
Vu le projet de convention en annexe,  
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour :  

- Poursuivre l’accompagnement technique et financier dans le cadre de 
l’obtention du classement touristique des hébergements sur la base d’une aide 
de 50% de la dépense maximale avec un plafond de subvention fixé à 300€ par 
dossier, dans la limite des crédits votés au budget de l’exercice pour la période 
2021-2025, 

- Approuver le projet de convention, 

- Autoriser Madame la Présidente à signer tout document entrant dans le champ 
de la présente délibération. 
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ANNEXE : Convention pour le classement des hébergements touristiques 

 

IDENTIFICATION DES PARTIES  
 
ENTRE D’UNE PART : 
La Communauté de communes d’Auxonne Pontailler Val de Saône, dont le siège est situé 
Ruelle de Richebourg, représentée par Marie-Claire Bonnet-Vallet, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil Communautaire du 14 novembre 2019. 
 
Ci-dessous désignée « CAPVDS »,  
 
D’AUTRE PART 
M/Mme……………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………....... 
 
Ci-dessous désigné « Le professionnel »,  
 
 

PREAMBULE 
 
La gestion du classement officiel des hébergements touristiques marchands a été confiée à Atout France, 
agence de développement touristique de la France.  
Le classement constitue pour les touristes une source d’information et un moyen d’identification sur la 
qualité de l’offre (niveau de confort et de prestations). Il incite également les professionnels de 
l’hébergement à monter en gamme, à renforcer la lisibilité et la fiabilité de l’offre française afin de répondre 
aux exigences des touristes-consommateurs. 
Afin d’accompagner les hébergeurs dans cette démarche de professionnalisation, la Communauté de 
Communes Auxonne Pontailler Val de Saône propose aux hébergeurs touristiques de son territoire un 
accompagnement technique et financier dans l’obtention du classement touristique.   
Principes généraux du classement 
Le classement concerne les hôtels de tourisme, les campings, les parcs résidentiels de loisirs (régime 
hôtelier), les résidences de tourisme, les villages de vacances, les meublés de tourisme et les villages 
résidentiels de tourisme.  
Le dispositif, mis en œuvre à la suite de la loi de développement et de modernisation des services 
touristiques du 22 juillet 2009, a contribué à l’amélioration de la qualité de l’offre française. En outre, la 
révision du dispositif de classement des hôtels de tourisme, entrée en vigueur depuis le 1er avril 2016, 
(décret et arrêté du 27 janvier 2016) a renforcé le niveau des exigences requises afin de les adapter aux 
nouvelles attentes de la clientèle touristique et aux pratiques internationales.  

- Les critères de classement sont qualitatifs, c’est-à-dire orientés « client », l’obtention 
du classement est conditionnée au respect d’un niveau d’exigences relatives aux 
équipements et à la qualité des services délivrés.  

- Le classement par étoile est volontaire. Le contrôle des hébergements est effectué 
tous les 5 ans par des organismes accrédités. 

- L’ensemble des hébergements bénéficie d’un classement allant d’une étoile à cinq 
étoiles.  
 
 

Article 1. Objet de la présente convention  
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La présente convention a pour objet de formaliser les relations entre la CAPVDS et le professionnel 
souhaitant classer son hébergement touristique.   
 

Article 2. Engagements du professionnel 
 
Le professionnel s’engage à :  

- Réaliser son dossier de classement 
- Se conformer à l’ensemble des critères du référentiel concerné 
- Commander la visite de contrôle auprès d’un organisme accrédité 
- Réaliser l’ensemble des démarches nécessaires au classement de son établissement 

 
Article 3. Engagements de la CAPVDS 

 
La CAPVDS s’engage à :  

- Accompagner les professionnels dans ses démarches 
- Rembourser aux professionnels le coût du classement à hauteur de 50%, si le 

classement est attribué et dans la limite de 300€. 
 

Article 4. Modalités de remboursement 
 
La CAPVDS verse le montant correspondant à la moitié du coût du classement, dans la limite de 300€ aux 
professionnels dont l’hébergement a été classé.  
 
Pour bénéficier de ce remboursement, le professionnel devra fournir comme pièce justificative, 
l’attestation de classement et la facture de l’organisme de contrôle.   
 

Article 5. Durée 
 
La présente convention devient caduque de plein droit, le jour où le remboursement a été effectué par la 
CAPVDS, à défaut, le jour où le refus de classement a été notifié au professionnel.   
 

Article 6. Conditions particulières 
 
La présente convention n’est valable que pour les professionnels ayant déposés leur dossier de demande 
de classement avant le 31 décembre 2025.  
 

Article 7. Règlement des litiges  
 
Les parties s’engagent à rechercher un règlement amiable pour tous les différents relatifs à l’interprétation, 
l’exécution ou la résiliation du présent contrant. 
 
En cas d’échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou 
l’application des stipulations de la présente convention relèvera du tribunal administratif de DIJON. 
 
 
A    , le 
 
L’utilisateur        La Présidente  
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QUESTION N°11 
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET FINANCIER POUR L’OBTENTION DU LABEL 

« ACCUEIL VÉLO »  
 

Rapporteur : Madame Moussard Florence 
 
La Communauté de communes, par le biais de l’Office de Tourisme, met en place des projets 
et actions de développement touristique sur son territoire. A cette fin, l’Office de Tourisme a 
constitué un réseau de professionnels engagés autour du cyclotourisme. Face au 
développement du tourisme à vélo et dans un contexte de structuration de ses axes cyclables, 
la Communauté de communes souhaite garantir un accueil et des services de qualité 
correspondants aux contraintes spécifiques des touristes à vélo le long des itinéraires 
cyclables. 
 
En Côte d’Or, l’organisme évaluateur est Côte d’Or tourisme pour l’obtention du label « Accueil 
Vélo ». 
 
Le 24 mai 2018, le Conseil Communautaire votait la mise en place d’un accompagnement 
technique et financier dans le cadre de l’obtention du label Accueil Vélo pour les professionnels 
du territoire pour la période 2018-2020.  
 
A ce jour, trois hébergeurs ont bénéficié de cet accompagnement. 
 
Afin d’étendre encore la qualification de l’offre sur le territoire, il est proposé de prolonger 
l’accompagnement technique et financier voté en 2018 pour trois ans aux trois années à venir.  
 
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de l’Office de Tourisme du 24 octobre 2020, 
Vu le projet de convention en annexe,  
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour :  

- Mettre en place un accompagnement technique et financier à l’obtention du label 
Accueil Vélo sur la période 2021-2023 

- Approuver le projet de convention, 

- Autoriser Madame la Présidente à signer tout document entrant dans le champ 
de la présente délibération. 
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ANNEXE : CONVENTION ACCUEIL VELO 

IDENTIFICATION DES PARTIES  
 
ENTRE D’UNE PART : 
La Communauté de communes d’Auxonne Pontailler Val de Saône, dont le siège est situé 
Ruelle de Richebourg, représentée par Marie-Claire Bonnet-Vallet, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil Communautaire du 24 mai 2018. 
 
Ci-dessous désignée « CAPVDS »,  
 
D’AUTRE PART 
M/Mme……………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....... 
 
Ci-dessous désigné « Le professionnel »,  
 

PREAMBULE 
 
La Communauté de Communes Auxonne Pontailler Val de Saône, par le biais de l’Office de 
Tourisme, met en place des projets et actions de développement touristique sur son territoire. 
A cette fin, l’Office de Tourisme, en partenariat avec la Communauté de communes, a constitué 
un réseau de professionnels engagés autour du cyclotourisme.  
Face au développement du tourisme à vélo et dans la lignée de la structuration des axes 
cyclables de son territoire, la CAPVDS souhaite garantir un accueil et des services de qualité 
correspondants aux contraintes spécifiques des touristes à vélo le long des itinéraires cyclables.  
Pour cela, elle désire apporter son soutien aux professionnels du territoire, en les accompagant 
dans les démarches nécessaires à l’obtention du label « Accueil Vélo ». 
C’est dans ce cadre que la présente convention est conclue. 
 

Article 1. Objet de la présente convention  
 
La présente convention a pour objet de formaliser les relations entre la CAPVDS et le 
professionnel souhaitant s’engager dans une démarche de labellisation « Accueil Vélo ».  
 

Article 2. Engagements du professionnel 
 
Le professionnel s’engage à :  

- Fournir tous les documents nécessaires à la constitution du dossier de candidature pour 
la labellisation « Accueil Vélo » 

- Se conformer à l’ensemble des critères obligatoires du référentiel de qualité « Accueil 
Vélo », correspondant à leur domaine d’activité, préalablement à toute démarche 

 
En contrepartie, le professionnel bénéficiera : 

- Des actions de communication spécifiques du réseau « Accueil Vélo » notamment via 
l’association France Vélo Tourisme, en charge de la diffusion de la marque à l’échelle 
nationale 

- De la marque « Accueil Vélo » sur les publications de l’Office de Tourisme ainsi que 
sur les sites d’information touristique régionale et départementale  

- D’une visibilité adaptée sur les différents supports de communication thématiques de 
l’Office de Tourisme. 
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Article 3. Engagements de la CAPVDS 
 
La CAPVDS s’engage à :  

- Accompagner les professionnels dans la constitution du dossier de candidature à la 
labellisation « Accueil Vélo » 

- Procéder à toutes les procédures auprès du Comité Départemental du Tourisme après 
que le professionnel ait constitué son dossier complet de candidature 

- Rembourser aux professionnels le coût de la cotisation au label « Accueil vélo » à 
hauteur de 50%, si la labellisation est attribuée 

 
Article 4. Modalités de remboursement 

 
La CAPVDS verse un montant de 100€, soit la moitié du coût de la contribution à la mise en 
œuvre de la marque « Accueil Vélo », aux professionnels dont la candidature à la labellisation 
a été retenue.  
En cas de modification du coût du label, le montant de la subvention sera ajusté, pour rester 
conforme à 50% du coût.   
 
Pour bénéficier de ce remboursement, le professionnel labellisé devra fournir comme pièce 
justificative, l’attestation de labellisation faisant apparaitre le montant de la cotisation fournie 
par le Comité Départemental du Tourisme.  
 

Article 5. Durée 
 
La présente convention devient caduque de plein droit, le jour où le remboursement a été 
effectué par la CAPVDS, à défaut, le jour où le refus de labellisation a été notifié au 
professionnel.   
 

Article 6. Conditions particulières 
 
La présente convention n’est valable que pour les professionnels ayant déposés leur dossier de 
candidature auprès du Comité Départemental du Tourisme avant le 31 décembre 2023.  
 

Article 7. Règlement des litiges  
 
Les parties s’engagent à rechercher un règlement amiable pour tous les différents relatifs à 
l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent contrant. 
 
En cas d’échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou 
l’application des stipulations de la présente convention relèvera du tribunal administratif de 
DIJON. 
 
A    , le 
 
L’utilisateur        La Présidente  
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QUESTION N°12 
CHARTE DES BONNES PRATIQUES POUR LES SENTIERS DE RANDONNÉE DU 

TERRITOIRE DE LA CAP VAL DE SAÔNE  
 

Rapporteur : Madame Moussard Florence 
 
Le dossier des sentiers de randonnée qui sont statutairement de la compétence 
communautaire nécessite, au même titre que les autres dossiers, une interaction forte entre 
les communes et la CAP Val de Saône. 
 
L’attractivité de ces sentiers dépend d’une complémentarité entre les différentes collectivités 
car les mairies, de par leur proximité, peuvent exercer une vigilance de premier ordre qui 
pourra permettre une réactivité de la CAP Val de Saône. 
 
La rédaction d’une charte, ne présentant pas un caractère contraignant mais plutôt à visée 
pédagogique, permet de rappeler quelques principes de fonctionnement communs : 
 

- Ce que l’on entend par sentier de randonnée de compétence communautaire, 
- Les deux interventions annuelles de la CAP Val de Saône pour l’entretien de ces 

sentiers (printemps et automne), 
- L’exercice par les maires territorialement compétents de l’exercice de leur autorité de 

police, 
- L’information par les maires, là encore territorialement compétents, des événements 

exceptionnels qui peuvent rendre ces sentiers impropres à cet usage touristique 
(l’exemple le plus simple à citer est le débardage de bois qui peut provoquer 
d’imposantes ornières). 

 
Vu le projet de charte joint en annexe, 
 
Monsieur Deloy : « Les sentiers pédagogique et pédestre à Magny-Montarlot sont laissés à 
l’abandon, et il n’y a pas d’entretien. » 
 
Madame Bonnet-Vallet : « Seul le sentier pédestre concerne la CAP Val de Saône et il est 
inscrit au PDIPR Plan départemental des itinéraires de promenades et randonnées. Le but est 
d’avancer dans le même sens, et le point que Monsieur Deloy soulève nous conforte dans la 
nécessité de la charte, sauf à ouvrir des postes d’agents techniques a peu près 1 pour 2 
communes, ce que je ne vous proposerais pas et vous non plus, vous comprenez bien que la 
CAP Val de Saône est incapable de faire le tour des dix sentiers au moins 3 ou 4 fois par an 
et notamment à la belle saison quand ils sont le plus empruntés pour vérifier qu’il n’y a pas eu 
de dommages, de branches, pour vérifier qu’il n’y a pas eu d’ornières si un tracteur ou quad 
est passé. C’est pourquoi nous vous proposons de travailler ensemble car nous avons de 
petits moyens à ce niveau pour agir. Nous ne vous demandons pas de faire le travail à la place 
de la Communauté de Communes qui a la compétence mais de nous tenir informé pour que 
l’on puisse intervenir. » 
 
Monsieur Deloge : « Qui est responsable du balisage ? » 
 
Madame Bonnet-Vallet : « C’est le CDRP, le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
qui bénévolement réparti les tâches et les bénévoles sont de moins en moins nombreux donc 
si vous avez des bénévoles qui veulent s’engager au CDRP ils seront les bienvenus. Ils 
prennent sur leur temps libre, pour baliser, flécher, ils font remonter les choses à signaler. » 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 

- Approuver le projet de charte de bonnes pratiques pour les sentiers de 
randonnée, joint en annexe. 
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ANNEXE : Charte de bonnes pratiques pour les sentiers de 
randonnée du territoire de la CAP Val de Saône 

La présente Charte n’a pas pour vocation d’être contraignante, ou imprescriptible, mais de mettre en 
place un principe de fonctionnement entre la Communauté de communes Auxonne Pontailler Val de 
Saône, ci-dessous désignée « CAPVDS », et les maires des différentes communes du territoire. Elle 
doit être considérée comme l’énoncé de certaines évidences, qui n’ont notamment pas besoin d’être 
exprimées de manière statutaire, mais doivent cependant se constater dans la pratique quotidienne des 
deux parties. 
 
I. Sentier de randonnée : responsabilités et entretien 
 
Le territoire répertorie à ce jour 10 sentiers de randonnée pédestre, inscrits au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et 1 sentier de randonnée VTT, inscrit au Plan 
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI). 
 
La prise de compétence de la CAPVDS démarre une fois l’inscription du sentier effective. Sa création, 
son aménagement et le partage du dossier d’inscription relèvent de la compétence de la commune. Une 
fois le sentier inscrit, la CAPVDS s’engage auprès du maire du territoire à réaliser son entretien. Il est 
réalisé selon son état, au minimum 2 fois par an ; approximativement vers le printemps avant le début 
de la saison touristique, puis vers l’automne à la fin de la saison touristique. 
 
II. Dégâts, travaux, entretien : communiquons ensemble. 
 
Des dégâts météorologiques ou de nature humaine (travaux, fêtes, débardage, autres) peuvent parfois 
survenir et altérer les sentiers de randonnée. 
 
C’est pourquoi, à travers cette charte de bonnes pratiques, la CAPVDS appelle à la vigilance des 
représentants des communes pour : 

• surveiller leur sentier, 
• appliquer la règlementation en vigueur, 
• avertir la CAPVDS en cas de dégâts, 
• demander une intervention pour un nouvel entretien si nécessaire. 

 
Ces sentiers apportent une attractivité supplémentaire au territoire. Fruit d’une réflexion commune, il est 
essentiel d’interagir et de communiquer ensemble dans le but de les conserver en bon état et en faire 
profiter pleinement les randonneurs. 
La Communauté de communes d’Auxonne Pontailler Val de Saône reste à votre écoute pour toute 
demande ou requête. 
Merci de votre compréhension, 
La présente Charte n’a pas pour vocation d’être contraignante, ou imprescriptible, mais de mettre en 
place un principe de fonctionnement entre la Communauté de communes Auxonne Pontailler Val de 
Saône, ci-dessous désignée « CAPVDS », et les maires des différentes communes du territoire. Elle 
doit être considérée comme l’énoncé de certaines évidences, qui n’ont notamment pas besoin d’être 
exprimées de manière statutaire, mais doivent cependant se constater dans la pratique quotidienne des 
deux parties. 
 

Communauté de communes Auxonne Pontailler Val de Saône 
Ruelle de Richebourg BP 80055 - 21130 AUXONNE 

03 80 27 03 20 
Responsable Tourisme : Audrey Millant a.millant@capvaldesaone.fr 

Responsable Services Techniques : Romain PAGET r.paget@capvaldesaone.fr03 80 27 
03 20 
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QUESTION N°13 
AVENANT À LA CONVENTION DE PARTENARIAT V50 – VOIE BLEUE  

 

Rapporteur : Madame Moussard Florence 
 
La véloroute V50 – La Voie Bleue, inscrite au Schéma national vélo sous la numérotation V50, 
relie la frontière du Luxembourg à Lyon au fil d’un parcours de plus de 700km et suivant la 
vallée de la Moselle, le Canal des Vosges et la Vallée de la Saône. D’un point de vue de 
l’itinéraire cyclotouristique, la véloroute V50 – La Voie Bleue – assure un maillage structurant 
sur un axe nord-sud en provenance de bassins fortement émetteurs de pratiquants (Benelux, 
Allemagne, Suisse) en croisant l’EuroVelo5/Via Romea Francigena, l’EuroVelo6/Véloroute 
des fleuves et l’EuroVelo17/ViaRhôna, ou des itinéraires nationaux emblématiques comme le 
Tour de Bourgogne à vélo. 
 
Fort de ce constat, les collectivités engagées dans l’aménagement et la valorisation de 
sections de la véloroute ont initié en 2017 une démarche partenariale visant à structurer la 
véloroute V50 – La Voie Bleue – et affirmer son positionnement dans l’offre nationale et 
européenne. 
 
Le comité d’itinéraire a pour principal objectif suite à la convention de 2018/2020, de poursuivre 
la mise en œuvre d’un plan d’actions concerté sur l’année 2021 autour des dimensions 
infrastructures et signalisation, Services et intermodalités, Communication et promotion, dont 
les principaux enjeux sont :  

- Renforcer la qualité des infrastructures et des équipements pour une offre plus 
qualitative. 

- Densifier l’offre de services touristiques pour répondre aux besoins des clientèles. 
- Accroître la renommée de la Voie Bleue via des actions de promotion et 

communication auprès du marché français et étranger. 
- Observer et analyser la fréquentation de l’itinéraire pour en évaluer le 

développement, mesurer l’efficacité des actions engagées, connaître et mieux 
répondre aux besoins des clientèles. 

 
Conformément aux orientations prises lors du Comité de pilotage fondateur du 24 novembre 
2020, les partenaires du comité d’itinéraire sont les collectivités concernées par la V50 : 
Régions, Départements, Métropoles et le cas échéant les intercommunalités es qualité maître 
d’ouvrage et/ou les organismes de tourisme si la collectivité le souhaite, ainsi que Voies 
Navigables de France (VNF). Seront également associés au comité d’itinéraire l’Etat à travers 
la DIRRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, l’Association Française pour le développement des 
Véloroutes et des Voies Vertes (AF3V), Vélo&Territoires. 
 
Un avenant à la convention de 2018/2020 a été élaboré pour 2021 et a pour objet de :  

- Marquer l’engagement des partenaires à contribuer au développement de la 
véloroute V50 – La Voie Bleue. 

- Définir les modalités financières entre les partenaires et Destination 70 
(département pilote au sein du comité d’itinéraire). 

- Définir les modalités de gouvernance et de fonctionnement pour la conduite d’un 
projet commun sur la véloroute V50 – L’échappée bleue. 

 
Le coût pour les Communautés de communes est fixé à 1 000€ pour l’année 2021. Cela 
permettra non seulement de bénéficier de la dynamique de développement et de promotion 
globale, auprès des clientèles cyclotouristiques sources de gains économiques locaux, mais 
également d’avoir à disposition des supports de communication dans les offices de tourisme 
et chez les prestataires de notre territoire (ex : guides de présentation, cartes à disposition des 
hébergeurs, restaurateurs …). 
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour :  
 

- Approuver un avenant pour prolonger sur 2021 la convention de partenariat et 
autoriser la Présidente ou son représentant à le signer. 
 

- Préciser que la coût correspondant (1 000€) sera imputé au budget annexe 
(office de tourisme). 
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POLITIQUES TARIFAIRES 2021 

 
 
 

QUESTION N°14 
RECONDUCTION DES TARIFS – SERVICE ENVIRONNEMENT / DÉCHETS  

 

Rapporteur : Monsieur Vautier Cédric 
 
A l’occasion du vote du budget 2020, l’assemblée communautaire avait décidé le maintien des 
tarifs de redevance simple sur le territoire de l’ancienne communauté de communes du canton 
de Pontailler et de redevance incitative sur le territoire de l’ancienne communauté de 
communes Auxonne Val de Saône. 
 
Pour l’exercice 2021, eu égard à une gestion raisonnable des deux budgets concernés et au 
contexte économique difficile, il est proposé de reconduire à nouveau les tarifs à un même 
niveau, sans tenir compte de la hausse du coût de la vie. 
 
Au surplus, l’année 2021 sera marquée par la dernière année de la coexistence de deux 
modes de gestion différents sur le territoire communautaire puisque a la loi impose, à effet du 
1er janvier 2022, d’harmoniser la gestion du service pour les 35 communes de la CAP Val de 
Saône. La question tarifaire sera donc nécessairement revue à l’occasion de ce travail 
d’harmonisation. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales -CGCT- et notamment ses articles L.2333-
76 à L.2333-80 et L.2224-13 à L.2224-17,   
Vu la Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 dite Grenelle 1, et notamment son article 46, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes,  
Vu l’avis favorable des Conseils d’exploitation du 30 novembre pour le secteur d’Auxonne et 
du 1er décembre pour le secteur de Pontailler, 
Vu les projets de grilles tarifaires en annexe 
 
Monsieur Vautier : « Les deux budgets SPIC d’Auxonne et SPIC de Pontailler, qui sont en 
régie à autonomie financière, sont des budgets qui, depuis 2 ans sont des budgets 
relativement bien maîtrisés et qui nous permettent de faire des investissements notamment 
sur le secteur de Pontailler ou on est en train de réaliser un gros rattrapage pour le hisser au 
niveau du SPIC d’Auxonne et on devrait y arriver d’ici la fin de l’année 2021, tout en permettant 
le remboursement d’une somme de 100 000 € par an pour régler la dette laisser par le 
syndicat. En 2021, les investissements vont continuer au niveau de la déchetterie, des achats 
de bennes et remplacement des points d’apports volontaire verre. Vous avez vu qu’une partie 
de ces PAV avaient été remplacé la semaine dernière. Sur le secteur d’Auxonne, la poursuite 
des travaux d’installation dans les déchetteries de Pont et Athée et aussi le remplacement des 
systèmes de vidéosurveillance qui sont insuffisants, on ne peut pas exploiter les images. Ce 
qui n’a pas été prévu dans la maquette budgétaire présentée aux deux conseils d’exploitation 
ce sont les investissements nécessaires pour la conteneurisation des ordures ménagères. En 
fait on a laissé l’étude d’harmonisation se dérouler et au printemps on présentera au Conseil 
Communautaire pour proposer les investissements. Autre changement au niveau du 
fonctionnement du chapitre 012, au niveau du personnel une proposition de création d’un 
poste de chargé de prevention puisqu’on a une chargée de prévention à  50 % (Anastasia 
Fragnaud) qui s’occupe en même du Plan Alimentaire du Territoire, le PAT lui prenant plus de 
temps (elle va basculer à 75 % sur le PAT, 25 % sur la prévention) il nous semble important 
qu’elle soit accompagnée avec les échanges à venir, à savoir l’harmonisation de la politique 
déchet d’ici 1 an et puis ce qu’il va suivre derrière, les extensions de consignes de tri et la 
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collecte des fermentescibles. Les tarifs qui vous sont proposés sont les mêmes que 2019 et 
2020. » 
 
Monsieur COIQUIL : « Nous avions 5 ans pour harmonier les deux modes de fonctionnement 
et de facturation donc jusqu’au 1er janvier 2022 au niveau des deux SPIC. Donc est-ce que à 
compter du 1er janvier 2022 nous allons être sur la redevance incitative des 2 côtés ? Si oui, 
est-ce que ça ne va pas risquer un pallier trop important sur Pontailler ? Et 2ème question est-
ce que vous envisagez sur toute l’année 2021 comme sur Auxonne lors du passage à la 
redevance incitative, un système de double facturation dont une en reprenant la redevance 
incitative pour montrer l’évolution pendant 1 an aux usagers ? » 
 
Monsieur Vautier : « L’étude d’harmonisation vient d’être lancée donc il y aura un premier état 
des lieux la semaine prochaine, jeudi 17 décembre. Aujourd’hui, il n’y a aucun choix de 
redevance qui n’a été fait, ça c’est le travail qui va se faire pendant l’hiver, et au début du 
printemps. En fonction du choix de redevance on pourrait imaginer une facturation à blanc sur 
le 2ème semestre 2021 pour être opérationnel au 1er janvier 2022. Aujourd’hui aucun choix n’a 
été fait, il y a un groupe de travail qui est constitué qui va se pencher sur l’état des lieux et sur 
les projections qui nous seront proposées par le bureau d’étude. 
 
Madame Bonnet-Vallet : « C’était le but de l’étude, avoir un diagnostic externe de notre 
fonctionnement, et ensuite des choix seront à faire et nous pourrons avancer. 
Nous vous avons fait voter les tarifs car le budget primitif environnement 2021 est quasiment 
fait mais nous n’avons pas mis de ligne sur la conteneurisation car nous ne pouvons pas 
évaluer celle-ci temps qu’on n’a pas pris la décision. Donc il y aura une décision modificative 
lorsque nous saurons ou on va, même si on sait que tous les ans on a des conteneurs à 
acheter. » 
 
Monsieur Vautier : « Nous savons qu’on aura une conteneurisation des OM car sur le secteur 
de Pontailler il n’y a pas de conteneurs, donc il y aura au minima ça à faire, et on va regarder 
aussi si sur Auxonne on est aussi conteneurisé correctement et on sait qu’il y a des choses à 
revoir aussi au niveau du tri. L’idée c’est vraiment au niveau de l’étude de faire un état des 
lieux de notre parc de bacs et de le redistribuer au besoin. » 
 
Madame Bonnet-Vallet : « Je te remercie pour ça, d’avoir proposé dans le cahier des charges 
le fait de réutiliser des bacs, par exemple des bacs jaunes secteur Pontailler peut-être qu’ils 
auront un autre usage à l’avenir, on a la chance de faire maintenant des économies d’échelle 
à ce niveau-là. Il faut vraiment le faire pleinement. Et puis dans l’étude tu parlais des 
fermentescibles et du chargé de prévention, peut-être que tu pourrais refaire un point comme 
tu l’as fait en Conseil d’exploitation sur ce qui nous attends en terme réglementaire sur les 
fermentescible parce que le chargé de prévention sera là parce qu’on a des vrais enjeux en 
termes de réduction de nos déchets. »  
 
Monsieur Vautier : « On espère que d’ici 2023, nous aurons l’extension des consignes de tri 
qui nous permettrais de mettre l’ensemble des plastiques dans le bac jaune alors 
qu’aujourd’hui ça reste un peu compliqué. On a des territoires voisins qui sont déjà passé à 
l’extension des consignes de tri donc c’est une communication beaucoup plus simple. Pour le 
fermentescible on devait être opérationnelle sur une collecte sélective au 1er janvier 2025, la 
commission européenne a décidé d’avancer d’une année donc au 1er janvier 2024 il faudra 
qu’on soit en capacité d’aller collecter le fermentescible avec une collecte séparée, ça c’est à 
l’étude pour essayer d’imaginer un scénario de collecte et puis déjà envisager les coûts. 
L’enjeux de la prévention c’est effectivement d’accompagné dans un meilleur tri de cette 
collecte de fermentescible et puis globalement de baisser l’ensemble des tonnages au niveau 
de l’enfouissement donc la TGAP qui s’applique sur les tonnes enfouies, 18 € la tonne et on 
va passer progressivement à 65 € de la tonne. On va avoir des coûts qui vont devenir vite 
insupportables donc il faut absolument prévenir toute production de déchets.  
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Reconduire sur 2021 les tarifs de redevance simple appliqués sur le territoire de 
l’ancienne communauté de communes du canton de Pontailler au même niveau 
que ceux appliqués en 2019 et 2020 ; 
 

- Reconduire sur 2021 les tarifs de redevance incitative appliqués sur le territoire 
de l’ancienne communauté de communes Auxonne Val de Saône au même 
niveau que ceux appliqués en 2019 et 2020, 
 

- Rappeler que l’année 2021 sera consacrée à un travail d’harmonisation de la 
gestion des deux services pour une date d’effet au 1er janvier 2022. 
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QUESTION N°15 

RECONDUCTION DES TARIFS ENFANCE JEUNESSE  
 
Rapporteur : Monsieur Sordel Sébastien 
 
Par des délibérations des 24 mai 2018 et 7 mai 2019, le Conseil communautaire a adopté 
les tarifs : 

- D’accueil périscolaire et de restauration scolaire : délibération du 24 mai 2018 
- D’accueil extra scolaire enfance : délibération du 24 mai 2018, 
- D’accueil extra scolaire jeunesse : délibération du 24 mai 2018, 
- D’organisation des séjours enfance – jeunesse : délibération du 7 mai 2019. 

 
La collectivité a souhaité mettre en œuvre le taux d’effort pour tenir compte des revenus du 
foyer et de leur composition. 
 
Pour mémoire, les tarifs sont les suivants : 
 

1) Périscolaire et extra scolaire 
 

PERISCOLAIRE  
Activités 1 enfant à charge  

accueil matin 
plancher           1,24 €  

0,088% moyenne           2,17 €  
 

plafond           3,09 €   

Accueil soir 
plancher           2,06 €  

0,112% moyenne           2,99 €  
 

plafond           3,91 €   

repas 
plancher           3,61 €  

0,160% moyenne           4,61 €  
 

plafond           5,61 €   

        total           9,76 €   
       

EXTRASCOLAIRE  

Activités 1 enfant à charge  

Extrascolaire 
enfance 

journée 
avec repas 

plancher 8,25 
0,471%        12,37 €   

plafond 16,49 
journée 

sans repas 
plancher 6,19 

0,427%        10,57 €   
plafond 14,95 

1/2 journée 
avec repas 

plancher 5,67 
0,369%           9,28 €   

plafond 12,89 
1/2 journée 
sans repas 

plancher 4,12 
0,265%           6,70 €   

plafond 9,28 

1 nuit 
plancher 6,19 

0,412%        10,31 €   
plafond 14,43 

2 nuits 
plancher 9,28 

0,619%        15,47 €   
plafond 21,65 

       

EXTRASCOLAIRE JEUNESSE  
Activités 1 enfant à charge  

journée avec 
repas 

plancher           5,15 €  
0,265% moyenne           7,21 €   

plafond           9,27 €   
plancher           3,61 €  0,206% moyenne           5,42 €   
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journée sans 
repas plafond           7,22 €  

 
1/2 journée 
avec repas 

plancher           2,57 €  
0,147% moyenne           3,86 €   

plafond           5,15 €   
1/2 journée 
sans repas 

plancher           1,55 €  
0,088% moyenne           2,33 €   

plafond           3,10 €   

veillée 
plancher           1,55 €  

0,088% moyenne           2,32 €   
plafond           3,09 €   

        total    
 
 

2ème enfant -7,50% 
3ème enfant et plus -15% 
Inscription à l'année -5% sur la facture totale correspondante 

 
2) Séjours enfance jeunesse 

 

Enfance  
  Nouveau  Tarif nuitée Forfaitaire  

  Journée exceptionnelle Journée avec repas  1 nuit  Total  2 nuits camping 2 nuits  3 nuits  
Plancher  10,5 € 8,25 € 6,19 € 14,44 € 25 € 35 € 45 € 
Plafond  19 € 16,49 € 14,43 € 30,92 € 50 € 70 € 90 € 

 
Jeunesse   

  Nouveau  Tarif nuitée Forfaitaire  

  
Journée 

exceptionnelle 
Journée avec 

repas  1 nuit  Total  
2 nuits 

camping 2 nuits  
3 

nuits  camping 3 nuits  
Plancher  8,5 € 5,15 € 3 € 8,15 € 20 € 25 € 30 € 35 € 

Plafond  13 € 9,27 € 6 € 15,27 € 35 € 40 € 45 € 50 € 
 
Au vu du contexte sanitaire et économique de cette année 2020, et donc des contraintes 
financières qui pèsent sur les familles, et malgré les pertes de recettes liées au confinement 
acté pour enrayer la propagation de l’épidémie de la COVID-19, il est proposé de maintenir 
les tarifs au niveau actuel. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 mai 2018, 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 7 mai 2019, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 

- Reconduire les tarifs existants pour tenir compte du contexte économique, 
 

- Mandater au cours de l’année 2021 la commission solidarité et familles pour 
conduire une évaluation de la politique tarifaire après 3 années de mise en œuvre 
du taux d’effort et d’en présenter un bilan au conseil communautaire. 
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QUESTION N°16 
RECONDUCTION DES TARIFS DE LA MAISON DES SERVICES ET DE L’ESPACE 

NUMÉRIQUE  
 

Rapporteur : Madame Paillard Carole 
 
Lors du Conseil communautaire du 7 décembre 2017, une délibération avait acté les tarifs 
applicables à compter du 1er janvier 2018 à la Maison des services / Espace numérique. 
 
Les tarifs appliqués depuis 2018 sont les suivants : 
 

Nature de la prestation Tarif 
Pass annuel 15 € 

Atelier ou formation individuelle 5 € 
Location salle informatique ou 

visioconférence 
60 € la demi-journée 

Impression papier 2 € les 20 impressions 
5 € les 50 impressions 

 
En outre, la Cap Val de Saône reçoit des demandes de réservation pour la salle de réunion 
de la Maison des services. A ce jour, aucun tarif n’a été délibéré. 
 
En complément des tarifs adoptés en décembre 2017, il pourrait être adopté les modalités 
tarifaires suivantes pour la salle de réunion : 

- Une réservation annuelle et gratuite par an pour les associations ou acteurs 
économiques situés sur le territoire communautaire, 

- Au-delà d’une réservation, application d’un tarif de 10 € par utilisation. 
 

Si une association ou un acteur économique souhaite bénéficier d’une occupation régulière, il 
pourra être conclu une convention spécifique avec elle ou lui qui définira le temps de mise à 
disposition et la contrepartie financière. Ce point spécifique relève des attributions déléguées 
par le Conseil communautaire le 23 juillet 2020 à Madame la Présidente (conclusion et révision 
des contrats de location et de mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers inférieurs 
à 7500 € par an). 

 
Vu la délibération du 7 décembre 2017, 
Vu la délibération du 23 juillet 2020, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 

- Reconduire les tarifs votés le 7 décembre 2017 pour l’espace numérique de 
Pontailler-sur-Saône basé à la Maison des services, 
 

- Prévoir une tarification pour la salle de réunion de la Maison des services comme 
suit : 
 

o Une utilisation gratuite par an pour les associations ou acteurs 
économiques situés sur le territoire de la CAP Val de Saône, 

o Une tarification de 10 € par utilisation au-delà de cette première utilisation 
gratuite. 

 
- Autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer tous documents 

consécutifs à ce dossier. 
 



30 

 

Madame Bonnet-Vallet : « On sera amené l’année prochaine à travailler sous l’animation de 
Madame la Vice-Présidente, Carole Paillard, car je pense que cette Maison des Services, cet 
espace numérique on a envie de le faire évoluer, sortir des murs de la maison des services 
dès que l’on pourra pour aller au plus près des usagers notamment sur ce qui est 
sensibilisation à l’informatique. Vous savez qu’on avait répondu à l’appel à projet qui consistait 
à aller au domicile des seniors pour qu’ils travaillent sur leur propre PC, parce qu’entre un 
cours à la maison des services qui est très bien dispensée, ce n’est pas le sujet mais ils sont 
sur des tablettes ou ordinateurs qui ne sont pas les leurs donc quand il rentre chez eux avec 
l’ergonomie de leur ordinateur parfois ils sont un peu démunis donc il y a nécessité d’aller 
encore plus loin dans ses usages numériques. Il y aussi un travail qui se fait conjointement 
entre Patrice Béché, Daniel Ruard et Carole Paillard qui ont été sollicités pour les conditions 
de connexion, de connectivités dans leur communes, le travail continue. » 
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FINANCES 

 
 
 

QUESTION N°17 
RECONDUCTION DES LIGNES DE TRÉSORERIE POUR LES BUDGETS EN RÉGIE À 

AUTONOMIE FINANCIERE - SPIC AUXONNE ET SPIC PONTAILLER  
 
Rapporteur : Monsieur Béché Patrice 
 
En 2019, deux lignes de trésorerie ont été renouvelées pour l’exercice 2020, pour les deux 
budgets gérés en régie à autonomie financière pour le SPIC d’Auxonne et pour le SPIC de 
Pontailler. 
 
Le besoin de ces lignes de trésorerie combine deux raisons : 

- Il y a un décalage entre le paiement des dépenses inhérentes au fonctionnement du 
service et la perception des recettes auprès des usagers pour service rendu. 

- Lorsqu’il y a des travaux, il faut payer les factures dans les délais réglementaires, ce 
qui surajoute à la première raison avancée. 

 
Suite à une consultation dématérialisée organisée par le service comptabilité, et pour laquelle 
seule la Caisse d’Epargne a répondu, il est proposé de retenir leur proposition pour les deux 
budgets. 
 
SPIC Auxonne, Montant demandé : 600 000 € 
 

Etablissement bancaire 
CAISSE 

D'EPARGNE 
2019 

CAISSE 
D’EPARGNE 

2020 
Commission d'engagement 600 € 600 € 

Frais de dossier Néant Néant 
Marge sur T4M sur EONIA en 2019 
Marge sur €ster en 2020 

0.35% 0.35% 

Taux (dernier cours connu) - 0.403 % - 0.552 % 

Calcul des intérêts  (Exact/360) (Exact/360) 

Commission de mouvement  néant néant 

Commission de non utilisation néant néant 

Montant minimum pour le tirage et le remboursement Aucun Aucun 

Intérêts pour une utilisation en totalité sur la période 
=600 000 €* Taux de marge*365/360 (Caisse 
d’Epargne) 
 

 2 129.17 €  2 129.17 

Coût prévisionnel plafond de la ligne sur 1 an 2 729.17 € 2 729.17 € 
 
 
SPIC de Pontailler, Montant demandé : 300 000 € 

 

Etablissement bancaire 
CAISSE 

D'EPARGNE 
2019 

CAISSE 
D’EPARGNE 

2020 
Commission d'engagement 300 € 300 € 

Frais de dossier Néant Néant 

Marge sur T4M sur EONIA en 2019 0.35% 0.35% 
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Marge sur €ster en 2020 

Taux (dernier cours connu) - 0.403 % - 0.552 % 

Calcul des intérêts  (Exact/360) (Exact/360) 

Commission de mouvement  néant néant 

Commission de non utilisation néant néant 

Montant minimum pour le tirage et le remboursement Aucun Aucun 

Intérêts pour une utilisation en totalité sur la période 
=300 000 €* Taux de marge*365/360 (Caisse 
d’Epargne) 
 

 1 064.58 € 1 064.58 € 

Coût prévisionnel plafond de la ligne sur 1 an 1 364.58 € 1 364.58 € 
 
 
Vu la proposition financière de la Caisse d’Epargne, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 

- Souscrire une ligne de trésorerie de 600 000 € pour le budget en régie à 
autonomie financière du SPIC d’Auxonne, 
 

- Souscrire une ligne de trésorerie de 300 000 € pour le budget en régie à 
autonomie financière du SPIC de Pontailler, 
 

- Souscrire ces lignes de trésorerie aux conditions évoquées ci-dessus, 
 

- Autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer tous documents 
consécutifs à ce dossier. 
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QUESTION N°18 
LIGNE DE TRÉSORERIE – BUDGET GENERAL  

 
Rapporteur : Monsieur Béché Patrice 
 
L’exercice 2020, au vu du contexte sanitaire, a vu une réduction conséquente des recettes 
perçues auprès des usagers (notamment sur la partie périscolaire) alors que les dépenses ont 
été maintenues à un niveau très élevé (le personnel ayant continué à être rémunéré). 
 
Afin d’anticiper toute difficulté éventuelle de trésorerie sur l’exercice 2021, une consultation a 
été lancée auprès de 3 établissements financiers pour souscrire une ligne de trésorerie de 
1 000 000 € sur son budget général, pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2021. 
 
Une seule offre est parvenue le 9 novembre 2020, renouvelée le 2 décembre : 
 

Budget général, Montant demandé : 1 000 000 € 
 
 

Etablissement bancaire 
CAISSE D'EPARGNE 

2020 

Commission d'engagement 0,10 % 

Frais de dossier Néant 

Marge sur €ster en 2020 0.35% 

Taux (dernier cours connu) 0,35 % 

Calcul des intérêts  (Exact/360) 

Commission de mouvement  néant 

Commission de non utilisation néant 

Montant minimum pour le tirage et le remboursement Aucun 

 
 
Vu l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L2512-5 du code de la commande publique, 
Vu la consultation organisée et la proposition financière de la Caisse d’Epargne du 9 novembre 
2020, renouvelée le 2 décembre 2020 valable 1 mois, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 

- Retenir pour le budget 2021 une ligne de trésorerie plafonnée à 1 000 000.00 € 
auprès de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche -Comté aux conditions 
développées ci-dessus 
 

- Autoriser la Présidente à signer tous documents consécutifs à ce dossier. 
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QUESTION N°19 
INDEMNITÉ TRANSACTIONNELLE – SHCB – MARCHÉ DE RESTAURATION SCOLAIRE  

 
Rapporteur : Monsieur Béché Patrice 
 
Le 12 mars 2020, le Président de la République a annoncé la fermeture des écoles à partir du 
16 mars et la réouverture n’a été possible, pour partie, qu’à compter du 14 mai 2020 pour ce 
qui concerne notre académie. 
 
Dès cette annonce, la société SHCB a informé la CAP Val de Saône qu’elle ne serait plus en 
mesure d’assurer la livraison de repas pendant cette période de fermeture. La Communauté 
de communes a pris acte de cette information, alors même que la collectivité a continué 
d’assurer l’ouverture des accueils pour les enfants de personnels prioritaires. 
 
Au cours du mois d’août, la société SHCB a transmis sur la plateforme Chorus à la CAP Val 
de Saône une facture de 23 042 € au titre de l’indemnisation du manque à gagner pour 
l’entreprise. 
 
Par retour de courrier du 26 août 2020, la CAP Val de Saône a rejeté cette facture au motif 
qu’il n’y avait pas d’éléments objectifs permettant d’expliciter ce montant et nous avons de 
facto renvoyé ce sujet sur une négociation ultérieure, en précisant bien qu’il y avait accord de 
principe pour le versement d’une indemnité transactionnelle, comme cela avait fait pour une 
entreprise de transports collectifs plus tôt dans l’année. 
 
Le 9 novembre 2020, une réunion en visioconférence a été organisée et les échanges ont 
permis de rapprocher les points de vue, à travers notamment la justification du montant de 
l’indemnisation. En effet, l’article L 6 3° du code de la commande publique dispose que 
« lorsque survient un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant 
temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant qui en poursuit l’exécution a droit à une 
indemnité ». Si on appliquait à la lettre cet article, la collectivité aurait pu soutenir que le 
cocontractant n’avait pas poursuivi l’exécution du contrat (c’est lui qui l’a interrompu) mais 
dans l’esprit, il s’est retrouvé dans l’impossibilité d’assurer l’exécution de celui-ci et s’il ne l’avait 
pas fait, c’est la CAP Val de Saône qui l’aurait fait car il aurait été inopérant de réceptionner 
chaque jour 1127 repas alors que les enfants ne mangeaient plus à la cantine. 
 
Par un échange de courriers, du 24 novembre pour la CAP Val de Saône et du 30 novembre 
pour SHCB, les deux parties ont convergé pour un montant de 15 750 €. 
 
La méthodologie de calcul repose sur les principes suivants : 

- Pour les 3 premières journées, eu égard aux coûts fixes déjà engagés, il a été acté 
qu’il fallait retenir le prix coûtant du repas pour SHCB, à multiplier par le nombre moyen 
de repas journaliers = 8 452,50 €. 

- Pour les autres jours de confinement, hors vacances scolaires, il a été décidé que le 
reste à charge, après déduction des aides de l’Etat (chômage partiel) serait pris en 
charge à 50 % par chacune des parties, et ce reste à charge est multiplié par le nombre 
moyen journalier de repas (1127 par jour) = 7 293,75 € 

- Total : 15 746,25 € arrondi à 15 750 €. 
 
Vu l’article L6 3° du code de la commande publique, 
Vu la réunion du 9 novembre 2020, 
Vu les échanges de courrier entre SHCB et la CAP Val de Saône, des 24 et 30 novembre 
2020, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 

- Verser une indemnité à la société SHCB au titre de l’article L 6 du code de la 
commande publique d’un montant de 15 750 €. 
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Madame Bonnet-Vallet : « Je tiens à remercier le travail qui a été fait par Patrice Béché, 
Sebastien Sordel, Cédric Bernettes, Alexandra Hinsinger et Severine Régent qui étaient en 
charge de la question. On n’a pas pu accepter tout de suite ce que la société nous demandait 
mais la question de l’indemnisation ne se posait pas, c’est le code de la commande publique, 
après c’était de la négociation. » 

 
QUESTION N°20 

ADMISSIONS EN NON VALEUR ET CREANCES ETEINTES  
 
Rapporteur : Monsieur Béché Patrice 
 
Madame la Trésorière d’Auxonne a informé la communauté de communes que des créances 
sont irrécouvrables puisqu’il s’avère que les redevables sont insolvables ou introuvables 
malgré les recherches entreprises.  
 
Une première liste concerne l’admission en non-valeur de titres de recettes. L’admission en 
non-valeur n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à une 
situation le permettant.  
 
Une seconde liste concerne les créances éteintes suite à une procédure de surendettement 
(l’effacement de créances dans le cadre de procédures de rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire). La créance éteinte s’impose à la collectivité et au Trésorier et plus 
aucune action de recouvrement n’est possible. 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour :  
 

 Admettre en non-valeur les titres de recettes suivantes :  
o Le Budget Principal :   

 4 417.85 €, 48 factures ou titres entre 2014 et 2020 
 401 €, 4 factures ou titres pour un usager entre 2014 et 

2018, 
o Le Budget environnement-déchets secteur Auxonne :  

 511.73 €, 14 factures ou titres sur 2019 et 2020, allant de 26 
centimes à 91,32 € 

 2 067.96 €, 49 factures ou titres entre 2015 et 2020 pour des 
montants allant de 8 centimes à 134,60 € 

o Le Budget environnement-déchets secteur Pontailler sur Saône : 
170 €, redevance d’un usager pour 3 factures 2019 et une facture 
2020. 

 
 Admettre en créances éteintes les titres de recettes suivantes : 

o Le Budget Principal :   
 51.35 €, recette périscolaire de 2016 pour un usager, 
 924.08 €, recettes périscolaires de 2018 et 2019 pour un 

usager, 
o Le Budget environnement-déchets secteur Auxonne :  

 263.14 €, recettes de 2 usagers sur 2019, 
 1 364.37 €, recettes de 3 usagers de 2015 à 2020, 
 146.03 €, recettes usager de 2019 
 183.36 €, redevances de 2 usagers 2016, 2019 et 2020, 
 555 €, redevance usager de 2018 et 2019, 

o Le Budget environnement-déchets secteur Pontailler sur Saône : 
271 €, redevance d’un usager de 2019, qui bénéficie également de 
créances éteintes au titre du périscolaire. 

 
Il est précisé que les mandats correspondants seront émis respectivement à l’article 
6541 « créances admises en non-valeur » et à l’article 6542 « créances éteintes ». 
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Monsieur Coiquil : « Concernant les admissions en non-valeur je vois qu’on a intégré l’année 
2020, est-ce qu’on ne pourrait pas se le réserver et relancer dans les années futures ? »  
 
Madame Bonnet-Vallet : Sur ce sujet-là, on suit les préconisations de la trésorière. » 
 
Monsieur Béché : « Sachant que les créances en non-valeur n’empêchent pas de pouvoir 
recouvrer la somme due, ça ne veut pas dire que ce sont des créances éteintes. » 
 
Monsieur Aurousseau : « Par rapport à la question du remplacement de la trésorière de 
Pontailler, est-ce que l’on peut en parler ? »  
 
Madame Bonnet-Vallet : « Oui, une copie d’un mail a été déposé sur vos chaises avec les 
indications du directeur général des finances publiques, Monsieur Catanese. La trésorière de 
Pontailler va partir en retraite à compter du 1er janvier 2021 et la trésorière d’Auxonne est 
pressentie pour élargir ses missions sur tout le territoire. La partie impôt sera enlevée à la 
trésorière d’Auxonne et elle aura des renforts. »  
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QUESTION N°21 

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET ANNEXE OFFICE DU TOURISME  
 

Rapporteur : Monsieur Béché Patrice 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de signalisation d’animation 
culturelle et touristique sur le réseau autoroutier, le Conseil Départemental de la Côte D’or a 
adressé par courrier les possibilités d’implantation de panneaux sur le territoire. 
 
Par convention du 28 janvier 2020, il a été convenu que les Communautés de communes 
Auxonne – Pontailler – Val de Saône et Rives de Saône mutualisent l’implantation de deux 
couples de panneaux autoroutiers. Le coût constaté de ces couples de panneaux s’élève à 
25 825.32 € TTC. La répartition budgétaire s’élève à 50 % de la somme totale pour chacune 
des collectivités. 
 
Les travaux d’implantation étant terminés, le Conseil Départemental a émis un titre de recette 
à l’encontre de la Communauté de communes Auxonne – Pontailler – Val de Saône. 
 
Les crédits prévus au budget primitif 2020 relatif à cette dépense et au remboursement des 
50 % par de Rives de Saône ont été inscrits en section d’investissement. 
 
Cette dépense n’étant qu’une participation financière, elle ne peut pas être payée en section 
d’investissement. De ce fait, le remboursement par Rives de Saône ne peut pas être lui non 
plus être mobilisé en section d’investissement. 
 
Afin de réaliser ces opérations comptables, il convient de prendre une décision modificative 
pour inscrire des dépenses et recettes en section de fonctionnement. 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour :  
 

- Approuver au niveau des sections d’exploitation et de chacun des chapitres les 
montants indiqués ci-dessous, le projet de décision modificative n°2020/02 du 
budget annexe Office du Tourisme de la Communauté de Communes retranscrits 
ci-dessous. 

 
 
Madame Bonnet-Vallet : « Ce qu’il nous faut retenir c’est qu’en net la Communauté de 
communes débourse 12 912 € pour les 4 panneaux pour un investissement pour les vingt ans 
à venir donc je répète que c’était un déploiement qui a une visibilité avec une cohérence 
départementale donc c’est très bien. »  

Section d’exploitation  
Dépenses  

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante  

                          Compte 6558 – Autres contributions obligatoires + 25 825.32 € 

                                                                                                              Total Dépenses                                                                                                               + 25 825.32 € 

Recettes  

Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations  

                          Compte 74758 – Autres groupements + 12 912.66 € 

Chapitre 77 – Produits exceptionnels  

                          Compte 774 – Subventions exceptionnelles + 12 912.66 € 

                                                                                                               Total Recettes +25 825.32 € 
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QUESTION N°22 

DÉCISION MODIFICATIVE N°3 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT  
 

Rapporteur : Monsieur Béché Patrice 

Pour rappel, la Communauté de Communes a repris les conventions établies entre l’ancien 
SIAAEF (Syndicat d’Assainissement et d’Adduction d’Eau 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, suite à une 
réunion organisée avec la trésorerie d’Auxonne, Madame la Trésorière a demandé que le 
budget assainissement soit modifié par l’ajout d’une ligne en comptabilité dans la section 
investissement. Il a été convenu de créer au chapitre 458, les lignes budgétaires 4581 
(dépense) et 4582 (recettes). 
 
Le 08 octobre 2020, le Conseil Communautaire a approuvé le projet de décision modificative 
n°2020/02 du budget annexe ASSAINISSEMENT, soit  

 
Après l’adoption de cette décision modificative, Madame la Trésorière a demandé à la CAP 
Val de Saône que le montant de ces subventions ne soit finalement pas inscrit en 
investissement mais en exploitation, au motif que celle-ci est reversée directement aux 
usagers.  
 
Il convient de prendre une nouvelle décision modificative qui annulera la précédente et de 
créer de nouvelles lignes budgétaires pour percevoir et reverser cette subvention, en section 
d’exploitation. 
 
D’autre part, il convient de procéder aux ajustements suivants :  
 

- Section d’exploitation : les crédits inscrits à l’article 706129 (reversement redevance 
pour modernisation des réseaux de collecte) ne sont pas suffisants pour régler toutes 
les factures à venir.  

 
- Section d’investissement : le montant inscrit à l’article 1641 (emprunts en euros – 

capital), ne permet pas de mandater toutes les échéances 2020, la collectivité n’ayant 
pas eu connaissance de l’intégralité des emprunts à rembourser lors de l’établissement 
du budget. 

 
Il est donc nécessaire d’ajuster les prévisions budgétaires à ces articles. 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour :  
 

- Retirer la décision modificative n°2 adoptée le 8 octobre 2020. 

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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- Approuver au niveau des sections d’exploitation, d’investissement et de chacun 
des chapitres le projet de décision modificative n°2020/03 du budget annexe 
ASSAINISSEMENT de la Communauté de Communes suivant les montants 
retranscrits ci-dessous.  

 
 

 

Monsieur Deloge : « Ou en est le versement de la subvention aux usagers ? »  

Madame Bonnet-Vallet : « Pour l’instant les usagers n’ont toujours rien reçu et j’en suis 
désolée et je remercie d’ailleurs notre ingénieur Emmanuelle Vacelet qui a débloqué une 
situation qui était inexplicable. Les subventions étaient bloquées entre le mandat par l’agence 
de l’eau et la trésorerie de notre secteur donc nous à notre niveau le nécessaire était fait. Les 
décisions de changement d’imputation nous échappent parfois. Alors n’hésitez pas à rappeler 
les gens, je le fais aussi de mon côté, ils sont effectivement encore dans l’attente de cette 
subvention qui je l’espère leur sera bientôt versée. »  

 

 

  

Section d’exploitation  
Dépenses  

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles  

                          Compte 6742 – Subventions exceptionnelles d’équipement + 103 200.00 € 

Chapitre 014 – Atténuations de produits  

                          Compte 706129 – Reverst redevance modernisation des réseaux de collecte   + 10 000.00 € 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante  

                        Compte 658 – Charges diverses de la gestion courante       -5 000.00 € 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles  

                        Compte 673 – Titres annulés (sur exercices antérieurs)       -5 000.00 € 

                                                                                                                            Total Dépenses                                                                                                               + 103 200.00 € 

Recettes  

Chapitre 74 – Subventions d’exploitation  

                          Compte 747 – Subventions et participations des collectivités locales + 103 200.00 € 

                                                                                                                            Total Recettes +103 200.00 € 

Section d’investissement  
Dépenses  

Chapitre 458 – Opérations d’investissement sous mandat  

                          Compte 4581 – Dépenses - 103 200.00 € 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées  

                          Compte 1641 – Emprunts en euros  + 35 000.00 € 

Chapitre 23 – Immobilisations en cours  

                          Compte 238 – Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations 
corporelles 

   -35 000.00 € 

                                                                                                                            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°23 

DÉCISION MODIFICATIVE N°4 – BUDGET EN RÉGIE À AUTONOMIE FINANCIÈRE SPIC DE 
PONTAILLER  

 

Rapporteur : Monsieur Béché Patrice 

Au budget primitif, une somme de 212 000 € a été inscrite au chapitre 012. Durant l’exercice, 
il a fallu pallier à des absences prolongées sur la partie administrative du service, ce qui a 
nécessité de renforcer le fonctionnement via un agent positionné à l’administration générale 
qui a permis d’assurer la continuité. 
 
Ainsi, dans le cadre des écritures de fin d’année, il y a lieu d’ajuster les crédits inscrits au 
chapitre 012 pour tenir compte de cette réorganisation. 
 
Cet ajustement correspond à un montant de 14 100 €. 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour :  
 

- Approuver aux niveaux de section d’exploitation et de chacun des chapitres le 
projet de décision modificative n°2020/04 du budget Environnement-déchets 
Pontailler de la Communauté de Communes suivant les montants retranscrits ci-
dessous. 

 
  

Section d’exploitation  
Dépenses  

Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés  

                          Compte 6215 – Personnel affecté par la collectivité de rattachement   + 14 100.00 €  

Chapitre 022 – Dépenses imprévues (fonctionnement)  

                          Compte 022 – Dépenses imprévues (fonctionnement)   -14 100.00 € 

                                                                                                                            Total Dépenses                                                                                                                           0.00 € 
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QUESTION N°24 

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET EN RÉGIE À AUTONOMIE FINANCIÈRE SPIC 
D’AUXONNE  

 

Rapporteur : Monsieur Béché Patrice 

Au budget primitif 2020, une somme de 422 000 € a été inscrite au chapitre 012, charges de 
personnel. Ce montant correspond au coût global net des ressources humaines sur ce budget. 
 
Lors du travail budgétaire initial, le montant du remboursement du SPIC de Pontailler au SPIC 
d’Auxonne pour les agents en contrat de droit privé payés à 100 % par ce dernier n’a pas été 
intégré, après application de la clé de répartition. En effet, le SPIC de Pontailler doit 
rembourser 34,95 % des coûts supportés par le SPIC d’Auxonne puisque les agents sont 
mutualisés sur les deux services. 
 
Il convient donc d’inscrire en recettes sur le SPIC d’Auxonne le montant de 36 600 € et 
d’ajuster la dépense RH d’un montant identique : 

- Au chapitre 012, il y aura un montant final de 458 600 € 
- Au chapitre 70 (ligne 7084), il y aura une recette de 36 600 € 
- Coût net sur l’année des charges RH : 422 000 €, comme cela avait été budgété 

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

- Approuver aux niveaux de section d’exploitation et de chacun des chapitres le 
projet de décision modificative n°2020/04 du budget Environnement-déchets 
Pontailler de la Communauté de Communes suivant les montants retranscrits ci-
dessous. 

 

Recettes  

Chapitre 70 – Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises  

                          Compte 7084 – Mise à disposition de personnel facturée + 36 600 € 

                                                                                                                            Total Recettes   +36 600 € 

 
 
  

Section d’exploitation  
Dépenses  

Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés  

                          Compte 6215 – Personnel affecté par la collectivité de rattachement   + 36 600 €  

                                                                                                                            Total Dépenses                                                                                                                 + 36 600 € 
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QUESTION N°25 

DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET GENERAL  
 

Rapporteur : Monsieur Béché Patrice 

Au chapitre 014, le montant du FNGIR (fonds national de garantie individuelle des ressources), 
consécutif à la réforme fiscale de 2009 entrée en vigueur en 2010, qui a été prélevé sur les 
finances de la CAP Val de Saône a dépassé de 573 € le montant prévu au budget (179 573 € 
au lieu de 179 000 €). 
 
Ainsi, la différence a été prélevée par les services de l’Etat sur l’autre ligne du chapitre 014, à 
savoir les reversements de la fiscalité professionnelle unique (attribution de compensation). 
 
De ce fait, pour mandater le dernier versement 2020 aux communes, il manque 573 €, qu’il 
convient d’inscrire en décision modificative. Le total des attributions de compensation s’élève 
à 2 147 965 €. Il est rappelé sur ce point que ce montant est garanti aux communes, quand 
bien même l’impact de la crise économique induit une baisse de la fiscalité professionnelle 
perçue par le CAP Val de Saône. Ce système agit comme un bouclier financier pour les 
communes du territoire. 
 
 
 A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour :  
 

- Approuver aux niveaux de section d’exploitation et de chacun des chapitres le 
projet de décision modificative n°2020/01 du budget général de la Communauté 
de Communes suivant les montants retranscrits ci-dessous. 

 
 

Chapitre 022 – Dépenses imprévues (fonctionnement)  

                          Compte 022 – Dépenses imprévues    - 573.00 € 

                                                                                                                            Total Dépenses         0.00 € 

 
 
  

Section d’exploitation  
Dépenses  

Chapitre 014 – Atténuations de produits  

                          Compte 739211 – Attribution de compensation  + 573.00 €  
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QUESTION N°26 
BUDGETS 2021 – AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER DES 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT À HAUTEUR DU ¼ DES CRÉDITS VOTÉS EN 2020  
 

Rapporteur : Monsieur Béché Patrice 

Eu égard au contexte sanitaire, la CAP Val de Saône a décidé de décaler son processus 
d’élaboration budgétaire qui devrait conduire à débattre des orientations budgétaires fin janvier 
2021 et à voter les différents budgets dans le courant du mois de février 2021. 
 
Dans l’attente du vote du budget primitif 2021, il est nécessaire d’assurer le bon déroulement 
des différentes opérations portées par la Communauté de Communes en matière 
d’investissement.  
 
Les Collectivités ont la possibilité de prévoir une autorisation budgétaire spéciale permettant 
d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts hors emprunts sur l’exercice 2020 et ce, jusqu’à l’adoption du budget primitif 
2021 devant intervenir au plus tard le 15 avril 2021. 
 
Ces inscriptions budgétaires ne peuvent pas tenir compte non plus des restes à réaliser issus 
de l’exercice 2019 ni des reports. 
 
Vu l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les budgets primitifs votés le 23 janvier 2020 et les décisions modificatives approuvées au 
cours de l’exercice. 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour :  
 

 Autoriser Madame la Présidente ou son représentant titulaire d’une délégation à 
engager liquider et mandater, avant l’adoption du budget primitif 2021, les 
dépenses d’investissement dans les conditions suivantes, pour le budget 
principal : Le quart total des crédits votés en 2020 = 497 336 € : 
 

o Chapitre 20 : 100 000 € 
 2031 : 100 000 € 

 
o Chapitre 21 : 263 736 € 

 2183 : 60 736 € 
 2188 : 203 000 € 

 
o Chapitre 23 : 133 300 € 

 2313 : 133 600 
 

 Autoriser Madame la Présidente ou son représentant titulaire d’une délégation à 
engager liquider et mandater, avant l’adoption du budget primitif 2021, les 
dépenses d’investissement dans les conditions suivantes, pour le budget 
Environnement-déchets SPIC d’Auxonne = 84 307 € : 
 

o Chapitre 20 : 0 € 
 

o Chapitre 21 : 84 307 
 2135 : 50 000 € 
 2183 : 1000 € 
 2188 : 33 307 € 

 
o Chapitre 23 : 0 € 
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 Autoriser Madame la Présidente ou son représentant titulaire d’une délégation à 

engager liquider et mandater, avant l’adoption du budget primitif 2021, les 
dépenses d’investissement dans les conditions suivantes, pour le budget 
Environnement-déchets SPIC de Pontailler = 55 085 € : 
 

o Chapitre 20 : 0 € 
 

o Chapitre 21 : 55 085 € 
 2135 : 30 000 € 
 2183 : 1 000 € 
 2188 : 24 085 € 

 
o Chapitre 23 : 0 € 

 
 Autoriser Madame la Présidente ou son représentant titulaire d’une délégation à 

engager liquider et mandater, avant l’adoption du budget primitif 2021, les 
dépenses d’investissement dans les conditions suivantes, pour le budget Office 
de Tourisme = 34 827 € : 
 

o Chapitre 20 :   1 250 € 
 2021 : 1 250 

 
o Chapitre 21 :  33 577 € 

 2181 : 1 200 € 
 2182 : 2 000 
 2188 : 30 377 

 
 Autoriser Madame la Présidente ou son représentant titulaire d’une délégation à 

engager liquider et mandater, avant l’adoption du budget primitif 2021, les dépenses 
d’investissement dans les conditions suivantes, pour le budget Assainissement : 
349 029 € : 
 

o Chapitre 20 : 32 725 € 
 Article 2031 : 32 725 € 

 
o Chapitre 21 : 182 478 € 

 Article 21351 : 46 972 € 
 Article 2138 : 14 505 € 
 Article 21532 : 80 880 € 
 Article 21561 : 40121 € 

 
o Chapitre 23 : 133 826 € 

 Article 2315 : 133 826 € 
 

 Autoriser Madame la Présidente ou son représentant titulaire d’une délégation à 
engager liquider et mandater, avant l’adoption du budget primitif 2021, les dépenses 
d’investissement dans les conditions suivantes, pour le budget Eau = 316 270 € : 

o Chapitre 20 : 19 175 € 
 Article 2031 :  2 500 € 
 Article 2033 : 16 675 € 

 
o Chapitre 21 : 146 845 € 

 Article 2151 : 2 375 € 
 Article 21531 : 135 147 € 
 Article 21561 : 9 323 € 

 
o Chapitre 23 : 150 250 € 

 Article 2315 : 150 250 € 
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ENVIRONNEMENT 

 
 
 

QUESTION N°27 
MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE – COLLECTE DU VERRE  

 
Rapporteur : Monsieur Vautier Cédric 
 
Sur les 35 communes de la Communauté de Communes, la collecte et le transport du verre 
s’effectue en prestation de service. Cette prestation comprend : 
 Le vidage des conteneurs d’apport volontaire de verre (108 actuellement), 
 Le transfert du verre jusqu’au centre de traitement désigné par la collectivité soit Saint-

Gobain à Chalon sur Saône, 
 Le nettoyage des abords des points d’apports volontaires. 
 
L’ancien marché avait été attribué en 2018, pour l’année 2019 à l’entreprise Gachon.  
 
Afin d’avoir de meilleurs tarifs, un nouveau marché à procédure adaptée a été lancé pour une 
durée de 2 ans renouvelable, 2 fois 1 an. 
 
Vu le code de la commande publique, 
Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 26 novembre 2020, 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Approuver la proposition de l’entreprise ECT Collecte de Semur-en-Auxois pour 
un montant de 39 344.51€ TTC annuel (pour 942Tonnes) soit un prix de 41.77€ 
TTC la tonne. La durée du marché est de 2 ans, renouvelable 2 fois une année. 
 

- Autoriser la Présidente à signer tous documents consécutifs à ce dossier. 
 
Madame Bonnet-Vallet : « Des PAV ont déjà été changés. »   
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QUESTION N°28 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SUR LE PROJET DE FUSION DU SYNDICAT MIXTE 
D’AMÉNAGEMENT DE LA VINGEANNE AVEC LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA 

BEZE ALBANE   
 

Rapporteur : Monsieur Antoine Hugues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Par une délibération du 14 novembre, le conseil communautaire avait approuvé à l’unanimité 
la fusion du syndicat du bassin versant de la Bèze Albane avec celui d’aménagement de la 
Vingeanne. 
 
La procédure a dû être recommencée au regard d’un vice de forme entachant la régularité de 
celle-ci. 
 
En conséquence, Monsieur le Préfet de la Côte d’Or et Madame la Préfète de Haute Saône 
ont transmis le 4 novembre un arrêté inter-préfectoral portant projet de périmètre et de statuts 
d’un nouveau syndicat fusionnant les deux syndicats préexistants. 
 
A ce stade, chacun des membres de chaque syndicat est invité à émettre un avis dans un 
délai de 3 mois, ainsi que les organes délibérants des syndicats amenés à fusionner. 
 
Pour mémoire, le territoire de la Communauté de Communes comprend 6 Bassins Versants, 
dont les réseaux hydrographiques de la Saône, de l’Ognon, de la Tille, de l’Ouche, de la 
Bèze et de l’Albane, et de la Vingeanne. 
 
L’article L 5212-14-16 3° du code général des collectivités territoriales dispose que la Gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence de droit 
pour les communautés de communes, soit en gestion directe, soit en représentation-
substituions de leurs communes, depuis le 1er janvier 2018. 
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Ainsi, conformément aux points 1°, 2°,5°, 8 ° du I de l’article L.211-7 du code de 
l’environnement, la Communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône devient 
compétente à compter du 1er janvier 2018 en lieu et place de ses communes membres pour : 
 

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

accès, 
 La défense contre les inondations, 
 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones 

humides et des formations boisées riveraines. 
 
Une étude a été lancée dès 2017 sur la mise en œuvre de la prise de compétence GEMAPI 
sur le périmètre des bassins versants de la Vingeanne, de la Bèze et de l’Albane. Celle-ci 
touche à sa fin, le scénario retenu aboutit à la fusion des deux syndicats. Celui-ci doit se faire 
à périmètre constant puis ensuite permettre l’intégration des communautés de communes non 
adhérentes (CC Auberive Vingeanne et Montsaugennais, CC des Savoirs-Faire, CC du grand 
Langres…). 
 
Il convient donc d’émettre un avis conformément à l’arrêté inter-préfectoral du 4 novembre 
2020 portant projet de périmètre et statuts d’un nouveau syndicat issu de la fusion du Syndicat 
Mixte d’Aménagement de la Vingeanne et du Syndicat Intercommunal du bassin versant de la 
Bèze et de l’Albane. 
 
La mise en œuvre de cet arrêté, s’il est approuvé par les EPCI concernés, nécessitera de 
procéder à la fusion à titre gratuit et à la dissolution des syndicats existants à l’échelle des 
bassins versants de la Vingeanne et de la Bèze (SIBA et SMAV) pour donner naissance à un 
syndicat unique : « SYNDICAT VINGEANNE BEZE ALBANE » qui exercera cette compétence 
pour le compte de la collectivité. Ainsi, les compétences transférées s’établiront comme suit : 

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

accès, Ne sont pas concernés par cet Item les travaux d’entretien régulier qui relèvent 
des obligations des propriétaires privés. 

 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones 
humides et des formations boisées riveraines. 

 
 
Deux précisions doivent être apportées : 

 S’agissant de l’item 5 de l’article L 211-7, la défense contre les inondations, la gestion 
des éventuels systèmes d’endiguement reste du ressort et de la responsabilité des 
intercommunalités de bassin. 

 L’item 12, animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection 
de la ressource en eaux et des milieux aquatiques reviendra aux collectivités membres 
du syndicat 

 
Son périmètre comprendra la :   
 

o Communauté de communes Auxonne Pontailler Val de Saône représentant les 
communes de Binges, Cirey-lès-pontailler, Drambon, Etevaux, Heuilley-sur-saône, 
Lamarche-sur-saône, Marandeuil, Maxilly-sur-Saône, Pontailler-sur-saône, Saint léger 
Triey, Saint Sauveur, Talmay, Tellecey, Vonges. 

 
o Communauté de communes Mirebellois et Fontenois représentant les communes 

de Beaumont-sur-Vingeanne, Beire-le-Châtel, Belleneuve, Bèze, Bézouotte, Blagny-
sur-Vingeanne, Bourberain, Champagne-sur-Vingeanne, Charmes, Cheuge, Cuiserey, 
Dampierre-et-flée, Fontenelle, Jancigny, Licey-sur-Vingeanne, Magny-Saint-Médard, 
Mirebeau-sur-bèze, Noiron-sur-Bèze, Oisilly, Renève, Savolles, Tanay, Trochères et 
Viévigne. 
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o Communauté de communes des Quatre Rivières représentant la commune de 
Champlitte. 

 
o Communauté de communes Val de Gray représentant les communes d’Attricourt, 

Autrey-lès-Gray, Broye-lès-loups et Verfontaine, Essertenne et Cecey, Loeuilley et 
Poyans. 

 
o Communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon représentant la 

commune de Lux. 
 
S’agissant des cotisations auprès de ce syndicat, il a été proposé une répartition égale entre 
le critère de population et celui de superficie à budget constant. 
 
Enfin, la CAP Val de Saône disposera de 3 délégués titulaires et de 3 délégués suppléants au 
sein du nouveau syndicat, pour un comité syndical composé de 15 titulaires et 15 suppléants. 
 
En conséquence, il est proposé d’émettre un avis favorable au périmètre proposé par l’arrêté 
inter-préfectoral du 23 septembre 2019, ainsi qu’aux statuts portant création d’un nouveau 
syndicat intercommunal.   
 
Vu l’article L.5711-2 et L.5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 14 novembre 2019, 
Vu l’arrêté inter-préfectoral 4 novembre 2020,  
Vu l’avis unanime du 27 novembre 2020 de la Commission départementale de coopération 
intercommunale (CDCI), 
 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour :  
 

- Emettre un avis favorable sur le périmètre du futur syndicat mixte issu de la 
fusion du syndicat mixte d’aménagement de la Vingeanne et du syndicat 
intercommunal du versant de la Bèze Albane. 
 

- Autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer tous les 
documents consécutifs à ce dossier. 
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QUESTION N°29 
SERVICE ASSAINISSEMENT – TRANSFERT DES ACTIFS DE LA COMMUNE D’ETEVAUX – 

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION DU 23 JUILLET 2020  
 
Rapporteur : Madame Sommet Evelyne 
 
Le transfert d’actif de la commune d’Etevaux à la de la CAP Val de Saône, des biens 
immeubles et meubles affectés à l'exercice de la compétence assainissement avait été acté 
par des délibérations concordantes : 

- N° 18-2020 du conseil municipal d’Etevaux du 08 juin 2020 autorisant le transfert de 
l’actif d’eau potable et d’assainissement et n°6-2020 du 2 mars 2020 décidant du 
transfert du résultat du budget annexe Assainissement, 

- N° CC 31-355 230720 en date du 23 juillet 2020, dans le cadre du transfert des 
compétences eau et assainissement au 1er janvier 2020 conformément à la Loi NOTRe 
du 7 aout 2015 et à la Loi FERRAND du 3 aout 2018,  

 
A la signature du procès-verbal de mise à disposition des biens à la Communauté de 
Communes CAP Val de Saône, un questionnement s'est posé concernant la présence : 

- De plusieurs terrains dans I'actif du Budget Assainissement. Les parcelles de « la rue 
des jardins » y sont inscrites à tort et doivent être retirées du PV : Parcelles AB 106 - I 
10 - lI2 - ll4 Derrières les Jardins. 

- D’une imprimante canon. 
 
Le procès-verbal a donc été amendé en conséquence et une nouvelle autorisation doit être 
délibérée pour porter à 595 875.66 € le montant de l’actif transféré (au lieu de 596 694,74 €). 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 23 juillet 2020, 
Vu les délibérations du conseil municipal d’Etevaux des 2 mars et 8 juin 2020, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 

- Approuver le procès-verbal de transfert amendé, ci-joint ; 
 

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

  
Monsieur Vauchey : « On avait délibéré sur la durée d’amortissement en avril 2019, à l’époque 
nous n’avions pas délibéré sur la durée d’amortissement relative aux réseaux, et là dans le 
PV de transfert on a des durées d’amortissement. Je pense qu’il va falloir à un moment donné 
délibérer sur ces durées d’amortissement et s’interroger sur l’harmonisation ou non de ces 
durées d’amortissement parce que d’un syndicat à l’autre ou d’un transfert à l’autre on peut 
avoir des durées différentes. Il faudra régulariser cette situation. » 
 
Madame Bonnet-Vallet : « Oui, merci beaucoup Monsieur Vauchey, sur cette question-là, 
typiquement ça fait partie des points sur lesquels le groupe de travail Eau Assainissement va 
devoir se pencher. La question d’harmonisation, la question de la durée d’amortissement. Je 
vous rappelle que l’harmonisation à tout prix de tout n’a jamais été dans l’état d’esprit que l’on 
souhaite insuffler. Le prix de l’eau, on a le temps pour le lisser et il peut être différent puisqu’il 
est indexé au service qu’il est rendu. Il y a un certain nombre de levier sur lesquels on peut 
travailler, les durées d’amortissement, les durées d’emprunts. On est là sur des durées 
d’amortissement très très longues, on peut vraiment se donner cette souplesse dans le travail. 
Les durées d’emprunts qui peuvent être aussi très très longues et puis après l’harmonisation 
à tout prix et à tout crins elle n’a pas de sens, parce qu’il y a un historique derrière nous. Donc 
ce qui compte c’est d’avoir des prix du m3 d’eau assaini comparables entre territoire en 
fonction des travaux qui ont déjà été fait, en fonction de la remise à niveau de certains secteurs 
qui devrait être pratiquée et temps qu’on n’aura pas cette remise à niveau pour arriver sur un 
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socle commun de ce qui est acceptable en termes de qualité de réseaux, en termes de qualité 
et de mise aux normes des équipements. Lorsqu’on aura atteint ce socle-là, d’acceptabilité, et 
bien on pourra aussi travailler aux interconnexions. Il faut se remettre à niveau et se projeter 
sur l’eau et l’assainissement. Le but c’est d’avoir une vision territoriale sur l’accès pérenne à 
l’eau pour tous, c’est pour se dire sur un même territoire voilà les travaux nécessaires à réaliser 
pour que par exemple pour Auxonne et Pontailler, pour qu’entre Talmay et les Maillys on 
puisse non pas avoir le même prix de l’eau, ça n’a pas de sens mais on peut avoir un prix de 
l’eau équitable, qui se comprenne en fonction des travaux qui ont été fait dans le passé et les 
travaux qui restent à réaliser. On sait qu’il y a des parties de notre territoire qui ne sont pas au 
même niveaux, nous savons qu’il y a des réseaux très anciens, on ne va pas vouloir à tout 
prix harmoniser le prix de l’eau sur ces communes qui on un certain nombre de travaux à 
réaliser et d’autres communes qui pour X raisons qui ne nous appartient pas de juger, parce 
qu’on ne faisait pas partie des équipes à l’époque, quand les décisions ont été prises, il faut 
respecter ce passé la, encore une fois on est pas le juge des collègues et des équipes 
municipales des années passées. Par contre maintenant, nous avons le dossier dans les 
mains et on priorise les travaux qu’il faut. Mais harmoniser le prix de l’eau à toute vitesse pour 
dire le prix de l’eau il est le même pour les 35 communes, c’est un non-sens et ce ne serait 
pas accepté et compris par nos co-citoyens et ils auraient bien raison. Donc pour revenir au 
sujet, le groupe de travail eau-assainissement devra plancher sur ces durées d’harmonisation 
de taux d’amortissement, sur certain sujet il n’y a pas photo, il y a des logiques, ce sont des 
équipements qui s’inscrivent dans la durée donc évidement que les taux d’amortissement, un 
certain nombre peuvent être harmonisés. »  
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ANNEXE : PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION PAR LA COMMUNE 
D’ETEVAUX 

DES BIENS IMMEUBLES ET MEUBLES AFFECTÉS A L’EXERCICE DE LA 
COMPETENCE 

« ASSAINISSEMENT » 
 
Entre la Commune d’Etevaux, dont le siège est fixé au 6 rue du Mont, 21270 Etevaux, représentée par son Maire, 
Jean-Claude ROSSIN, et dûment habilité par délibération n°18-2020 du Conseil municipal en date du 08 juin 
2020 ;  
Ci-après dénommée « la commune » 
 
Et  
 
La Communauté de Communes Auxonne Pontailler Val de Saône, dont le siège est fixé ruelle de Richebourg 
21130 Auxonne, représentée par sa Présidente, Madame Marie-Claire BONNET VALLET, et dûment habilité par 
délibération n°CC 27-298 191219 du Conseil communautaire du 19 décembre 2019 ; 
Ci-après dénommée « la CAP Val de Saône » 
 
Vu la loi NOTRe du 7 aout 2015 relative au transfert obligatoire de la compétence « assainissement » des 
communes aux communautés de communes 
Vu les articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du code de la santé publique 
Vu la délibération n°18-2020 du conseil municipal en date du 08 juin 2020 autorisant son maire à signer ce procès-
verbal de transfert, modifiée par délibération rectificative N° 35-2020 en date du 26 octobre 2020. 
Vu la délibération n°6-2020 du conseil municipal en date du 2 mars 2020 décidant du transfert du résultat d’un 
montant de 6500 euros. 
Vu la délibération n°CC 27-298 191219 de la CAP Val de Saône en date du 19 décembre 2019 autorisant sa 
présidente à signer ce procès-verbal de transfert. 
Vu la délibération N° CC 31-355 230720 de la CAP Val de Saône en date du 23 juillet 2020 actant les transferts 
d’actif, modifiée par délibération rectificative N° CC XX-XXX-XXXX20 en date du XXXXXX 
 

Considérant qu’au terme de l’article L.1321-1 du CGCT, la mise à disposition des biens meubles et 
immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence à la date du transfert de la compétence est constatée par 
un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et 
ceux de l’établissement public bénéficiaire. 
            Compte tenu du fait que la Commune est membre de la CAP Val de Saône et du transfert à cet établissement 
public intercommunal de la compétence « Assainissement » au 1er janvier 2020, il convient d’établir 
contradictoirement par procès-verbal les biens objets de la mise à disposition en précisant leur consistance, leur 
situation juridique, leur état général ainsi que l’évaluation de leur remise en état. 
 

Compte tenu du fait que la Commune a décidé de transférer son actif d’un montant total de 596 694,74 
euros et son résultat d’un montant total de 6500 euros. 
 

Conformément aux délibérations prises par le conseil municipal et l’assemblée communautaire précitées, 
les biens et immeubles suivants sont mis à disposition de la CAP Val De Saône représentée par sa Présidente, Mme 
Marie-Claire BONNET VALLET. 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRINCIPE ET EFFETS DE LA MISE A DISPOSITION 
 

1.1 Principe général :  
 
Conformément à l’article L1321-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le transfert d’une 
compétence entraine de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et 
immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. 
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la 
collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Ce procès-verbal précise notamment la 
consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. 
A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes 
compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.  
 
Conformément à L.1321-2 du CGCT, cette mise à disposition de biens à lieu à titre gratuit. 
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1.2 Effets de la mise à disposition : 

 
Conformément aux articles L.5211-5 III du code de l’environnement et L.1321-1 et suivants du CGCT et aux 
dispositions de la loi NOTRe du 7 aout 2015, la CAP Val de Saône est substituée de plein droit à la Commune, au 
01 janvier 2020, dans tous ses actes, délibérations et contrats se rapportant à la compétence « assainissement ». 
Elle assume l’intégralité des droits et obligations de cette dernière et pourra édicter des règlements de police en la 
matière en vertu de l’article L1311-2 du code de la santé publique. 
Cette substitution ne confère aucun droit à résiliation ou à indemnisation au cocontractant qui se doit d’être, 
informé par la Commune de ce changement. 
 
La CAP Val de Saône possède tout pouvoir de gestion, assure l’entretien, le renouvellement des biens et peut 
autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits.   
Les travaux de reconstruction ou d’extension nécessaires pour maintenir l’affectation des biens à la compétence 
« assainissement » seront de la responsabilité et à la charge à la CAP Val de Saône. En cas de retour des biens, ces 
travaux seront la propriété de la commune du fait de sa qualité de propriétaire de l’ouvrage.  
 
La CAP Val de Saône dispose de la faculté d’agir en justice en lieu et place de la Commune.  
 
ARTICLE 2 – SITUATION JURIDIQUE DES BIENS MIS A DISPOSITION 
 
L’ensemble des biens concernés reste la propriété de la Commune et sont situés sur celle-ci. La CAP Val de Saône 
reçoit la qualité d’autorité gestionnaire des ouvrages nécessaires pour l’exercice de la compétence 
« assainissement ».  
 
La CAP Val de Saône ne peut ni vendre, ni décider une location-vente ou un crédit-bail sur les ouvrages concernés.  
 
Dans les cas prévus à l’article 7 du présent procès-verbal, la CAP Val de Saône perd sa qualité de gestionnaire des 
ouvrages permettant l’exercice de la compétence « Assainissement » au profit de la Commune.  
La restitution des immobilisations se fera dans les conditions prévues à l’article 8 du présent procès-verbal.
  
ARTICLE 3 – DESCRIPTION DE LA MISE A DISPOSITION   
 
Les biens objet de la présente mise à disposition sont les suivants : 

o Terrains :  
- ZD6 La pièce courbe 
- ZD122 Les mouilles 
- ZD123 Les mouilles 
- ZD168 la pièce courbe 
- A165 les mouilles 

o Panier station d’épuration 
o Panier dégrilleur station d’épuration 
o Pompe station épuration Sulzer type XFP 100C-CB1.3 PE 22/4 2.2kw 1450 tr/mn (changée le 

02/06/2015) 
o Station d’épuration 
o Réseaux d’assainissement (achetés en 2003, 2018, 2019) 
o Appareillage électronique 
o Extension réseau 2007 
o Prolongement réseau rue albane 

 
L’ensemble des contrats portant sur ces biens sont également transférés à la CAP Val de Saône notamment :  

 Les contrats d’assurance 
 Les marchés de travaux, de fournitures ou de prestations en cours 
 Les emprunts affectés aux biens mis à disposition 
 Les demandes de subventions et subventions en cours 
 Les amortissements des biens avec leurs échéances 
 Les conventions de servitudes de passage sur terrain privé. 

 
Les conditions d’exécution des contrats restent inchangées sauf accord contraire entre la CAP Val de Saône et le 
cocontractant.  
 
Cette mise à disposition comprend également l’ensemble de l’état de l’actif aux valeurs comptables arrêté au 31 
décembre 2019. 
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ARTICLE 4 – ELEMENTS FINANCIERS   
 
4.1 Actif transféré : 
 

Le total du l’actif transféré est de 595 875.66 euros. 
 
4.1.1 Montants et amortissement des biens transférés au 31-12-19 : 
 

BIENS VALEUR 
HISTORIQUE 

DUREE AMORT. AMORT. 
ANTERIEU

RS 

AMORT. 
2019 

VALEUR 
NETTE 

  Totale Restante    

ZD6 La pièce courbe 1 274,21 0 0 0 1 274,21 
ZD122 Les mouilles  365,36 0 0 0 365,36 

ZD123 Les mouilles 1 282,26 0 0 0 1 282,26 

ZD168 la pièce courbe 1 402,53 0 0 0 1 402,53 

A165 les mouilles 609,80 0 0 0 609,80 

Panier station d’épuration 330 1 0 330 0 0 

Panier dégrilleur station 
d’épuration 

766,08 1 0 766,08 0 0 

Pompe station épuration Sulzer 
type XFP 100C-CB1.3 PE 22/4 
2.2kw 1450 tr/mn (changée le 

02/06/2015) 

1593 1 0 1593 0 0 

Station d’épuration 107 369,77 30 15 53 684,77 
 

3 579,00* 
 

50 106,00* 
 

Réseau d’ass. 460 359,81     
 

60 45 345 285 7 673,00 337 612,00     
 

Réseau d’ass. 2432 60 59 0 40,53 2 391,47 
 

Réseau d’ass. 1785 60 60 0 0 1785 

Appareillage électronique 12195,92 
 

10 0 12 195,92 
 

0 0 

Extension réseau 2007 3041,92 60 48 591,92 
 

50 2 400,00 
 

Prolongement réseau rue albane 1068 1 0 1068 0 0 

TOTALE 595 875.66  185 304.50 11 342,53 399 228.63 
 

*Chiffres arrondis à l’entier supérieur 
 
4.1.2 Montant du résultat transféré  
 
Le montant du résultat transféré est de 6 500 euros. 
 
4.2  Subventions (en euros)  
 
Tableau de reprise des subventions 2019 fournie par la Commune : 
 

 Réseau assainissement 
 

Valeur 
historique 

Durée de la reprise Valeur comptable avant 
la reprise 

Dotation aux 
reprises 

Subvention 
reprise à 
réintégrer 

Valeur nette 
comptable 

totale Restante 

305 696,75     
 

40 ans 25 ans  190 621,94     
 

7 673,00     
 

122 747,81     
 

182 948,94     
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 Station d’épuration  
 

Valeur 
historique 

Durée de la reprise Valeur comptable avant la 
reprise 

Dotation aux 
reprises 

Subvention reprise 
à réintégrer 

Valeur nette 
comptable 

totale Restante 

65 062,15 
 

20 ans 5 ans  11 377,38     
 

3 579,00     
 

57 263,77     
 

7 798,38     
 

 
4.3 Frais à prévoir :  

 
Le montant des frais à prévoir est chiffré et ces derniers sont identifiés par les schémas directeurs. 

 
 
ARTICLE 5 – RESPONSABILITES et POUVOIRS DE POLICE DES PARTIES 

 
 5.1 Responsabilité intercommunale  
 
La CAP Val de Saône est responsable à l’égard de la Commune et des tiers de tous dommages résultant des 
obligations liées à ce transfert ou de leurs non-respects ainsi que des éventuels dommages résultant d’engagements 
ou d’actions réalisés au-delà des missions qui lui ont été transférées. 
 
La CAP Val de Saône est responsable de l’entretien des biens qui lui sont remis. Ainsi et en application des 
principes relatifs aux dommages de travaux publics, la responsabilité de la communauté peut être recherchée 
sur le fondement du défaut d’entretien normal du bien.  
 
L’EPCI est pénalement et financièrement responsable en cas de manquement à ses obligations. 
 

5.2 Pouvoirs de police spéciale de l’EPCI 
 
Conformément aux dispositions du CGCT, les pouvoirs de police spéciale du Maire de la Commune, attachés à 
l’exercice de la compétence « assainissement » sont automatiquement transférés à la Présidente de la CAP Val de 
Saône. Celle-ci se verra conférer toutes les attributions qui lui permettront de réglementer cette activité. 
Quand la Présidente de CAP VAL de Saône prend un arrêté de police dans ce domaine, elle s’engage à le 
transmettre pour information au maire de la Commune dans les meilleurs délais.  
 

5.3 Pouvoirs de police générale de la Commune  
 
En vertu de l’article L.2212-2 du CGCT, le Maire continue d’exercer son pouvoir de police générale et pourra voir 
sa responsabilité engagée en cas de carence avérée dans l’exercice de ce pouvoir de police.  
 
ARTICLE 6 – ASSURANCES  
 
La CAP Val de Saône doit procéder à l’extension de ses garanties d’assurance pour englober les biens objets de la 
présente mise à disposition. 
 
Elle s’engage à souscrire tous les contrats la garantissant contre les risques inhérents à l’utilisation de biens 
mobiliers mis à sa disposition par la Commune et nécessaires à l’exercice de la compétence « assainissement».  
 
La CAP Val de Saône s’engage à transmettre ces éléments, pour information, à la Commune. 
 
ARTICLE 7 – DUREE ET FIN DE LA MISE A DISPOSITION  
 
La durée de la mise à disposition correspond à la durée de l’exercice de la compétence. 
 
Dans les modalités prévues aux articles L.1321-3, L.5211-19 et L.5211-26 du Code général des collectivités 
territoriales, la mise à disposition prendra fin en cas de : 
 Désaffectation du bien  
 Reprise de la compétence « assainissement » par la Commune  
 Retrait de la Commune de la CAP Val de Saône  
 Dissolution de la CAP Val de Saône  
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Dans ces cas, la Commune recouvrera l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens. Elle redeviendra 
compétente en matière d’assainissement. 
 
ARTICLE 8 – RESTITUTION DES IMMOBILISATIONS  
 
Les travaux réalisés pour l’exercice de la compétence « assainissement » sur les biens mis à disposition 
appartiennent à la Commune. 
 
En cas de fin de mise à disposition, telle que définie dans l’article 7 du présent procès-verbal, la CAP Val de Saône 
remettra les immobilisations à la Commune dans des conditions similaires à la mise à disposition.   
 
ARTICLE 9 – AVENANT 
 
Toute modification des clauses ci-dessus fera l’objet d’un avenant au présent procès-verbal, soumis à délibérations 
concordantes du conseil municipal de la Commune et du conseil communautaire de la CAP Val de Saône.  
 
ARTICLE 10 – LITIGES  
 
Pour toute difficulté d’application du présent procès-verbal, en cas de litiges, la Commune et la CAP Val de Saône 
s’engagent, en priorité, à recourir à un mode amiable de règlement des litiges. Ces dernières disposent également 
de la possibilité de saisir le représentant de l’Etat dans le département avant tout recours contentieux. 
 
Quand le litige persiste, les parties soumettront leur différend au tribunal suivant : 

 Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d’Assas, 21000 DIJON 
 
 
Vu et établi contradictoirement par la Commune et la CAP Val de Saône en trois (3) exemplaires originaux, dont 
1 sera remis au représentant de l’Etat dans le département. 
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QUESTION N°30 

SERVICE ASSAINISSEMENT – CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC FLUVIAL AVEC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF)  

 
Rapporteur : Evelyne Sommet 
 
La station d’épuration du système d’assainissement collectif d’Auxonne reçoit et traite les eaux 
usées de l’agglomération. Le rejet des eaux traitées s’effectue en Saône via un fossé (contre-
canal).  
 
Le rejet des eaux usées de la station d’Auxonne est autorisé par un arrêté préfectoral du 
20/08/1999 stipulant en son article 1 les paramètres et valeurs de références de la STEP 
d’Auxonne et en son article 2, que « l’occupation du domaine public fera l’objet d’une 
convention délivrée par le Directeur des Voies Navigables de France ».  
 
L’article 8 de ce même arrêté prévoyait la taxe applicable. Or, par décret n° 2019-1356 du 13 
décembre 2019, la taxe hydraulique est remplacée par une redevance. 
 
C’est à ce titre qu’une convention d’occupation du domaine public est conclue avec VNF, celle-
ci sera établie pour une durée de 10 ans. Elle ne pourra être renouvelée que par expresse 
reconduction. 
  
Selon les modalités des articles L. 4316-1 et suivants, R. 4316-1 et suivants du Code des 
Transports, la redevance de rejet d’eau prend en compte une part proportionnelle à l’emprise 
au sol des ouvrages (5 m² en ce qui nous concerne), et une part proportionnelle au volume 
d’eaux usées traitées rejeté. Ce volume est le volume maximum rejetable prévu dans l’arrêté 
préfectoral soit 4282 m3/j maximum. La convention retient donc un volume de 1 562 930 m3 / 
an. A titre d’information, le volume rejeté n’est jamais à ce niveau. 
 
Au vu de ces paramètres, rappelés dans la délibération du Conseil d’administration de VNF 
du 17 décembre 2019, publié au BO n°78, le montant de la redevance annuel sera de 
8 964,70 € TTC, qui pourra être indexée selon une délibération du conseil d’administration de 
VNF. 
 
Vu les articles L 2122-1 à L 2122-3 et R 2122-1 à R 2122-7 du code général de la propriété 
des personnes publiques, 
Vu les articles L 214-1 et suivants du code de l’environnement, 
Vu les articles L 4311-1 et suivants, L 4313-2 et suivants, R 4316-1 et suivants du code des 
transports, 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 août 1999, 
Vu la délibération du conseil d’administration de VNF du 17 décembre 2019, 
Vu le projet de convention à conclure avec VNF, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 

- Approuver le projet de convention à conclure avec VNF portant occupation 
du domaine public fluvial liée à une prise et rejet d’eau d’ouvrages 
hydrauliques, 
 

- Préciser que la redevance annuelle sera de 8 964,70 €, budgétée sur le 
budget annexe assainissement, 

 
- Autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer tous 

documents consécutifs à ce dossier.  
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RESSOURCES HUMAINES 

 
 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet Marie-Claire  

 
QUESTION N°31 

RÈGLEMENT RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL À LA CAP VAL DE SAÔNE  
 

Avant le 1er janvier 2020, la Communauté de communes avait mis en place de manière 
épisodique le télétravail pour certains agents qui en faisaient la demande et lorsque c’était 
compatible avec le poste occupé. 
 
Depuis le 16 mars 2020, cette modalité d’exercice du travail a été largement développée au 
regard du contexte sanitaire connu entre le 16 mars et le 10 juillet d’une part et à partir du 30 
octobre 2020 d’autre part. 
 
Cette expérience aura permis d’appréhender de manière concrète le fonctionnement du travail 
à distance et ainsi, de l’intégrer non plus comme une modalité alternative du travail mais 
comme une modalité complémentaire du travail en présentiel. 
 
Un travail a été mené avec les élus du personnel et les élus de l’administration le 4 novembre 
afin d’organiser de manière plus structurée le télétravail, à travers la préparation d’un 
règlement, qui sera amené à évoluer dans le temps. 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment 
l’article 133.  
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; 
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en 
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 
Vu l’avis du comité technique en date du 4 novembre 2020 
 

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

- Adopter le projet de règlement de fonctionnement du télétravail joint en 
annexe.  
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PROJET REGLEMENT TELETRAVAIL A LA CAP VAL DE SAONE 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment 
l’article 133.  
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; 
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en 
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 
Vu l’avis du comité technique en date du 4 novembre 2020 
 
Considérant ce qui suit : 
 
Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie 
personnelle et vie professionnelle. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine ses 
conditions d'exercice : 

- Quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail,  
- Nécessité d'une demande de l'agent,  
- Mentions que doit comporter l'acte d'autorisation.  
- Sont exclues du champ d'application dudit décret les autres formes de travail à distance 

(travail nomade, travail en réseau…). 
 

De plus, le télétravail s’inscrit dans une démarche plus respectueuse des adaptations au 
changement climatique en limitant les déplacements domicile / travail. 

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui 
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de 
ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. 
 
L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle 
peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi 
que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an 
dont l'agent peut demander l'utilisation à la personne ayant autorité hiérarchique directe. 
 
Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités 
de télétravail. 
 
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être 
supérieure à trois jours par semaine ou à 12 jours par mois. Le temps de présence sur le lieu 
d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine ou à 8 jours par mois.  
 
Par dérogation, les fonctions pourront être exercées sous la forme de télétravail plus de 3 jours 
par semaine dans les cas suivants : 

- Pour une durée de 6 mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le 
handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis médical ; cette dérogation est 
renouvelable, après avis médical, 

- Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison 
d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. 

 
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations 
que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. 
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L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en 
télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils 
ainsi que de la maintenance de ceux-ci. L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le 
coût de la location d'un espace destiné au télétravail. 
 
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'autorité 
territoriale met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste 
nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures 
ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, 
en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur. 
 
Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation 
temporaire de télétravail en raison d'une situation exceptionnelle, l'autorité territoriale peut 
autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent. 
 
Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer 
en télétravail, aucun emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail, ni sous condition 
de ne pas demander à télétravailler. 
 
Tout refus d’une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que l'interruption 
du télétravail à l'initiative de l'administration peut faire l’objet d’une saisine de la CAP par le 
fonctionnaire ou de la CCP par l’agent contractuel.  
 
Article 1 : Activités éligibles au télétravail  
 
Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents à l'exception des 
activités suivantes : 

- Activités nécessitant d’assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux, 
- Accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation en format papier de dossiers de 

tous types ou nécessitant des impressions ou manipulations en grand nombre, 
- Accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des 

données à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces 
documents ou données ne peut être assuré en-dehors des locaux de travail ; 

- Toute activité professionnelle supposant qu'un agent exerce hors des locaux de la 
collectivité notamment pour les activités nécessitant une présence sur des lieux 
particuliers… 

 
L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des 
activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au 
télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités télétravaillables peuvent être identifiées 
et regroupées. 
 
Article 2 : Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail 
 
Le télétravail peut avoir lieu, au choix de l’agent : 

- Soit au domicile de l’agent, 
- Soit au sein d’un lieu de coworking proposé par l’agent et accepté par l’employeur. 

 
L'acte juridique précise le ou les lieux où l'agent exerce ses fonctions en télétravail. 
 
Article 3 : règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de 
protection des données 
 
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière 
informatique.  
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L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié 
dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information. 
 
Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service 
en matière de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la 
protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux 
tiers. 
 
Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues 
ou recueillies dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles. 
 
Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par 
l'administration. 
 
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage 
déterminé et légitime, correspondant aux missions de la collectivité. 
 
L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide 
des outils informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils 
informatiques mis à disposition par l’administration à un usage strictement professionnel.  
 
Article 4 : règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection 
de la santé 
 
L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelle du 
télétravailleur. 
 
L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents au sein de la 
collectivité ou de l’établissement. La durée du travail respecte les garanties minimales prévues 
à l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.  
 
L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux 
réalisés habituellement au sein de la collectivité. S’il souhaite adapter ses horaires, il fait une 
proposition à son responsable hiérarchique qui doit tenir compte des nécessités du service 
pour rendre sa décision. 
 
Durant le temps de travail, l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer 
à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 
 
Par ailleurs, l’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de 
travail. Si l’agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation 
préalable de l’autorité territoriale, il pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour 
manquement au devoir d’obéissance hiérarchique. 
 
L’agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en 
dehors de son lieu de télétravail. 
 
L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et 
prévoyance que les autres agents.  
 
Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion 
de l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du 
lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une 
reconnaissance d'imputabilité au service. Le télétravailleur s’engage à déclarer tout accident 
survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de traitement des accidents du travail 
sera ensuite observée. 
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L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que 
l’ensemble des agents. 
 
L’agent doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice optimal du travail.  
 
Article 5 : modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice 
du télétravail  
 
Il est mis à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils 
de travail suivants : 

- Ordinateur, 
- Téléphone mobile le cas échéant, 
- Accès à la messagerie professionnelle, 
- Accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions. 

 
Toutefois, l'autorité territoriale pourra autoriser l'utilisation de l'équipement informatique 
personnel de l'agent lorsque : 

- Le télétravail est accordé sur des jours flottants, 
- Le télétravail est accordé temporairement en raison d'une situation exceptionnelle. 

 
Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des 
matériels et leur connexion au réseau. 
 
Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il 
appartient au télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité 
objective de sa part. 
 
A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à 
l'administration les matériels qui lui ont été confiés. 
 
Lorsque l’agent exerce ses fonctions de télétravail à domicile, une indemnité de 
dédommagement des frais de fonctionnement qu’il a à supporter sera décidée lorsque des 
modalités de mises en œuvre auront été définies par l’Etat. 
 
 
Article 6 : modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du 
télétravail 
 
Le cas échéant : Toute demande de télétravail est soumise au suivi d’une formation permettant 
de comprendre les principaux enjeux et modalités de fonctionnement du télétravail, de 
connaitre les droits et obligations du télétravailleur et de sensibiliser aux risques du télétravail.  
 
Les agents qui doivent s’approprier un outil spécifique (applicatif ou autre) se verront proposer 
une action de formation correspondante.  
 
Article 7 : Modalités et durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail 
 
L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l’autorité 
territoriale qui précise les modalités souhaitées de télétravail (télétravail régulier ou temporaire, 
jours fixes ou jours flottants, quotité hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, lieu d'exercice des 
fonctions en télétravail). 
 
Lorsque l'agent souhaite exercer le télétravail à son domicile ou dans un autre lieu privé, il joint 
à sa demande : 

- Une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance 
multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail ; 

- Une attestation sur l’honneur précisant qu'il dispose d'un espace de travail adapté et 
qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie ; 
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Au vu de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt du service, le Maire (pour les 
secrétaires de mairie) / Président(e) apprécie l’opportunité de l’autorisation de télétravail. Une 
réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à 
compter de la date de sa réception. 
 
En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être présentée par l’intéressé. 
 
Il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de l’employeur ou de 
l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à 
l'autorisation de télétravail à l'initiative de l’employeur, le délai de prévenance peut être réduit 
en cas de nécessité du service dûment motivée. 
 
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que 
l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien, 
motivés et peuvent faire l'objet d'un avis de la Commission administrative paritaire ou de la 
Commission consultative paritaire à l'initiative de l'agent. 
 
Il doit être communiqué à l’agent le présent règlement. 
 

Madame Bonnet-Vallet : « Il faut accompagner les pratiques, en sachant que l’on sait que le télétravail 
va également peut-être se pratiquer hors du domicile à l’avenir, d’où l’intérêt de ne pas ralentir le 
rythme de nos projets notamment celui du tiers-lieu qui aurait des espaces dédiés au télétravail à côté 
de la gare à Tillenay. Des espaces dédiés au télétravail qui permettraient aux actifs de notre territoire 
de ne pas se rendre sur le lieu de travail, mais néanmoins de sortir du domicile, car tous les domiciles 
des personnes actives on le sait bien ne sont pas adaptés à la pratique du télétravail pour plusieurs 
raisons. »    
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QUESTION N°32 
ACTUALISATION DE LA DELIBERATION RELATIVE AU RIFSEEP (Régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

des agents)  
 

Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet Marie-Claire  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Auxonne Val de Saône du 6 
décembre 2016, et après avis favorable du Comité technique du 14 novembre 2016, avait 
adopté à l’unanimité la délibération de mise en place du RIFSEEP à compter du 1er janvier 
2017. La Communauté de communes du canton de Pontailler sur Saône avait adopté une 
délibération concordante. 
 
Après avoir repris cette délibération, il s’avère qu’il convient de la compléter au vu de la 
publication d’arrêts ministériels depuis le 1er janvier 2017 qui ont étendu la mise en œuvre du 
RIFSEEP à de nouveaux cadres d’emplois. Dans la délibération de décembre 2016, des 
cadres d’emplois avaient été renseignés avec la mention « en attente de la parution de 
l’arrêté ». 
 
Il est donc proposé de compléter cette délibération en l’actualisant mais en ne modifiant pas 
sa philosophie générale. Les modifications par rapport à 2016 sont surlignées en jaune. Il est 
également proposé d’ajouter les cadres d’emplois qui n’y figuraient pas. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 
Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’Etat, 
Vu les réunions du groupe de travail, 
Vu le tableau des effectifs, 
Vu les délibérations concordantes de la Communauté de communes Auxonne Val de Saône 
et de la Communauté de communes du canton de Pontailler de décembre 2016, 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées 
par l’agent et à son expérience professionnelle, 
- le complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel 
et de la manière de servir. 
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La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et 
instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants : 
- prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaitre les spécificités de certains 
postes ; 
- susciter l’engagement des collaborateurs. 
 
La mise en place de l’IFSE 
 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis 
dans l’exercice des fonctions occupées par les agents. Chaque emploi ou cadre d’emplois est 
réparti entre différents groupes de fonctions au regard des 3 critères professionnels 
réglementaires suivants :  
  

 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
 de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions, 
 des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 
 
Pour chacun des 3 critères, les fiches de postes de tous les agents sont analysées afin de 
déterminer pour chacune d’elle, le niveau global de présence des critères dans le poste. 
 
A. Les bénéficiaires 

 
 
Il est proposé d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique 
d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : 
 

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel, 

 aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à 
temps partiel. 

 
B. La détermination des groupes de fonctions et des montants maximum : 
 
Chaque part de l’IFSE correspond à un montant maximum fixé dans la limite des 
plafonds déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

 
 Catégories A 

 
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 

d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et 
les secrétaires de mairie de catégorie A 

 

ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRETAIRES DE 
MAIRIE 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI   

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Direction d’une collectivité, Direction 
adjointe d’une collectivité 

Néant 36 210 € 36 210 € 

Groupe 2 
Responsable d’un service, Adjoint au 
responsable de service, expertise, 
fonction de coordination ou de pilotage 

Néant 32 130 € 32 130 € 

 
- Arrêté du 26 décembre 2017 
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INGENIEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI   

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Direction ou responsable d’un service Néant 36 210 € 36 210 € 

Groupe 2 Fonctions d’expertise Néant 32 130 € 32 130 € 

 
 

- Arrêté du 23 décembre 2019 
 

PUERICULTRICES CADRES TERRITORIAUX DE 
SANTE 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI   

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Responsable de structure Néant 25 500 € 25 500 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable, expertise, fonction 
de coordination ou de pilotage 

Néant 20 400 € 20 400 € 

 
 

- Arrêté du 23 décembre 2019 
 

PUERICULTRICES TERRITORIALES ET INFIRMIERS 
EN SOINS GENERAUX 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI   

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Responsable de structure, adjoint au 
responsable, expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage 

Néant 19 480 € 19 480 € 

 
 

- Arrêté du 17 décembre 2018 
 

EDUCATEURS TERRITORIAUX DE JEUNES ENFANTS MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable d’un 
ou plusieurs services, fonctions 
administratives complexes 

Néant 14 000 € 14 000 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, 
expertise, fonction de coordination ou de 
pilotage, fonctions administratives 

Néant 13 500 € 13 500 € 

Groupe 3 
Encadrement de proximité, expertise, 
gestionnaire 

Néant 13 000 € 13 000 € 

 
- Arrêté du 23 décembre 2019 

 

CONSEILLER DES ACTIVITES PHYSIQUES ET 
SPORTIVES 

MONTANTS ANNUELS 
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GROUPES 
DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI   

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Responsable de service,  Néant 25 500 € 25 500 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable, expertise, fonction 
de coordination ou de pilotage 

Néant 20 400 € 20 400 € 

 
 

 Catégories B 
 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps 
des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux 

 

REDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable de un 
ou plusieurs services, fonctions 
administratives complexes 

Néant 17 480 € 17 480 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, 
expertise, fonction de coordination ou de 
pilotage, fonctions administratives 

Néant 16 015 € 16 015 € 

Groupe 3 
Encadrement de proximité, expertise, 
gestionnaire 

Néant 14 650 € 14 650 € 

 
- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps 

des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux. 

 

ANIMATEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Encadrement de proximité Néant 14 650 € 14 650 € 

 
- Arrêté du 7 novembre 2017 

 

TECHNICIENS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Direction d’un service, niveau d’expertise 
supérieur, direction des travaux sur le 
terrain, contrôle des chantiers 

Néant 17 480 € 17 480 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, 
expertise 

Néant 16 015 € 16 015 € 

 
- Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant 

de la catégorie B des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
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création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

 
 

INFIRMIERS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Direction d’une structure, niveau d’expertise 
supérieur 

Néant 9 000 € 9 000 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, 
expertise 

Néant 8 010 € 8 010 € 

 
 

 Catégories C 
 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 
n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs 
territoriaux 

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT
MINI  

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Secrétariat de mairie, encadrement de 
proximité 

Néant 11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 
Gestionnaire comptable, marchés publics, 
assistant de direction, sujétions, 
qualifications, … 

Néant 10 800 € 10 800 € 

Groupe 3 Horaires atypiques Néant 10 800 € 10 800 € 

Groupe 4 Agent d’exécution, agent d’accueil Néant 10 800 € 10 800 € 

 
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 

n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont 
le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents sociaux territoriaux  

 

AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Exécution, horaires atypiques Néant 10 800 € 10 800 € 

 
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 

n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat 
transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation 
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ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Encadrement de proximité, sujétions, 
qualifications 

Néant 11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 Exécution Néant 10 800 € 10 800 € 
  

- Arrêtés du 28 avril et du 21 octobre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-
513 aux corps d’adjoints techniques des administrations d’Etat transposables aux 
adjoints techniques et agents de maîtrise 

 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ET  
AGENTS DE MAITRISE 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Encadrement de proximité, sujétions, 
qualifications 

Néant 11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 Exécution, horaires atypiques Néant 10 800 € 10 800 € 
 

- Arrêté du 20 mai 2014 
 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Sujétions particulières, qualifications 
spécifiques 

Néant 11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 Exécution, horaires atypiques Néant 10 800 € 10 800 € 
 
 
C. Le réexamen du montant de l’IFSE 
  

Le montant annuel attribué à l’agent peut faire l’objet d’un réexamen : 
 

 en cas de changement de fonctions, 
 tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 

l'expérience acquise par l'agent, 
 pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement, 
 après l’entretien professionnel annuel. 

 
D. La prise en compte de l’expérience professionnelle des agents et de l’évolution des 
compétences. 
 
Les montants individuels attribués par l’autorité territoriale par arrêté, pourront prendre en 
compte les critères suivants : 

 Expériences professionnelles antérieures dans le privé et le public, 
 Nombre d’années d’expérience sur le poste, 
 Nombre d’années d’expérience dans le domaine d’activité, 
 Capacité de transmission des savoirs et des compétences, 
 Les critères fixés dans la délibération 88-625 061216 du 6 décembre 2016 

déterminant les critères d’évaluation de la valeur professionnelle des agents (voir 
délibération jointe). 
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E. Les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE 
 
En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité et 
paternité, accident de service ou maladie professionnelle, congé maladie, congés annuels et 
autorisation spéciale d’absence, congés pour formation syndicale), il sera fait application des 
dispositions applicables aux agents de l'État (décret n° 2010-997 du 26/08/2010) à savoir :  
 
Le versement de l’ IFSE est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations 
exceptionnelles d'absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés 
d'adoption, congés de maladie ordinaire dans la limite du traitement, congé pour accident de 
travail, accident de trajet, accident de service et congé pour maladie professionnelle. 
Les primes et indemnités cesseront d'être versées pendant les congés de longue maladie, 
grave maladie, longue durée. 
Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite 
d’une demande présentée au cours d’un congé accordé antérieurement au titre de la maladie 
ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé maladie ordinaire 
lui demeurent acquises. 
 
F. Périodicité de versement de l’IFSE 
 
Le versement de l’IFSE est mensuel.  
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
G. Clause de revalorisation l’IFSE 
 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 
aux fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat. 
 
La mise en place du CIA 
 
Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir de l’agent.  
Le versement de ce complément est facultatif.  
 
A. Les bénéficiaires du CIA 
 
Il est proposé aux membres du Comité Technique d’instaurer dans la limite des textes 
applicables à la Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire annuel aux : 
 

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel, 

 aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à 
temps partiel. 

 
B. La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du CIA 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat.  
 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères 
d’évaluation définis par la délibération afférente à l’entretien professionnel. Ces montant ne 
sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être compris entre 
0 et 100 % du montant maximal. 
 
L’autorité territoriale se basera sur l’évaluation professionnelle annuelle des agents selon les 
critères définis et approuves par le Comité Technique. 
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Afin qu’il ne représente pas une part disproportionnée dans le régime indemnitaire total, la 
circulaire du 5 décembre 2014 préconise que le montant maximal du CIA n’excède pas : 

- 15% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de la catégorie A ; 
- 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de la catégorie B; 
- 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de la catégorie C. 
 

 Catégories A 
 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et 
les secrétaires de mairie de catégorie A 

 

ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRETAIRES DE 
MAIRIE 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Direction d’une collectivité, Direction adjointe 
d’une collectivité 

Néant 6 390 € 6 390 € 

Groupe 2 
Responsable d’un service, Adjoint au 
responsable de service, expertise, fonction 
de coordination ou de pilotage 

Néant 5 670 € 5 670 € 

 
 

- Arrêté du 26 décembre 2017 
 

INGENIEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI   

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Direction ou responsable d’un service Néant 6 390 € 6 390 € 

Groupe 2 Fonctions d’expertise Néant 5 670 € 5 670 € 

 
- Arrêté du 23 décembre 2019 

 

PUERICULTRICES CADRES TERRITORIAUX DE 
SANTE 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI   

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Responsable de structure Néant 4 500 € 4 500 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable, expertise, fonction 
de coordination ou de pilotage 

Néant 3 600 € 3 600 € 

 
- Arrêté du 23 décembre 2019 

 

PUERICULTRICES TERRITORIALES ET INFIRMIERS 
EN SOINS GENERAUX 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI   

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 
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Groupe 1 
Responsable de structure, adjoint au 
responsable, expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage 

Néant 3 440 € 3 440 € 

 
 

- Arrêté du 17 décembre 2018 
 

EDUCATEURS TERRITORIAUX DE JEUNES ENFANTS MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable d’un 
ou plusieurs services, fonctions 
administratives complexes 

Néant 1 680 € 1 680 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, 
expertise, fonction de coordination ou de 
pilotage, fonctions administratives 

Néant 1 620 € 1 620 € 

Groupe 3 
Encadrement de proximité, expertise, 
gestionnaire 

Néant 1 560 € 1 560 € 

 
 

- Arrêté du 23 décembre 2019 
 

CONSEILLER DES ACTIVITES PHYSIQUES ET 
SPORTIVES 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI   

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Responsable de service,  Néant 4 500 € 4 500 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable, expertise, fonction 
de coordination ou de pilotage 

Néant 3 600 € 3 600 € 

 
 

 Catégories B 
 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps 
des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

 

REDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable d’un 
ou plusieurs services, fonctions 
administratives complexes 

    Néant 2 380 € 2 380 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, 
expertise, fonction de coordination ou de 
pilotage, fonctions administratives 

Néant 2 185 € 2 185 € 

Groupe 3 
Encadrement de proximité, expertise, 
gestionnaire 

Néant 1  995 € 1 995 € 

 
- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps 

des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux. 
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ANIMATEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Encadrement de proximité Néant 1 995 € 1 995 € 

 
- Arrêté du 7 novembre 2017 

 

TECHNICIENS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Direction d’un service, niveau d’expertise 
supérieur, direction des travaux sur le 
terrain, contrôle des chantiers 

Néant 2 380 € 2 380 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, 
expertise 

Néant 2 185 € 2 185 € 

 
- Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant 

de la catégorie B des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

 
 

INFIRMIERS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Direction d’une structure, niveau d’expertise 
supérieur 

Néant 1 230 € 1 230 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, 
expertise 

Néant 1 090 € 1 090 € 

 
 

 Catégories C 
 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 
n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs 
territoriaux. 

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Secrétariat de mairie, encadrement de 
proximité 

Néant 1 260 € 1 260 € 
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Groupe 2 
Gestionnaire comptable, marchés publics, 
assistant de direction, sujétions, 
qualifications, … 

Néant 1 200 € 1 200 € 

Groupe 3 Horaires atypiques Néant 1 200 € 1 200 € 

Groupe 4 Agent d’exécution, agent d’accueil Néant 1 200 € 1 200 € 

 
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 

n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont 
le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents sociaux territoriaux.  

 

AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Exécution, horaires atypiques… Néant 1 200 € 1 200 € 

 
 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 
n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat 
transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.  

 

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Encadrement de proximité, sujétions, 
qualifications 

Néant 1 260 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution Néant 1 200 € 1 200 € 

 
- Arrêtés du 28 avril et du 21 octobre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-

513 aux corps d’adjoints techniques des administrations d’Etat transposables aux 
adjoints techniques et agents de maîtrise 

 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ET AGENTS 
DE MAITRISE 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Encadrement de proximité, sujétions, 
qualifications 

Néant 11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 Exécution, horaires atypiques Néant 10 800 € 10 800 € 
 
 

- Arrêté du 20 mai 2014 
 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Sujétions particulières, qualifications 
spécifiques 

Néant 1 260 € 1 260 € 

Groupe 2 Exécution, horaires atypiques Néant 1 260 € 1 260 € 
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C. Les modalités de maintien ou de suppression du CIA 
 
En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité et 
paternité, accident de service ou maladie professionnelle, congé maladie, congés annuels et 
autorisation spéciale d’absence, congés pour formation syndicale), il sera fait application des 
dispositions applicables aux agents de l'État (décret n° 2010-997 du 26/08/2010) à savoir :  
 
Le versement du CIA. est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations 
exceptionnelles d'absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés 
d'adoption, congés de maladie ordinaire dans la limite du traitement, congé pour accident de 
travail, accident de trajet, accident de service et congé pour maladie professionnelle. 
Les primes et indemnités cesseront d'être versées pendant les congés de longue maladie, 
grave maladie, longue durée. 
Toutefois, Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite 
d’une demande présentée au cours d’un congé accordé antérieurement au titre de la maladie 
ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé maladie ordinaire 
lui demeurent acquises. 
 
D. Périodicité de versement du complément indemnitaire 
 
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement en deux fois et ne sera pas 
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
E. Clause de revalorisation du CIA 
 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 
aux fonctionnaires de l’Etat. 

 
Les règles de cumul 
 

L’IFSE et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 
Le RIFSEEP ne pourra pas se cumuler avec : 
 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 
 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), 
 l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), 
 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP), 
 la prime de service et de rendement (PSR), 
 l’indemnité spécifique de service (ISS), 
 la prime de fonction informatique. 

 
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 
 

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées 
(exemple : frais de déplacement), 

 les dispositifs d’intéressement collectif, 
 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA (garantie 

individuelles du pourvoir d’achat), 
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, …), 
 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

 
L’attribution individuelle de l’IFSE et du CIA décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un 
arrêté individuel. 
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En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale 
maintient, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP, jusqu’à un éventuel 
changement de poste de l’agent, et jusqu’à l’éventuelle abrogation de cette disposition lors 
d’une délibération ultérieure. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 
Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’Etat, 
Vu les réunions du groupe de travail, 
Vu le tableau des effectifs, 
Vu les délibérations concordantes de la Communauté de communes Auxonne Val de Saône 
et de la Communauté de communes du canton de Pontailler de décembre 2016, 
Vu l’avis favorable du Comité technique du 4 novembre 2020, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Actualiser les dispositions liées au RIFSEEP telles que développées ci-
avant. 

 

Monsieur Aurousseau : « Est-ce que nous pouvons nous rapprocher de la Communauté de Communes 
afin d’avoir des informations concernant le RIFSEEP pour nos agents communaux ? »  

Marie-Claire Bonnet-Vallet : « Nous pouvons bien-sûr servir d’intermédiaire et mettre en relation les 
communes entre elles pour pouvoir échanger sur le RIFSEEP, faire des partages d’expériences. » 
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QUESTION N°33 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS LIÉS À DES PROCÉDURES 
D’AVANCEMENT DE GRADE DES AGENTS TITULAIRES DE LA CAP VAL DE SAÔNE  

 

Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet Marie-Claire  

La Cap Val de Saône a transmis les 5 août et 27 août 2020 au centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de Côte d’Or les propositions d’avancement de grade, pour une date limite 
de remise des dossiers le 31 août 2020. 
 
Les commissions administratives partitaires des catégories A, B et C se sont réunies le mardi 
29 septembre et le centre de gestion a notifié à la CAP Val de Saône les avis de ces 
commissions le 15 octobre 2020. 
 
Sur les 22 dossiers proposés, 19 ont reçu un avis favorable. 
 
Il s’agit désormais de proposer au Conseil communautaire une délibération permettant 
d’intégrer ces évolutions de grade au tableau des effectifs. 
 
Vu l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu les avis rendus par les Commissions administratives paritaires siégeant auprès du Centre 
de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte d’Or, 
Vu l’avis favorable du Comité technique du 4 novembre 2020, 
Considérant la volonté de la CAP Val de Saône de valoriser les carrières des agents ayant le 
statut de fonctionnaire, au vu des entretiens professionnels qui ont été réalisés, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 

- Modifier le tableau des effectifs au 1er janvier 2020 comme suit afin de permettre 
les évolutions de carrière des agents titulaires de la CAP Val de Saône : 

 

POSTE A SUPPRIMER AU 1er JANVIER 2021 POSTE A CREER AU 1ER JANVIER 2021 
1 poste de Rédacteur principal 2ème classe 1 poste de Rédacteur principal 1ère classe 
1 poste d’Attaché principal 1 poste d’Attaché hors classe 
2 postes d’Adjoint administratif territorial 2 postes d’Adjoint administratif territorial principal 

2ème classe 
5 postes d’Adjoint technique territorial 5 postes d’Adjoint technique territorial principal 2ème 

classe 
2 postes d’Adjoint d'animation territorial 2 postes d’Adjoint territorial d'animation principal 

2ème classe 
5 postes d’Adjoint administratif territorial principal 
2ème classe 

5 postes d’Adjoint administratif territorial principal 
1ère classe 

2 postes d’Adjoint technique territorial principal 2ème 
classe  

2 postes d’Adjoint technique territorial principal 1ère 
classe 

1 poste d’Agent de maîtrise 1 poste d’Agent de maîtrise principal 
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QUESTION N°34 
APPROBATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 2021  

 

Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet Marie-Claire  

Comme pour chaque exercice budgétaire, il est nécessaire d’approuver le tableau des effectifs 
prévisionnel au 1er janvier de l’exercice, qui devra être annexé au budget lors de son vote au 
conseil communautaire. 
 
L’instruction du tableau des effectifs nécessite de travailler par anticipation sur l’évolution des 
effectifs au cours de l’année, il s’agit d’une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences de la collectivité pour l’année en cours mais bien entendu, il s’agit d’anticiper 
l’évolution à moyen terme de la collectivité. 
 
Ainsi, les objectifs dans la proposition du tableau des effectifs 2021 s’articulent de la manière 
suivante : 
 

- Tenir compte de l’évolution des services publics proposés par la CAP Val de Saône, 
 

- Anticiper les recrutements à venir et identifier les types de postes nécessaires en 
fonction des compétences recherchées (cela peut aboutir à ouvrir plusieurs postes 
pour le recrutement, in fine, d’un agent), 
 

- Proposer une stratégie permettant d’offrir des postes attractifs tant sur la quotité horaire 
que sur la pérennité de l’emploi lorsque c’est possible au regard du fonctionnement du 
service, 
 

- Anticiper les évolutions de carrière des agents actuellement titulaires ainsi que les 
réussites aux concours dont le passage est fortement encouragé auprès des agents 
recrutés, notamment mais pas seulement les personnes diplômées qui prennent leur 
premier poste. 

 
Par rapport à l’année 2020, les principales évolutions se structurent comme suit : 
 

1) Domaine de l’enfance jeunesse – hygiène / qualité 
 
Comme chaque année, le domaine de l’enfance jeunesse est celui qui comporte le plus de 
changements en raison de l’évolution de la fréquentation des accueils périscolaires et des 
accueils de loisirs. En effet, plusieurs paramètres font évoluer les quotités horaires des postes : 

- Les variations globales des effectifs enfants sur tout le périmètre communautaire, 
- Les variations site par site. Ainsi, on pourrait très bien avoir un volume d’enfants 

identique en raisonnement global mais quand on affine site par site, on peut avoir des 
baisses importantes sur des sites et des hausses importantes sur d’autres sites, en 
fonction notamment de la dynamique démographique de chaque partie du territoire. Et 
il est difficilement envisageable, sur du temps périscolaire, que des agents qui 
travaillent sur le site de Tillenay soient mobilisables à Binges et inversement. 

 
A titre liminaire, il est précisé que les agents concernés par les modifications contractuelles 
ont été reçus par leur responsable et vont recevoir un courrier (ou ont reçu), ainsi que le contrat 
à signer pour entrer en vigueur au 1er janvier 2020. 
 

- Sur la partie restauration scolaire, il s’agit de positionner des contrats d’une durée de 
6,5 heures hebdomadaires. Au 1er janvier, il y aura 25 agents en poste sur ce type de 
contrat, 5 sont à recruter et une provision de 4 postes permanents est mise en 
« réserve » pour tenir compte de la hausse des effectifs d’enfants en cantine, et 5 
postes en emplois non permanents. Les effectifs à la cantine ont continué de 
progresser pour arriver à 1100 enfants, avant de légèrement se réduire en décembre. 
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De plus, outre la hausse des effectifs d’enfants, il convient de s’adapter à des personnes qui 
ont souhaité donner une nouvelle orientation professionnelle à leur parcours. En conséquence, 
un certain nombre de postes a fait l’objet d’une augmentation du temps hebdomadaire de 
travail et / ou d’un passage du tableau des emplois non permanents sur celui des emplois 
permanents. 
 

- Sur les postes permanents en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, il 
est proposé de créer au 1er janvier 2021 : 

 
o 1 poste d’adjoint d’animation de 7h hebdomadaires, 
o 2 postes d’adjoint d’animation de 12h hebdomadaires, 
o 3 postes d’adjoint d’animation de 13h hebdomadaires, 
o 2 postes d’adjoint d’animation de 15h hebdomadaires,  
o 3 postes d’adjoint d’animation de 16,50h hebdomadaires, 
o 2 postes d’adjoint d’animation de 12h hebdomadaires, 
o 2 postes d’adjoint d’animation de 17,50h hebdomadaires, 
o 2 postes d’adjoint d’animation de 20h hebdomadaires, 
o 1 postes d’adjoint d’animation en CDI de 20,65h hebdomadaires, 
o 3 postes d’adjoint d’animation de 23h hebdomadaires, 
o 2 postes d’adjoint d’animation en CDI de 25 hebdomadaires, 
o 2 postes d’adjoint d’animation de 25h hebdomadaires, 
o 3 postes d’adjoint d’animation de 27h hebdomadaires, 
o 5 postes d’adjoint d’animation de 35h hebdomadaires. 

 
o 1 poste d’adjoint technique de 6,5h hebdomadaires, 
o 1 poste d’adjoint technique de 8h hebdomadaires, 
o 1 poste d’adjoint technique de 15h hebdomadaires, 
o 1 poste d’adjoint technique de 16,5h hebdomadaires, 
o 1 poste d’adjoint technique en CDI de 16,5h hebdomadaires, 
o 1 poste d’adjoint technique de 20h hebdomadaires, 
o 2 postes d’adjoint technique de 23h hebdomadaires, 
o 1 poste d’adjoint technique en CDI de 23h hebdomadaires 
o 1 poste d’adjoint technique de 25h hebdomadaires, 
o 2 postes d’adjoint technique en CDI de 25h hebdomadaires, 
o 1 poste d’adjoint technique titulaire de 35h hebdomadaires. 
 

Parallèlement : il est proposé de maintenir au tableau des effectifs des postes qui ne seront 
pas occupés au 1er janvier qui permettront d’assurer une provision (une réserve) si des 
recrutements en cours d’année sont nécessaires pour faire face aux besoins du service. 
L’existence de ces postes ne signifient pas que la collectivité fait un choix budgétaire, cela 
signifie simplement qu’elle maintient des postes, sur différentes quotités horaires pour assurer 
la continuité du service en cas de besoin. 

 
Dès lors qu’il y a des créations de postes qui résultent d’évolution de temps de travail, il y a 
lieu de supprimer les anciens postes devenant sans objet : 
 

o 1 poste d’adjoint d’animation à 7h hebdomadaires, 
o 1 poste d’adjoint d’animation à 9h hebdomadaires, 
o 4 postes d’adjoint d’animation à 10h hebdomadaires, 

 
o 1 poste d’adjoint technique à 20h hebdomadaires, 

 
- Sur les postes en accroissement temporaire d’activités selon l’article 3 1° de la loi du 

26 janvier 1984 : 
 

o Suppression de 2 postes à 20h hebdomadaires, 
o Suppression d’1 poste à 23h hebdomadaires, 
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o Suppression de 2 postes à 27h hebdomadaires, 
o Suppression de 2 postes à 30 heures hebdomadaires, 

 
o Création d’un poste d’animateur territorial à 35h hebdomadaires, 
o Création d’un poste d’adjoint d’animation territorial à 35h hebdomadaires. 

 
 

- Sur les postes en emploi saisonnier selon l’article 3 2° de la loi du 26 janvier 1984 : 
 

o Inscription au tableau des effectifs de 32 postes d’adjoint d’animation de 35h 
(identique au tableau de 2020), 

o Inscription au tableau des effectifs de 4 postes d’adjoint technique de 35h 
(identique au tableau 2020), 

o Inscription au tableau des effectifs de 2 postes d’animateur (identique au 
tableau 2020), 

 
En synthèse : 

- Au total, il y avait 78 situations : 
o 66 agents qui reconduisent leur engagement avec la communauté de 

communes 
o 9 agents qui ont souhaité ne pas renouveler leur contrat, 
o 3 agents à qui il n’a pas été proposé de renouvellement, 

 
 

2) Domaine de la petite enfance 
 
Au 1er janvier 2021, 3 postes d’emplois d’auxiliaire seront pourvus sur les 2 multi-accueils suite 
à des procédures de recrutement lancés en cette fin d’année. Les procédures ont été 
concertées entre la petite enfance et le service ressources humaines. 
 
Au niveau du relais petite enfance d’Auxonne, le poste d’agent social a été supprimé parce 
qu’il ne correspond pas au grade de recrutement sur cette fonction mais il est créé sur un profil 
d’adjoint d’animation et d’éducateur de jeunes enfants, en titulaire dans les deux cas, et un 
poste d’adjoint d’animation non titulaire, en fonction du résultat de la commission de 
recrutement qui sera lancée dans l’année. 
 
4 postes d’auxiliaire de puériculture titulaires sont maintenus au tableau des effectifs afin de 
pouvoir envisager une pérennisation des agents en CDD sur emploi permanents lorsqu’elles 
rempliront les conditions statutaires. On est sur un exemple précis du souhait de s’inscrire sur 
de la pérennisation d’emploi, avec des postes ouverts afin que les agents puissent 
appréhender que la collectivité se situe dans une démarche de long terme, avec eux, lorsqu’ils 
sont placés sur un emploi permanent non titulaire. Sur ce point précis, les postes non pourvus 
ne signifient donc pas que la collectivité est en sous effectifs sur les services concernés. 
 

3) Domaine de l’environnement – déchets 
 
Afin de soulager la chargée de mission développement durable au vu de la montée en 
puissance de ses missions sur le PAT (projet alimentaire territorial), il est proposé de créer un 
poste de chargé de mission prévention déchets, pour développer et promouvoir la limitation 
de la production de déchets sur le territoire. Ce poste sera créé sur le budget SPIC Auxonne 
en CDI privé et sur le budget général en CDD public, afin d’avoir deux solutions en fonction du 
profil du candidat recruté. 
 
Par ailleurs, le marché public de gardiennage de déchèterie prendra fin au 30 juin 2021 sur le 
secteur de Pontailler-sur-Saône. Cela concerne deux déchèteries. En conséquence, en 
prévision de recrutements à venir de gardiens, un à temps complet et un à temps non complet 
(à lier avec une mutualisation avec le pôle technique), les emplois suivants ont été créés : 

- Un adjoint technique à temps complet, en CDI de droit privé sur le budget SPIC, 
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- Un adjoint technique à 17,5h, en CDI de droit privé sur le budget SPIC, 
- Un adjoint technique à temps complet, en CDD de droit public sur le budget général, 
- Un adjoint technique à 17,5h, en CDD de droit public sur le budget général,  

 
 

4) Domaine des affaires culturelles 
 
Dans le cadre du pilotage du service culturel, et plus particulièrement de l’école de musique, 
le directeur n’a plus assez de temps pour organiser et gérer le service. Pour rappel, il est mis 
à disposition du PETR sur un mi-temps. Ainsi, pour l’épauler, la collectivité va créer un poste 
d’adjoint administratif de 10 heures hebdomadaires, dans la catégorie emplois permanents, 
non titulaire. 
 
En outre, suite à l’obtention d’un concours, il y a lieu d’intégrer dans la catégorie emplois 
titulaires, à temps non complet, un poste d’assistant d’enseignement artistique, spécialité 
danse, pour 10 heures hebdomadaires, en qui correspond à un mi-temps dans cette filière. 
 
 

5) Domaine des affaires touristiques 
 
Pour 2021, il convient de créer un poste de vacataire de 60 heures sur l’année, afin d’assurer 
les missions de guide touristique, avec une rémunération brute horaire de 18 €. 
 
En outre, le poste de chargé de mission touristique est reconduit, l’agent occupant cette 
fonction est sur un emploi non permanent. Le poste est positionné à temps complet, en CDD, 
sur un emploi permanent pour 2021. En conséquence, conformément à la réglementation, la 
publication du poste va être faite au centre de gestion avec organisation à venir d’une 
commission de recrutement. 
 
 

6) Domaine eau / assainissement 
 
Au 1er janvier 2021, la responsable du service aménagement durable va exercer ses missions 
à temps complet au sein du SISOV. Au moment où ces lignes sont écrites, nous ne savons 
pas si elle sera mise à disposition de cette structure ou si elle fera valoir une mobilité par voie 
de mutation. Le poste est donc laissé au tableau des effectifs. L’anticipation de ce départ a été 
faite et le recrutement de l’agent amené à lui succéder sera effectif début janvier. Le poste est 
positionné dans la filière administrative, emploi non titulaire permanent à temps complet, avec 
l’intitulé « chargé de mission eau / assainissement / GEMAPI ». 
 

7) Développement économique 
 
En prévision d’un accroissement des missions sur cette thématique, la collectivité envisage la 
création d’un poste chargé de mission développement économique dans la filière 
administrative, non titulaire permanent, en fonction des orientations budgétaires qui seront 
débattues dans le cadre de la préparation budgétaire 2021. 
 
 

8) Domaine du secrétariat de mairie 
 
Comme en 2020, pour faire face aux besoins des communes concernées et pour compenser 
des indisponibilités d’agents en position d’activité, des postes sont ouverts en fonction des 
nécessités du service. 
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9) Domaine de l’administration générale 
 
La directrice du pôle ressources va arriver le 4 janvier 2021 avec un statut de CDI de droit 
public. Plusieurs situations avaient été anticipées en fonction du profil de la candidature 
retenue. Dans la mesure où cette situation statutaire est désormais connue, les postes ouverts 
en plus sont donc retirés du tableau des effectifs. 
 
 

10) Anticipation des avancements de grade 
 
Conformément à l’avis du Comité technique du 4 novembre, les 19 évolutions de carrière liées 
aux avancements de grade des agents concernés ont été intégrées dans le tableau des 
effectifs de 2021. 
 
En outre, à l’instar de 2020, des postes ont été positionnés en prévision d’éventuels 
avancements de grade à instruire sur 2021. Le nombre de dossiers éligibles à un avancement 
sera nécessairement de moindre envergure qu’en 2020. 
 

11) Postes d’agents non titulaires non permanents 
 
Une large révision a été opérée du tableau des emplois non titulaires non permanents. En 
effet, la majeure partie des emplois des personnes qui ont pu être rebasculés sur des emplois 
dits permanents est proposée au Comité technique. 
 
Cela implique que sur ce tableau des emplois non permanents, des postes sont ouverts, au 
nombre de 88 mais ils ne seront pourvus qu’en cas d’accroissement temporaire d’activité ou 
d’activités saisonnières. 
 
Ainsi, on retrouve une cohérence dans la présentation : 
 

- Dans le tableau des emplois permanents, il y a les postes des agents qui font 
fonctionner les services au quotidien, 

- Dans le tableau des emplois non permanents, des postes sont ouverts, ils permettront 
d’assurer la continuité des services si l’intérêt du service l’exige. 

 
Les agents qui sont encore dans ce tableau ont vocation à intégrer un emploi permanent, s’ils 
le souhaitent, après la publication réglementaire du poste et la mise en œuvre de la procédure 
de recrutement adéquate. 
 
Vu l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le code du travail, 
Vu l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu les articles 3 et suivants de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu l’avis du Comité technique du 4 novembre 2020, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 

- Approuver les tableaux des effectifs au 1er janvier 2021 conformément aux 
documents joints. 
 

- Créer au budget les postes conformément aux tableaux ; 
 

- Autoriser Madame la Présidente à signer les contrats et les avenants éventuels 
correspondants, 
 

- Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 012 des budgets 
principaux, annexes Environnement-Déchets Auxonne et Pontailler, annexe 
office du tourisme, annexes eau et assainissement. 
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QUESTION N°35 
GEMAPI – ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ INTERCOMMUNAL « CONFLUENCE SAÔNE-

OGNON » - RÉPONSE À L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
 
Rapporteur :  Monsieur Hugues Antoine 
 
Les Communautés de communes sont compétentes dans le domaine de la GEMAPI depuis 
le 1er janvier 2018 au titre des compétences obligatoires répertoriées à l’article L 5214-16 I du 
code général des collectivités territoriales. 
 
En application de l’article L 211-7 1°, 2°, 5° et 8° du code de l’environnement, cette compétence 
comprend quatre axes majeurs que sont ; 

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

humides ainsi que des formations boisées. 
 
Pour le territoire des communes de CLERY, PERRIGNY SUR L’OGNON et HEUILLEY SUR 
SAONE, la CAP Val de Saône est membre du syndicat mixte d’aménagement de la moyenne 
et basse vallée de l’Ognon (SMAMBVO).  
 
L’Agence Française de la Biodiversité (AFB) a publié un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
pour les communes et leurs groupements qui souhaitent réaliser un atlas de la Biodiversité 
Communale. 
 
Cet atlas de la Biodiversité Communale est élaboré, à l’échelle communale ou 
intercommunale, à partir d’un inventaire précis et cartographique des habitats, de la faune et 
de la flore, avec l’appui d’une équipe d’experts pluridisciplinaires. Ces atlas ont pour objectifs 
de : 

- Sensibiliser, mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la 
biodiversité ; 

- Mieux connaître la biodiversité sur le territoire d’une commune et identifier les enjeux 
spécifiques qui y sont liés ; 

- Faciliter la prise en compte de la biodiversité lors de la mise en place des politiques 
communales ou intercommunales ; 

 
Le SMAMBVO propose de porter et de coordonner ce projet ambitieux sur le secteur de la 
confluence de l’Ognon et de la Saône en travaillant étroitement avec les EPCI volontaires. Ce 
secteur représente un intérêt sur lequel le syndicat souhaite amplifier sa démarche de 
connaissance ainsi que la sensibilisation locale aux problématiques et au bon fonctionnement 
des milieux. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

Taux Montant 

Office Français pour la Biodiversité 54%          32 590,00 €  
Conseil Régional BFC 8%             4 500,00 €  
Fond de dotation pour la 
biodiversité 

3%             2 000,00 €  

Reste à charge 35%          20 672,00 €  
TOTAL 100%          59 762,00 €  

 
Le reste à charge sera partagé entre les 3 EPCI sur le territoire desquels l’Atlas biodiversité 
sera mis en œuvre (près des ¾ du reste à charge devrait être imputés à la Communauté de 
Communes du Val de Gray, le coût pour CAP VDS sera inférieur à 5 000 €). 
 
Vu l’article L 5214-16 I du code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’article L 211-7 du Code de l’environnement, 
 
Vu le courrier de l’Office Français de la Biodiversité du 26 octobre 2020, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 

- Accepter d’engager la démarche d’élaboration d’un atlas de la biodiversité 
communale sur le secteur de la confluence de l’Ognon et de la Saône couvrant 
les communautés de communes du Jura Nord, du Val de Gray et du CAP Val de 
Saône, 
 

- Accepter que le SMAMBVO se positionne en tant que porteur de projet pour le 
compte des communautés de communes, sur la base du plan de financement 
présenté ci-dessus, 
 

- Signer avec le SMAMBVO une convention prévoyant les modalités de la 
participation financière de la CAP Val de Saône, 
 

- Autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer tous documents 
consécutifs à ce dossier. 
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QUESTION N°36 

SOUTIEN AU COMMERCE LOCAL – AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SUR DEUX 
DEMANDES DE DÉROGATION À LA RÈGLE DU REPOS DOMINICAL  

 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet Marie-Claire 
 
Par un courrier reçu en communauté de communes le 7 décembre 2020, La Direction 
régionale des entreprises et de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi de 
Bourgogne Franche Comté sollicite l’avis du Conseil communautaire sur une demande de la 
Fédération Française de l’Equipement et Foyer et de l’Alliance du commerce. Cette demande 
porte sur une dérogation au repos dominical pour sur les dimanches de janvier en 2021 pour 
les commerçants. 
 
Cette demande vise tous les magasins du département relevant des conventions collectives 
suivantes : 
 

- Convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires (IDCC 
2156), 

- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail 
d’habillement (IDCC 675), 

- Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 
468). 

 
Considérant que la période de confinement des 16 mars au 11 mai 2020 et celle à partir du 29 
octobre ont fortement préjudicié à l’activité des magasins dont l’ouverture a été interdite, 
 
Considérant que la période novembre / décembre constitue pour beaucoup d’entre eux la 
période la plus importante de l’année pour leur chiffre d’affaire, 
 
Considérant qu’il y a intérêt, dans le contexte sanitaire que l’on connaît, d’avoir plus de 
périodes d’ouverture pour faciliter le respect des protocoles sanitaires mis en place (limite du 
nombre de clients présents dans le magasin au même moment, respect des gestes 
barrières...) 
 
Vu les articles L 3132-3, L 3132-20 et L 3132-21 du code du travail, 
Vu le courrier de la DIRECCTE de Bourgogne Franche Comté reçu le 7 décembre 2020, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour : 
 

- Emettre un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical pour 
tous les dimanches de janvier 2021 pour l’ensemble des commerces inclus dans 
le périmètre de la CAP Val de Saône et relevant des 3 conventions collectives 
précitées. 
 

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

 

Monsieur COIQUIL : « Il faut préciser que ça concerne les commerces hors alimentaires. » 

La séance est levée à 20h56. 

Madame Moussard, Maire d’Heuilley sur Saône propose d’accueillir l’ensemble des conseillers 
communautaires à la salle des fêtes d’Heuilley-sur-Saône lors du prochaine Conseil 
Communautaire. 


