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Du 4 mars 2021 à 18 heures 30 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021/02 

Du 4 mars 2021 à 18H30  

A la salle des fêtes de Tillenay 

 

L’an deux mille vingt et un et le 4 mars à 18H30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à Tillenay, sous la 

présidence de Madame Marie-Claire BONNET-VALLET, Présidente. 

Conseillers titulaires présents :  

MAZAUDIER Gilbert,  

COIQUIL Jacques-François,  

ZOUINE Karim,  

MARTINIEN Margot, 

MARTIN Charles (jusqu’à la question 6 – budget eau potable),  

BUSI-BARTHELET Anne, 

PICHOT Laurent, 

OLIVEIRA Joanna, 

FLORENTIN Claude, 

PAILLARD Carole,  

DUFOUR Anthony,  

CUZZOLIN André,  

ROYER Karine (jusqu’à la question 6 – budget eau potable),  

VAUCHEY Fabrice, 

ARBELTIER Dominique,  

COPPA Benoît, 

PICHET Didier,  

ANTOINE Hugues, 

LAGUERRE Jean-Louis,  

DION Daniel, 

VEURIOT Noël,  

COUTURIER Michel,  

ROSSIN Jean-Claude,  

LOICHOT Éric,  

MOUSSARD Florence,  

BRINGOUT Christophe,  

BOVET Patrick,  

ARMAND Martine,  

BONNEVIE Nicolas,  



AUROUSSEAU Maximilien,  

DELOY Franck,  

CICCARDINI Denis,  

DUNET Alain,  

RYSER Patrick,  

DELFOUR Jean-Paul,  

MARECHAL Daniel,  

BONNET-VALLET Marie-Claire,  

DESMETZ Catherine,  

RUARD Daniel,  

VADOT Jean-Paul,  

DELOGE Gabriel,  

PERNIN Annick,  

LENOBLE Colette,  

FEBVRET Christophe,  

SORDEL Sébastien,  

SOMMET Evelyne,  

VAUTIER Cédric,  

LORAIN Anne-Lise,  

MAUSSERVEY Anthony,  

ROUSSEL Richard. 

 

Conseillers suppléants présents dotés du droit de vote :  

PHILIPONNAT Cyril (suppléant de Monsieur BECHE Patrice, Maire de Flagey-lès-Auxonne) 

ECHAROUX Mauricette (suppléante de Monsieur LAFFUGE Jean-Luc, Maire de Saint-Léger-

Triey) 
 

Conseillers titulaires représentés :  

BARCELO Maud donne procuration à PAILLARD Carole, 

MIAU Valérie donne procuration à CUZZOLIN André,  

VALLEE Benoît donne procuration à FLORENTIN Claude,  

COLLIN Éric donne procuration à BONNET-VALLET Marie-Claire,  

CAMP Hubert donne procuration à BONNET-VALLET Marie-Claire,  

ROYER Karine donne procuration à BUSI-BARTHELET Anne (à partir de la question 6 – 

budget eau potable),  

MARTIN Charles donne procuration à MARTINIEN Margot (à partir de la question n°6 – budget 

eau potable) 

 

Secrétaire de séance : FEBVRET Christophe 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTION N°01 
DÉSIGNATION D’UN(E) SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
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 décide de désigner Monsieur FEBVRET 
Christophe pour assurer le secrétariat de séance. 

 

PROPOS INTRODUCTIF DE LA PRESIDENTE 

« Cher(e)s collègues, 

Je remercie Monsieur le Maire Tillenay et la municipalité qui nous accueillent aujourd’hui. Je 

suis particulièrement attachée à ce que le conseil communautaire puisse aller dans différentes 

communes au cours du mandat parce que notre communauté appartient à toutes les 

communes et vous savez comme je suis attachée au « nous », communes et 

intercommunalité, lorsque l’on échange sur tous nos dossiers. C’est une destinée commune 

que nous construisons pas à pas. 

Avant d’aborder nos sujets, je voulais vous renouveler à toutes et tous mes excuses pour le 

décalage de la date de notre assemblée et vous remercier pour votre compréhension et les 

différents témoignages de sympathie que vous m’avez adressés. Patrice Béché, notre Vice-

Président Finances s’était organisé pour être disponible la semaine dernière, il avait planifié 

un déplacement cette semaine donc il est bien sûr excusé et je l’ai déjà remercié comme il se 

doit pour son grand investissement et la qualité de son travail pour la préparation budgétaire. 

Notre conseil communautaire de ce soir sera marqué par deux temps forts : 

- Notre engagement de principe à adhérer au périmètre d’étude de maîtrise d’œuvre 

portée par le Département de la Côte d’or pour mobiliser la ressource en eau de la 

Boucle des Maillys. Il s’agit d’un projet de moyen et de long terme qui intéresse un 

grand quart Sud Est du département et près de 400 000 habitants. Depuis 1995, face 

aux difficultés récurrentes rencontrées pour l'approvisionnement en eau potable en 

période de sécheresse et aux stocks limités en eaux souterraines, le Département a 

initié une démarche de recherche de ressources stratégiques pour l'alimentation en 

eau potable future du département. 

 

La Boucle des Maillys a rapidement été identifiée à fort potentiel, non utilisé, avec une 

capacité de production de 9 millions de m3/an, mais avec un risque de pollutions 

diffuses d'origine agricole. Le Département a alors engagé une politique d'acquisition 

foncière amiable afin de maîtriser l'usage du sol et de protéger ainsi sa ressource en 

eau. 

Une déclaration d'utilité publique obtenue en mars 2008 a été utile pour achever un 

plan de gestion et un programme scientifique d'études ont été développés. Ils 

confirment la maîtrise de la qualité de l'eau lors des pompages longue durée (baisse 

des teneurs en nitrates de 100 à 40 mg/l). Cette ressource, faiblement impactée par 

les épisodes de sécheresse, apporte une réponse tant qualitative que quantitative à 

l'alimentation en eau des populations. 

Après cette phase conservatoire de préservation de la ressource, il va falloir passer à 

une étape de projet pour permettre l’exploitation de cette ressource alternative. L’idée 

derrière ce projet n’est pas de se substituer aux ressources existantes mais de 



permettre une sécurité dans l’approvisionnement en diversifiant l’offre de production 

de l’eau potable pour un bassin de population très important. 

On se situe sur un enjeu majeur et la ressource étant située sur notre territoire, notre 

communauté de communes se doit d’être motrice dans le déploiement de ce projet, 

aux côtés de l’ensemble des partenaires qui seront inclus dans le périmètre. 

 

- Le travail sur nos 9 budgets primitifs : je vous dirai sur ce sujet quelques mots sur la 

méthode et sur les objectifs. 

 

Concernant la méthode, nous arrivons au terme du processus de l’élaboration des budgets 

de la communauté des communes. C’est comme un marathon, c’est long, cela mobilise 

beaucoup d’énergie et on est satisfaits d’entrer dans la dernière ligne droite. A ce titre, je 

remercie les élus et les services qui ont activement contribué à l’élaboration de ces 

premiers budgets du mandat 2020 – 2026. Beaucoup d’entre vous vont avoir l’impression 

de revoir des choses déjà vues mais il en va ainsi de la construction et de la nécessaire 

concertation pour proposer des budgets. Il y a eu beaucoup de temps de travail : 

o Un débat d’orientation budgétaire (21 janvier),  

o Une conférence des maires sur des interactions financières liées à la loi de 

finances (16 février),  

o Un bureau communautaire sur l’ensemble des arbitrages proposés (16 février), 

o Une journée entière d’arbitrages avec les vice-présidents et conseillers 

délégués (4 février) 

o Des conseils d’exploitation pour les deux budgets environnements déchets et 

pour l’Office du tourisme (26 janvier pour le tourisme, 10 et 15 février pour les 

SPIC déchets), 

o Un groupe de travail eau et assainissement avec l’ensemble des maires 

concernés par la gestion communautaire de ces deux compétences (11 février), 

o Un groupe de travail secrétariat de mairie avec les maires concernés par ce 

service (2 mars). 

Vous l’observez par vous-mêmes, cela fait beaucoup de réunions, beaucoup de temps passé 

mais je crois que c’est important d’associer très largement les élus à l’élaboration de notre 

projet communautaire. 

Quant aux objectifs, ce budget va être particulièrement important pour dimensionner les 

projets à mettre en œuvre au cours de ce mandat. En 2020, nous avons terminé un premier 

cycle avec des projets qui sont arrivés à leur terme. Et désormais, nous engageons un 

deuxième cycle, de 5/6 ans cette fois. Cette année, qu’on pourrait être qualifiée de transition 

même si je préfère année de décision va nous permettre de prioriser et de chiffrer nos projets 

de moyen terme : c’est le cas en matière de développement économique, sur le projet 

alimentaire territorial, sur l’eau et l’assainissement, sur le PCAET, sur l’harmonisation de nos 

services déchets. Donc on va beaucoup orienter notre travail sur la concertation avec les 

maires, à travers les instances que nous avons mises en place pour aboutir à un plan 

communautaire de projets à 5 ans. Tous ces dossiers doivent être construits et conduits avec 

vous car ils bénéficieront à l’ensemble de nos habitants, à l’échelle de tout notre territoire.  

Je vous remercie de votre attention. » 

 

QUESTION N°02 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 JANVIER 2021 

 
L’article L 5211-1 du code général des collectivités territoriales renvoie aux règles régissant le 
fonctionnement d’un conseil municipal pour ce qui concerne le fonctionnement du conseil 
communautaire, sauf disposition spécifique. 
 



Ainsi, pour l’approbation du procès-verbal des séances, il convient d’appliquer les mêmes 
règles que celles applicables à l’approbation d’un procès-verbal d’une assemblée communale. 
 
L’établissement formel d’un procès-verbal n’est régi par aucune disposition spécifique. 
Cependant, son existence est imposée par l’article L 2121-26 du code général des collectivités 
territoriales qui dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de demander 
communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la 
commune et des arrêtés municipaux ». 
 
Il découle de ce principe l’obligation d’instruire un procès-verbal et de le faire approuver par le 
conseil communautaire à la séance qui suit l’adoption des délibérations. 
 
Vu l’article L 5211-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L 2121-26 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de procès-verbal et de rapport d’orientation budgétaire complété des échanges 
entre les élus, joints en annexe, 
 
Le Conseil Communautaire, adopte à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 21 
janvier 2021. 
 

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

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

L’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales dispose que la présidente 

« peut recevoir une partie des attributions de l’organe délibérant ». 

 

Par une délibération du 23 juillet 2020, le Conseil communautaire a consenti à Madame la 

Présidente une délégation dans un certain nombre de matière limitativement énumérées. 

 

Vu L’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du 23 juillet 2020, 

 

 

Date Désignation 

09.02.2021 
Décision relative à une étude de diagnostic de territoire au cabinet GESTE scop SARL, 113 rue St 
Maur-75011 Paris pour un montant de 22 925 € HT, en vue de la contractualisation de la CTG avec 
la CAF. 

17.02.2021 
Décision relative à une prestation de services de la CCI et de la CMA pour un montant de 10 500 € 
consistant à déployer une communication auprès des TPE du territoire et à gérer le pilotage de 
l'attribution des aides directes à ces TPE, sous l'autorité de la CAP VAL DE SAONE. 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire prend acte des décisions prises par Madame 

la Présidente sur délégation du Conseil communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rapporteur : Madame la Présidente 

 
EAU POTABLE 

 

 

QUESTION N°04 
INTEGRATION DU PERIMETRE DE L’ETUDE DE MAITRISE D’ŒUVRE VISANT LA 

MOBILISATION DE LA RESSOURCE EN EAU DE LA BOUCLE DES MAILLYS 

 
En tête de trois grands bassins hydrographiques, la majeure partie du département de Côte-
d’Or présente la spécificité de ne pas disposer d’aquifère à forte inertie ou grande réserve.  
 
Face à la recrudescence des épisodes de sécheresse, ainsi que la raréfaction des ressources 
qualitativement satisfaisantes, le Conseil départemental souhaite, dans le cadre de la 
« stratégie départementale de l’eau 2019-2024 », mobiliser les ressources d’intérêt 
départemental afin de garantir un accès pérenne à l’eau pour tous. 
 
A ce jour, 2 ressources ont été qualifiées de ressource d’intérêt départemental : 

- Le réservoir de Grosbois-en-Montagne ; 
- La boucle des Maillys. 

 
Les campagnes de pompage effectuées au niveau de la boucle des Maillys en 2009 et 2020 
ont permis d’identifier un champ captant d’une capacité de 15 000 à 20 000 m3/j respectant 
les normes de qualité d’eau potable. De plus, l’acquisition en 2012 de 240 hectares de terres 
agricoles au droit de la boucle de Maillys par le Département renforce le choix de ce site 
privilégié pour une mise en exploitation avec création d'une unité de production et alimentation 
en eau potable des collectivités du secteur. L’objectif étant de disposer d’une alternative pour 
sécuriser la ressource en eau en cas de besoin et non de se substituer à l’approvisionnement 
actuel. 
 
Le Conseil départemental lancera prochainement un marché de maîtrise d’œuvre (études 
préliminaires, avant-projet, projet) afin d’établir : 
 

- L'articulation de la distribution/sécurisation autour du futur champ captant ;  
- Les conditions de réalisation du champ captant (type, dimensionnement) ;  
- Le choix et le dimensionnement de l'unité de traitement complet ; 
- Les conduites de refoulement en direction des ouvrages des collectivités à 

desservir.   
 
Un Comité de pilotage relatif à l’élaboration et la mise en œuvre d’infrastructures de production 
d’eau potable à partir de la Boucle des Maillys sera en charge du suivi de l’étude (avec début 
des missions des maîtrise d’œuvre en juillet 2021 et COPIL de présentation du projet définitif 
prévu pour l’été 2022).  
 
Il convient désormais de recenser les collectivités compétentes qui souhaitent être intégrées 
au projet pour définir le périmètre d’étude du marché de maîtrise d’œuvre. 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a décidé : 

- De donner son accord de principe pour que la CAP Val de Saône intègre le 
périmètre de l’étude de maîtrise d’œuvre (voir plan joint) visant la mobilisation 
de la ressource en eau de la Boucle des Maillys.  

 



Monsieur COIQUIL : « On aurait pu penser à la même chose pour Poncey-lès-Athée, mais ce 

n’est pas le cas aujourd’hui, est-ce qu’on est assuré aujourd’hui que l’on aura l’alimentation en 

eau nécessaire pour notre canton surtout pour cette partie un peu difficile que l’on connait 

aujourd’hui ? » 

Madame la Présidente : « Alors à Poncey-lès-Athée, la ressource ne nous appartient pas, elle 

est la propriété de Dijon Métropole, déléguée à SUEZ pour son exploitation. Nous n’avons 

aucunement la main sur la gouvernance de cette ressource et nous achetons 

contractuellement l’eau à Dijon Métropole. S’agissant de la Boucle des Maillys, la gouvernance 

serait confiée à un Syndicat Mixte dans lequel toutes les Communautés de Communes ou 

Communauté d’Agglo (Beaune serait autour de la table), seraient parties prenante.  

Au titre des solidarités territoriales, la stratégie départementale est d’identifier une ressource 

complémentaire en eau, bien commun, et de la mettre à disposition des collectivités qui sont 

compétentes. Ce n’est pas une ressource qui vient se substituer à nos propres ressources, 

mais qui vient bien en complément. 

En fonction de la configuration des puits de captage il y aurait la possibilité de produire jusqu’à 

300 000 ou 400 000 m3/jour, mais même ce volume-là ne pourrait suffire à alimenter tous les 

bassins de consommation environnants. Il s’agit bien de sécuriser l’approvisionnement par 

interconnexion, en cas par exemple de sécheresse, de casse sur le réseau, de pollution 

(pollution accidentelle ou récurrente…).  L’ARS fait des recherches de plus en plus poussées 

sur un certain nombre de métabolites, on va devoir trouver des solutions de filtrations mais 

aussi ponctuellement de dilution pour maintenir une eau de bonne qualité pour tous nos 

habitants. La question des coûts d’interconnexions est également à considérer : je vous 

rappelle que dans les solutions d’interconnexions existantes dans notre « schéma directeur 

eau potable », on a prévu de déployer globalement entre 11 et 13 km de canalisation, dans 

les différentes solutions d’interconnexions qui vont vous être proposées ce soir.  Cette 

possibilité serait peut-être une alternative économiquement avantageuse à d’autres solutions 

d’interconnexions étudiées jusque-là. Je veux bien qu’on y revienne quand on va étudier les 

travaux à venir. Le coût de déploiement est d’environ 200 € / mètre linéaire, il faudra étudier 

cette solution d’interconnexion par la Boucle des Maillys afin de l’intégrer dans la panel de 

solutions possibles.  

 Ce que l’on vous propose ce soir c’est notre accord de principe pour intégrer le périmètre de 

l’étude du marché de maîtrise d’œuvre qui sera restitué l’année prochaine. » 

  



 

 
FINANCES - BUDGETS 

 

 
 

QUESTION N°05 
APPROBATION DU BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2021 

 

Lors de sa précédente séance du 21 janvier 2021, le Conseil Communautaire a tenu son débat 
d’orientations budgétaires qui a tracé les perspectives budgétaires pour l’année 2021 et de 
manière plus globale, les projets pour l’ensemble de la mandature. 
 
A ce stade du processus budgétaire, l’ensemble des budgets est proposé sans reprise des 
excédents antérieurs ce qui signifie que les propositions qui vont suivre correspondent aux 
flux financiers de l’année, sans que la perception soit nuancée par la reprise des excédents. 
Cette présentation permet d’appréhender au plus juste les équilibres budgétaires et les 
marges de manœuvre sur l’exercice en cours. 
 
Il convient maintenant d’étudier le budget général de la collectivité en vue de procéder à son 
vote. 
 
Dans un souci de clarté et de simplification, les services Gestion administrative, Tourisme, 

PETR présents au budget 2020 ont été fusionnés au sein du service Administration du budget 

principal. 

Le service « 01 » qui regroupe les dépenses et recettes non affectées à un service, ont toutes 

également été réinjectées dans le budget Administration. Les dépenses concernaient 

essentiellement l’extension du bâtiment, et les recettes le FNGIR. 

Le service mobilité présent en 2020 a été fusionné dans le service développement durable 

avec le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) et la PAT (Projet alimentaire territorial), et 

les budgets des politiques éducatives et familiales ont été réduits de 3 budgets, passant de 9 

budgets à 6. 

Ainsi le budget principal passe d’un total de 25 services en 2020 à 17 en 2021, afin d’en 

améliorer la compréhension et donc la lisibilité. Ces 17 services sont répartis au sein de 7 

grandes thématiques qui feront l’objet de la présentation : 

1. Administration générale 

2. Service Technique 

3. Politiques éducatives et familiales 

4. Développement durable et GEMAPI 

5. Culture 

6. Développement économique 

7. Aire des gens du voyage 

  
 

1) ADMINISTRATION GENERALE 
 

A. BUDGET ADMINISTRATION 

 
L’évolution des recettes fiscales et dotations/subventions  
La revalorisation des bases forfaitaires d’imposition de +0.2% pour 2021 occasionne une 
augmentation de nos recettes fiscales de +11 000 €.  
 



La dotation d’intercommunalité augmente de 10% sur l’année 2021, soit une hausse de 
recettes de 21 000€. 
  
La dotation de compensation part salaire subit une baisse de 7 000 € par rapport à 2020. 
 
La diminution du Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales a 
été anticipée en intégrant une baisse de 4 000 €. 
 
L’ensemble des autres compensations ont été reprises à l’identique par rapport à 2020, faute 
de notification à ce stade de l’élaboration du budget des informations par l’Etat. 
 
Recettes prévisionnelles 2021 

 

Point sur les dépenses  
 
Pour rappel, l’emprunt réalisé en 2020 pour l’extension du siège impacte le budget de 
fonctionnement de 3 500 € en intérêt d’emprunt et le budget d’investissement de 18 500 € en 
remboursement de capital. Ce prêt a été contracté sur une durée de 20 ans.  
 
La subvention d’équilibre versée à l’office du tourisme est de 232 000 € et est en baisse de 
8 000 € par rapport au réalisé 2020. 
 
La subvention de fonctionnement versée aux associations est constante et s’élève à un 
montant de 9 000 €. 
 
La participation versée au PETR est identique à 2020 et s’élève à 95 000 €. 
 
Les dotations aux amortissements représentent une charge de 135 000 €, liées principalement 
aux travaux de l’extension. 
 
Les attributions de compensation, éléments incontournables de la solidarité territoriale, 
s’élèvent à un montant de 2 147 000 € et sont constantes par rapport à 2020, malgré un 
contexte incertain pour la communauté de communes relativement à la fiscalité 
professionnelle perçue. 
 
Le courrier d’attribution du FNGIR impose une dépense à la CAPVDS identique à l’année 
précédente, soit 179 500 €. Pour mémoire, ce fonds est consécutif à la réforme de la taxe 



professionnelle entrée en vigueur en 2010 et avait pour objectif de prélever des recettes 
auprès des collectivités « gagnantes » de la réforme pour les redistribuer aux collectivités 
« perdantes ». 
 
Focus sur les dépenses de personnel  
 
Les charges de personnel sont en augmentation de 76 000 €. Cette augmentation est due à 
la conjonction de plusieurs facteurs :  

1- Prise en compte d’un poste de chargé RH sur une année pleine  
2- Transfert d’un agent de l’enfance/jeunesse sur le budget Administration 
3- L’intégration des charges CNAS, RIFSEEP, tickets restaurants, assurance statutaire, 

avancements, pour un total 290 000 € répartit au prorata des ETP.  
 

B. BUDGET SECRETARIAT 
 
Le budget secrétariat est composé uniquement de charges de personnel (319 000 €) et de 
frais de déplacements (11 000 €) des secrétaires de mairie, refacturés aux communes 
membres du GFP, afin d’équilibrer le budget.  
Ces dépenses sont en augmentation sur 2021 suite à la prise en compte d’un ETP 
supplémentaire provisionné en lien avec les discussions entamées avec les maires le 
15/12/2020. Cet ETP supplémentaire sera validé ou non lors d’une ultime réunion avec les 
maires qui se tiendra le mardi 2 mars. Cette décision sera prise par les maires, la communauté 
de communes n’étant que prestataire de service dans ce dossier. 
 
Un ajustement du remboursement horaire des communes devra alors être réalisé afin 
d’équilibrer le budget en dépenses et en recettes : il sera de 23 € par heure de secrétariat s’il 
n’y a pas de recrutement d’un ETP en plus. La délibération sera soumise au conseil 
communautaire une fois que la réunion du 2 mars aura été organisée. 
 

C. BUDGET MAISON DES SERVICES 
 
Les dépenses de fonctionnement sont en légère baisses par rapport au prévisionnel 2020 (-
3 000 €) en phase avec l’évolution des recettes (-2 000 €).  
 
Les dépenses prévisionnelles d’investissements s’élèvent à 10 700 € et concernent le système 
de climatisation pour la salle de réunion, le SATI et la baie de brassage, et la mise en place 
d’un système de télésurveillance 
 

D. BUDGET SOCIAL 
 
Les budgets RASED (réseau d’aide spécialisé pour les élèves en difficulté) et Centre médico 
scolaire (CMS) sont reconduits à l’identique du BP 2020 : 15 310 € en fonctionnement et 
2 000 € en investissement (matériel informatique et bureautique).  
 
Un travail d’évaluation des besoins sera réalisé entre les professionnelles travaillant dans ces 
services et le Vice-Président délégué. Ces dépenses étaient relativement peu suivies et on a 
observé une forte disparité selon les professionnelles et les sites. 
 

E. BUDGET COMMUNICATION 
 
Le budget communication est reconduit à l’identique du BP 2020 (31 660 €), à l’exception des 
charges de personnel de la chargée de communication qui étaient supportées par le budget 
administration et qui seront dorénavant fléchées sur le budget dédié (37 200 €). Un 
investissement de 2 000 € est prévu pour l’achat d’un ordinateur portable et d’une licence 
spécifique. 
 

2) SERVICE TECHNIQUE 
 



Il reste tout d’abord à finaliser le projet « Parc à bennes » initié en 2020 pour un montant de 
8 000 € (sur le budget SPIC déchets – secteur Auxonne).  
 
Pour 2021, divers travaux sont à engager, notamment le projet voirie Rue des Puits à Villers 
les Pots pour un montant de 70 000 € dont 17 544 € seraient subventionnés. 
 
Des réparations provisoires route de la déchèterie à Auxonne sont prévues pour un montant 
de 2000 €, l’installation d’abris à vélo (5 000 €), le marquage d’une place véhicule électrique 
(150 €), la signalisation du parking (400 €) et la fin du remplacement des points d’apport 
volontaire de verre (25 pour 37 000€ - sur les budgets SPIC déchets).  
 
Certains dossiers seront également à traiter cette année comme la mise en place des 
consignes de sécurité incendie (1400€ + Formations), le financement d’une étude sur la 
numérisation des archives (4000€), la gestion de la téléphonie et du réseau internet. 
 
Une somme de 30 000€ est provisionnée afin de permettre l’achat d’un broyeur de végétaux, 
le renouvellement du matériel pour l’entretien des espaces verts, l’équipement du camion et 
un treuil de remorque. S’agissant du broyeur, une concertation sera menée auprès des 
communes pour déterminer leurs besoins et s’assurer de l’intérêt de cette démarche 
d’acquisition en vue d’une mutualisation. Il ne s’agirait pas d’acheter un matériel onéreux pour 
une utilisation très épisodique. 
 
Monsieur Sordel : « Il arrive quand ?» 
 
Madame la Présidente : « Treclun fait partie des communes qui en auraient besoin ? » 
 
Monsieur Loichot : « Est-ce qu’il y a une réelle demande ? » 
 
Madame la Présidente : « Peut-être que les représentants des communes intéressés 
pourraient lever la main ? » 
 
Monsieur Aurousseau : « Je me suis un petit peu renseigné ça coûte 200 € la journée. Est-ce 
que ça va être rentable d’acheter un outil 30 000 € avec les frais d’entretiens ? » 
 
Monsieur Vauchey : « Je relève deux choses, il faut surtout que la majorité des communes 
soient intéressés et il faut être conscient que tout le monde en aura besoin en même temps » 
 
Monsieur Bonnevie : « Le broyeur pour l’opération « ramène ton sapin » qui a été mis à 
disposition par Kiloutou, c’était 300 € la journée. J’ai téléphoné cet après-midi Kiloutou à 
Quétigny pour connaître les tarifs, ils m’ont dit que c’était 200 € la journée. C’est un broyeur 
qui est capable de passer un moyen sapin, ça veut dire que les gens pourraient l’emprunter 
pour broyer les thuyas, ça va être la saison. Sinon, on va en récupérer partout sur les bords 
de routes, dans les forêts, dans les fossés. Si les habitants pouvaient déjà avoir accès à ce 
système de broyage pour réduire les déchets, ce serait une réelle avancée. » 
 
Monsieur Vautier : « Sur les déchets verts, il y a de la prévention à faire. Maintenant il y a 
l’expérience de Genlis, de la plaine dijonnaise qui a acheté un broyeur depuis plusieurs années 
et qui est mutualisé entre les communes mais il faut vraiment que l’ensemble des communes 
participent pour que cela ait un véritable intérêt ». 
 
Madame Moussard : « La municipalité précédente d’Heuilley-sur-Saône a acheté un broyeur 
à 5 400 €, il a servi 2 fois, on ne s’en sert pas forcément régulièrement ». 
 
Madame la Présidente : « Il faut qu’on évalue les besoins et que l’on demande aux collègues 
de Genlis des précisions pour définir un volume horaire d’utilisation acceptable. 
 
Monsieur Aurousseau : « Il faut aussi voir l’encadrement qu’il va y avoir au bout, si c’est des 
agents de la Communauté de communes ou autre qui vont s’en occuper… ». 
 



Madame la Présidente : « Oui les conditions d’utilisation sont aussi à envisager.  
 
Monsieur Sordel : « Ce type de broyeur ce tire avec un véhicule léger, alors il n’y a peut-être 
pas d’urgence pour le broyeur mais je pense qu’une réflexion sur la mutualisation d’outil est 
intéressante ».  
 
Madame la Présidente : « Monsieur Ruard, je propose qu’il y ait un petit groupe pour en 
discuter ». 
 
Monsieur Ruard : « Tout à fait, et je pense que la mutualisation d’outil nous servirait à tous 
pour des matériels très onéreux ».  
 
Monsieur Vauchey : « Il faut surtout que la majorité des communes soit intéressée ». 
 
Madame la Présidente : « Oui, le but c’est que l’on travaille ensemble et en complémentarité ». 
 
Au total 83 000 € de dépenses d’investissements pourraient être réalisées sur 2021 (dont 
17 500€ de subventions) 
 
Monsieur Deloy : « Il aurait été bien qu’un compte administratif même provisoire soit présenté 
ce soir, il faudrait qu’on revienne aux fondamentaux, récupérer un budget avec compte 
administratif et compte de gestion que ce soit pour tous budgets confondus, ce serait 
intéressant de voir les choses. »  
 
Madame la Présidente : « Il faut bien avancer dans notre projet de territoire et dans ses 
applications et la 1ère étape est le vote du budget. Il y a de vraies urgences. On parle de projets 
à lancer au plan économique (ZAE, Tiers Lieu...), des programmes de travaux eaux et 
assainissements qui ont trop tardé dans le passé, il faut passer la vitesse supérieure. Nous 
avons 14 millions d’euros de budgets entre le budget principal et les budgets annexes. Le 
budget est un outil de travail sans lequel on n’engage rien. Allez dire aux entreprises du 
territoire qu’on attend encore 1 mois et demi parce qu’on n’a pas de comptes administratifs ! 
Quel décalage avec les aspirations de nos habitants ! Nous avons eu 5 réunions de 
préparation, avec, à chaque fois l’état des réalisations (n-1) et ce qu’on projette de faire enfin 
en 2021. Cela fait 2 mois maintenant que l’on travaille sur la constitution de ce budget. On 
travaille pour développer, dérouler des politiques, rendre des services au territoire. Nous avons 
à travailler également sur la convention territoriale globale qui permettra de mobiliser des aides 
pour financer les crèches, pour financer les relais d’assistantes maternelles, pour que notre 
périscolaire coûte moins cher. Cette démarche CTG doit être engagée, il faut qu’on vote ce 
soir, il faut qu’on avance. Idem pour le projet alimentaire territorial.  La lenteur et la lourdeur 
qu’on reproche parfois à d’autres institutions, on se l’appliquerait à nous-mêmes ? Nous 
sommes un grand nombre à avoir hâte que ce budget soit voté. Cela met une grosse pression 
sur nos services car ils sont toujours à flux tendu, mais, idéalement, le budget pour des 
collectivités comme la nôtre devrait se voter en fin d’année pour l’année d’après. Le vote des 
budgets, c’est le feu vert qu’on donne aux projets du territoire. Alors je comprends le désir 
d’éclairage, mais c’est pour ça que je vous invite tous à être impliqués dans les réunions que 
l’on vous propose pour préparer les budgets ». 
 
Monsieur Deloy : « Aujourd’hui ça fait quand même 13 ans que je suis élu à la tête d’une 
commune, ça fait 13 ans que j’ai appris qu’il fallait voter un budget avec un compte administratif 
et un compte de gestion, il est préférable de l’avoir ou au moins avoir au minima un compte 
administratif provisoire ». 
 
Monsieur Coiquil : « C’est quand même important de connaître le report, la trésorerie de la 
Communauté de Communes. Au rapport d’orientation budgétaire, on nous parlait de 
diminution en 2020 de 60 % de l’épargne nette. On n’a aucune perspective pluriannuelle dans 
ce qui nous est présenté, on ne sait pas quelle va être la situation finale de la Communauté 
de Communes. Nous n’avons aucune visibilité par rapport à la perte de l’épargne nette. La 
Communauté de communes, comme les communes, connaît les résultats des comptes 
administratifs alors je pense que c’est beaucoup plus serein d’avoir ces chiffres-là, d’autant 



plus que tu annonçais tout à l’heure qu’on partait sur un investissement qui va durer tout le 
mandat, c’est le budget le plus important du mandat que l’on va voter aujourd’hui ». 
 
Madame la Présidente : « Alors là je suis très étonnée Monsieur le 1er Vice-Président puisque 
tu étais présent à toutes les réunions que j’ai évoquées jusqu’à maintenant, que tu découvres 
ou ignores un certain nombre des chiffres présentés à chaque fois, dont le solde d’exécution 
budgétaire, et le report d’excédent des années précédentes. Ils sont connus depuis le 21 
janvier lors de la présentation du rapport d’orientation budgétaire. Je vais à nouveau 
tranquilliser les inquiétudes : à ce jour, la reprise des excédents est près de 4 millions d’€ donc 
la visibilité nous l’avons. Ce chiffre-là était déjà connu lors des dernières réunions de Vice-
Présidents car je rappelle que tous les vice-présidents sont parties-prenantes et co-
constructeurs du budget, les chiffres n’ont pas été découverts hier soir.  
J’accepte toutes les postures y compris les postures d’opposition mais il faut qu’elles soient 
fondées. Le 21 janvier, vous participiez à la présentation du Rapport d’Orientations 
Budgétaires et aujourd’hui, lors du vote du budget, vous n’êtes plus d’accord ? Il ne s’est rien 
passé entre le 21 janvier et aujourd’hui. Ce que l’on vous propose aujourd’hui c’est la 
transcription budgétaire des orientations présentées le 21 janvier. Les arbitrages ont été tous 
rendus, il y a eu un Bureau qui s’est tenu le 16 février sur ces arbitrages. La co-construction, 
j’y suis très favorable mais en tant que Présidente, il est mon devoir de faire respecter les 
décisions collectives. Dans les groupes de travail évoqués tout à l’heure, on a arrêté les choses 
et maintenant on les transcrit budgétairement. Il y a 2 méthodes pour établir des budgets dans 
un contexte d’incertitude :  
- On peut établir des enveloppes approximatives, en disant, pour l’instant je n’ai pas 
d’information et j’ajusterai. Dans ces cas- là, on a un budget qui va laisser à désirer parce qu’il 
ne va absolument pas refléter le budget avec des taux d’exécution catastrophiques ou pas du 
tout réalistes. Ça ce n’est pas de la sincérité budgétaire.  
- Il y a un autre choix et, je le répète en tant que Présidente, j’assume ce choix parce qu’il a 
été décidé collectivement, notamment sur l’eau et l’assainissement mais aussi sur le budget 
déchets. Ce choix, c’est de dire, la sincérité budgétaire se matérialise en étant au plus près de 
ce que nous connaissons à ce jour. Sur les déchets, on s’est dit comment on fait ? Il y a une 
étude d’harmonisation qui est en cours, si on passe à la redevance incitative, le montant 
d’investissement pour les containeurs va être de X milliers d’euros. Et bien, nous pouvons le 
provisionner maintenant et on verra en fonction de l’étude si nous concrétisons entièrement 
ou pas cette provision. Ce n’est pas le choix qui a été fait, on attend la fin de l’étude de 
l’harmonisation et on passera une décision modificative si on veut investir de manière 
supplémentaire.  
Pour l’eau et l’assainissement, c’est pareil, le groupe de travail s’est tenu, et c’est une décision 
collective que je respecte. Je suis d’autant plus à l’aise en tant que Présidente que comme un 
certain nombre de collègues ce soir en tant que Maire de Pontailler, les intérêts de ma 
commune ne sont pas en conflit avec ceux de ce groupe de travail. Donc, j’ai une neutralité 
par rapport à ça, j’écoute les maires qui sont eux acteurs des 725 000 m3 d’eau consommée 
sur le périmètre qui est le nôtre. Le choix qui a été fait, c’était de dire il faut voter un budget 
dès maintenant, en même temps que le budget principal. On le vote avec nos restes à réaliser, 
on met 3% d’études par rapport aux travaux qui sont dans les schémas directeurs.  Le groupe 
de travail va se réunir encore 1 fois, 2 fois, autant que nécessaire. La prochaine réunion est 
programmée le 1er avril, et à ce moment-là, on pourra avancer sur le programme pluri-annuel. 
Parce que derrière évidemment, il y a des réflexions tarifaires qui dépendront de la marge de 
manœuvre de tous les secteurs. 
On ne peut pas être Vice-Président, être associé à toutes les décisions et découvrir le jour du 
budget la situation financière de la Communauté de Communes. Je l’ai connu dans le passé 
mais je n’ose penser que c’est encore le cas aujourd’hui. »  
 
Monsieur Coiquil : Ecoute, tu dis que le budget se prépare (je reprends tes mots) au plus près 
de ce que je connais à ce jour, mais je pense qu’aujourd’hui d’intégrer un prévisionnel de 
compte administratif qui n’est pas à l’euro près mais tel que l’on connait les chiffres aujourd’hui 
de la Communauté de Communes aurait permis d’avoir un budget qui soit plus visible, plus 
clair pour l’ensemble des conseillers ». 
 



Madame la Présidente : Ce que je regrette c’est qu’en tant que Vice-Président, tu n’exprimes 
pas tes éventuelles nuances ou désaccords lors des réunions d’arbitrages, de Vice-Présidents 
ou en bureau parce qu’encore une fois le collectif est là ».  
 
Monsieur Coiquil : « En toute franchise je ne m’attendais pas à avoir un budget comme ça ». 
 
Madame la Présidente : « C’est celui qui découle du Rapport d’orientation budgétaire, c’est le 
même ». 
 
Monsieur Delfour : « Je voulais rebondir sur tes arguments que je partage, tu connais ma 
position sur bien des domaines mais il y a eu un grand nombre de réunions, on a bien été mis 
au courant, ton argument qui me semble le plus fort c’est que justement dans cette période 
qui va mal, et bien il faut commencer à travailler et moi je voterai le budget. Il y a des choses 
qui ne me satisfont pas complètement mais on ne va pas non plus couper les cheveux en 
quatre et puis rester immobile. Je ne voulais pas être Vice-Président donc j’ai raté une ou deux 
réunions mais je suis venu aux autres, j’ai écouté, j’ai pris des notes, ce n’est peut-être pas 
fait comme une élaboration de budget communal, on n’aura peut-être pas les comptes 
administratifs, les comptes de gestion mais on a la sincérité des chiffres qui ont été présentés 
et puis moi je tenais à te le dire ». 
 
Madame la Présidente : « Je t’en remercie et puis un budget, c’est une perspective, c’est la 
traduction dans les chiffres, d’orientations, de décisions et ça concerne les flux de l’année à 
venir ». 
 
Monsieur Deloy : « J’ai une autre question, lors du ROB j’ai posé la question suivante : Est-ce 
que l’on pourrait faire apparaître les chiffres syndicat par syndicat dans les budgets eau et 
assainissement ? La réponse a été on aura plus de visibilité avec les comptes administratifs 
c’est prévu d’être affiché par service. Alors je n’en ai pas vu un. » 
 
Madame la Présidente : « Et bien non, parce qu’on ne peut pas voter les comptes 
administratifs des anciens syndicats malheureusement. Je pense que vous avez tous suivi ça. 
Ce n’est pas encore décidé, nous sommes dans la même situation juridique qu’en début 
d’année. Personne dans cette assemblée n’en est responsable.  Vous vous souvenez, je n’y 
reviens pas, que nous avions saisi la cour régionale des comptes, pour l’approbation des 
comptes administratifs. Il faut que chaque syndicat se réunisse pour voter formellement les 
comptes administratifs 2019 et 2020. Pour 2021, dans les documents qui vous ont été 
communiqués, il y a un détail financier analytique, secteur par secteur, qui définit les recettes, 
les résultats reportés, la dette annuelle à rembourser, le montant des travaux à conduire pour 
les prochaines années et les tarifs en cours. Cela me semble répondre à une analyse précise 
et qui répond à la demande qui a été faire. 
Ce qu’on a toujours évité de faire entre élus dans cette collectivité, c’est de se reprocher entre 
nous des choses qui nous échappent et dont l’origine ne nous appartient pas. Les complexités 
qu’on constate pour la dissolution des anciens syndicats découlent des réformes territoriales.  
On s’est toujours dit qu’au niveau du territoire on devait s’adapter à ça, sans se renvoyer des 
responsabilités imaginaires. Là-dessus aussi il faut avancer. Venez aux réunions, participez 
et si vous n’êtes pas d’accord dites-le. Mais ce n’est pas le jour du budget que l’on découvre 
les choses, on ne dit pas, je ne pensais pas que ce serait comme ça, alors que le 21 janvier 
le ROB a été présenté et qu’il a recueilli un assentiment général.  
 
On est un territoire qui a des atouts mais, qui n’est pas néanmoins le plus riche. Ce sera 
ensemble que nous le développerons. Il y a très peu de collectivités qui sont capables 
financièrement d’avoir les marges de manœuvre pour voter le budget sans reprise d’excédent. 
On devrait se réjouir ensemble de cette capacité car ces marges de manœuvres, on va les 
employer à bon escient.  
Je prends note de votre remarque.  Moi aussi je préfèrerais qu’à l’heure actuelle les comptes 
de gestion soient prêts, mais je comprends que cela ne soit pas possible cette année, que nos 
comptes administratifs soient restitués et que l’on soit capable de tout présenter en même 
temps. Il y a des années où on a pu le faire mais adaptons nous lorsque ce n’est pas le cas et 
organisons nous pour que ce ne soit pas une contrainte . » 



 
Monsieur Vauchey : « Ce que je voulais dire par rapport à ce qui vient d’être évoqué c’est que 
le fait de présenter un budget qui est le reflet du ROB en appréhendant un certain nombre de 
marges de manœuvre sur l’exercice, et dans la situation dans laquelle il est présenté, moi ça 
ne me choque pas plus que ça. Tu parles de 4 millions d’excédents, j’imagine que c’est pour 
recentrer sur le budget principal. Dans ces excédents, on sait très bien qu’un certain nombre 
d’investissement n’a pas été réalisé l’année dernière. Je pense également aux 212 000 € qui 
ont été fléchés en soutien aux acteurs économiques du territoire. Sur ces 212 000 €, de 
mémoire une petite partie a été consommée, est-ce que ces 212 000 € vont être « re-fléchés » 
sur l’exercice 2021 en l’état ? Et en termes de marges de manœuvre, avec l’excédent qui va 
apparaître, les investissements qui n’ont pas été réalisés, est-ce qu’à un moment donné il va 
y avoir un arbitrage, un fléchage nouveau vers des mesures de soutien économiques ? » 
 
Madame la Présidente : « Alors il y aura peut-être une évolution d’affectation de ces crédits-
là. Ces 212 000 €, tout le monde ne voit peut-être pas de quoi il s’agit. Quand on s’est réunis 
en milieu d’année 2020, en sortie du 1er confinement, on avait repris un travail d’exécution 
budgétaire très précis, et on s’était dit qu’un certain nombre d’investissements pouvait 
attendre. A titre d’exemple, les panneaux d’entrée de ville d’Auxonne pouvaient être différés, 
idem pour la climatisation de certains sites… »  
 
Monsieur Vauchey : « En complément, je pense qu’il faut aussi ne pas oublier que les 
excédents qui vont arriver vont certainement permettre de compenser une baisse de la fiscalité 
professionnelle que l’on va subir dans les prochaines années ». 
 
Madame la Présidente : « En effet, on avait toujours appréhendé un « effet ciseaux ». Je 
pense à la CVAE notamment, la perte de recette ne serait pas sur 2021 mais sur 2022 mais 
néanmoins c’est demain.  C’est encore une bonne raison de considérer que nous sommes 
dans une situation de nature à faire face à ces difficultés à venir, avec un report d’excédents 
estimés à 3,7 millions d’euros lors du DOB sur le budget général et qui sera en réalité supérieur 
à 3,9 millions d’euros ». 
 
 
Monsieur Coiquil : « Oui mais dans le cadre de l’équilibre, ici on a un équilibre qui est construit 
dans le présent budget soit par une présentation favorable des opérations d’investissements 
soit par une surévaluation ou une sous-évaluation des dépenses et des recettes donc ça paraît 
un peu compliqué à positionner sur un budget comme ça ». 
 
Madame la Présidente : « Je ne comprends pas ce que tu veux dire, tu sous-entends quoi ? ». 
 
Monsieur Coiquil : « Comment on peut avoir un équilibre budgétaire sans tenir compte des 
reports ? »  
 
Madame la Présidente : « Parce qu’on a monté un budget qui est économe, qui est au plus 
près de ce qu’on appréhende en termes de recettes et de dépenses. Ça veut dire que chaque 
vice-président a travaillé sur son budget. Vous pensez que j’oserais me présenter devant vous 
si je n’avais pas une certaine assurance quant aux capacités financières de la Communauté 
de Communes ? On est quand même dans une situation incroyable, on a une Communauté 
de Communes qui financièrement peut faire face à ses enjeux et on a des élus qui doutent et 
qui aimeraient différer les votes pour avoir une certitude à la dizaine de milliers d’€ près sur un 
budget en cumul de 14 millions d’euros ? » 
 
 
Rapporteur : Monsieur Sordel  
 
Monsieur Sordel :« Juste par rapport à mon expérience, j’ai la même que Franck Deloy et 
quand j’étais plus jeune élu, j’étais un peu traumatisé quand il fallait voter le budget et qu’on 
n’avait pas les bases fiscales et les dotations de l’Etat. J’ai bien compris dans le temps que ce 
sont des éléments que l’on a de plus en plus tardivement et que quand on voulait travailler, et 
bien il fallait bien mener nos projets, en estimant nos dépenses et nos recettes. Malgré tout, 



je pense que les résultats, on les connait, on attend juste qu’ils soient officialisés. En tout cas, 
j’étais content de venir ce soir pour venir vous parler de quelque chose qui me plait, ce sont 
les politiques éducatives et familiales. Je suis content d’être accueilli dans cette salle de 
Tillenay et les petites chaises ont laissé place aux grandes chaises. Si je vous signale ce fait 
là, c’est qu’il y a eu des modifications concernant les normes sanitaires et on a dû faire évoluer 
les cantines sur le territoire et c’est le cas ici. Les enfants mangeaient dans la petite salle avant 
et maintenant ils mangent dans cette salle de réunion. Avec la bonne volonté des communes, 
on a pu continuer à accueillir l’ensemble des enfants, les communes ont joué le jeu ». 
 
 

3) LES POLITIQUES EDUCATIVES ET FAMILIALES 
 

La partie périscolaire et extrascolaire représente 70% de l’ensemble des politiques éducatives 
et familiales alors que la petite enfance équivaut à 26%.  La petite enfance cible les structures 
multi-accueils pour 22% et les relais à hauteur de 4%. Les 4% restants concernent les deux 
postes de coordination. Cette répartition est liée au Contrat Enfance Jeunesse qui finance ces 
deux postes. 

  



Tableau récapitulatif global des dépenses de fonctionnement par service pour 2020 et prévisionnel 

2021 :



19 

 

A. Zoom sur les principaux postes enfance jeunesse et pilotage 

 

 

Chiffres arrêtés au 8/01/2021  

Un budget réalisé 2020 à hauteur de 66% du prévisionnel 2020 qui s’explique par : 

- Le marché de restauration : on constate un écart de 165 000 € soit 30% de la dépense 

annuelle. Avec une compensation pour le prestataire de 15 750 €. Pour rappel, 

pendant 25 jours d’école, 7 mercredis et 9 jours de vacances, la Communauté de 

communes accueillait seulement les enfants de soignants en repas gardés. A la 

reprise scolaire, la Cap Val de Saône a fait le choix d’ouvrir un service dit « normal », 

c’est-à-dire repas et gouters inclus, soit 7 semaines qui ont évolué de 13% à 70% des 

effectifs habituels. Ce choix volontariste au service des familles a participé à la reprise 

du marché de restauration collective (Société SHCB) et des transports.  

- Transports collectifs : 15 177,04 € d’écart entre le réalisé et le prévisionnel qui 

s’explique par les jours de fermeture et le fait de ne pas avoir pu faire de sorties 

extérieures pendant les vacances scolaires.  

- Educatif : La fermeture quasi-totale des vacances de printemps, le choix de maintenir 

seulement les sorties baignade pendant l’été et de supprimer toutes les autres sorties 

expliquent cet écart de 36 162 €.  

 

B. Zoom sur les principaux postes petite enfance 

 

Un chapitre réalisé à hauteur de 74 036,66€ 

 

réalisé 2020 chiffres arrêtés au 8/01/2021 
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Un budget prévisionnel estimé à 108 000€ et un réalisé à 74 036,66€ soit un écart de 33 

964€ qui s’explique par : 

- Le marché de restauration (- 10 476,97€) 

- L’écart des fournitures d’entretien peut s’expliquer par les couches en lien avec les 

jours de fermeture 

 

C. Les investissement 2021  

 

 

 

Ces dépenses sont majoritairement liées aux travaux de construction ou de rénovation des 

bâtiments communaux. Ces structures sont souvent mutualisées et mises à disposition de la 

Cap Val de Saône pour accueillir la cantine et les accueils périscolaires.  

Ces travaux engendrent des renouvellements de mobilier et/ou matériel électroménager 

indispensables au fonctionnement et au respect des règles sanitaires.  

La modernisation des pratiques rend nécessaire dans les structures « petite enfance » 

l’achat de tablettes.  

Une réflexion plus globale sur chaque structure multi-accueil sera à mener en 2021 afin 

d’établir un plan d’investissement pluriannuel. 

Néanmoins, la somme de 15 000€ a également été ajoutée en dépenses d’investissement 

sur la maison de l’enfance d’Auxonne afin de permettre l’installation de volets solaires à 

lames orientables (8 300 € salle des petits et 6200 € salle des grands – dépenses éligibles à 

la DETR et DSIL)  

 

 

 

 

 

 

 

Périscolaire 

Multi-accueils 
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D. Focus sur la participation des familles  

 

 

Les recettes sont estimées à hauteur de 901 500€ contre 817 659,66 € réalisées en 2020. 

Une perte des recettes familles d’environ 12% sur le global estimé au budget primitif 2020. 

Cette perte est plutôt bien maitrisée avec différents aspects à prendre en compte, compte 

tenu du contexte :  

-la reprise de l’activité à service normal (repas servis et non proposition de repas gardés) 

malgré les contraintes lourdes imposées.  

-L’anticipation et la précision des chiffres estimés qui a permis la maitrise dépenses et 

recettes  

-La communication auprès des équipes qui a permis de maintenir le lien de confiance auprès 

des familles et de maintenir les effectifs et/ou de les reprendre  

-L’importance d’une facturation régulière et sans erreur (point de vigilance) pour permettre 

aux familles une bonne visibilité sur leurs dépenses (lien de confiance)  

 

E. Répartition CAF  

 

 

 

    

     

 

  

CAF Total

Périsco 336976,36

ALSH 143704,32

Jeunesse 18140,09

Multi aux 217706,37

Multi Pont 195268,4

RPE Aux 23979,26

RPE Pont 29988,74

RPE I 30546,31

Coordo EJ 57336,33

Total 1053646,18
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F. DIAGNOSTIC – CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 

 
L’année 2021 va être également consacrée à un travail de diagnostic en vue de la signature 
avec la CAF de la convention territoriale globale, amenée à remplacer le contrat enfance 
jeunesse. 
 
Ce travail de diagnostic va être conduit par le bureau d’études GESTE pour un montant de 
27 510 €, subventionnée à hauteur de 80 % par la Caisse d’allocations familiales. 
 
En conclusion : 
 
Les budgets prévisionnels sont dans la continuité des années précédentes.  Des 
enveloppes similaires sont prévues pour préserver la qualité des programmes (pédagogie) 
malgré l’incertitude.  
 
La politique tarifaire est à maintenir, afin de conserver les effectifs à niveau. Une 
augmentation des tarifs pourrait venir freiner la fréquentation des familles. La part des 
recettes pourrait en revanche être revue à la hausse. Si on se base sur une année « normale 
» on constate que les recettes auraient été supérieures au prévisionnel.  
 
Il faut continuer le travail de diagnostic réalisé par le secteur hygiène et qualité 
notamment sur la partie petite enfance  
 
Il faut poursuivre un suivi de la masse salariale de manière précise et développer des 
stratégies de souplesse : Le développement des postes de saisonniers sur les vacances, le 
calibrage des contrats à 6,5h sur 6 mois notamment avec les services civiques des écoles. 
Le suivi précis des effectifs permet une meilleure maitrise des recettes familles, même si les 
financements exceptionnels de la CAF permettent de compenser sur le secteur de la petite 
enfance.  
 
La création d’une direction unique doit permettre une meilleure lisibilité des 
fonctionnements en vue d’optimiser concrètement les dépenses. La maitrise des plannings 
des agents et l’émergence d’un fichier « ressources » pour les remplacements d’agents va 
permettre une organisation plus sereine et plus efficace es services petite enfance. En outre, 
l’ouverture d’un portail familles pour les Multi accueils est envisagé dès 2021, à l’instar du 
fonctionnement de l’enfance jeunesse.  
 
Une enveloppe d’investissements a été définie avec des dépenses incompressibles (achat 
de mobilier pour Maxilly et renouvellement des appareils électroménagers). D’autres 
dépenses seront à échelonner sur plusieurs années. Un suivi des structures multi 
accueil semble indispensable au regard des derniers états des lieux. De plus, une 
actualisation du logiciel de facturation Abelium serait à prévoir pour 2022 avec un budget de 
10/15000€. 
 

Monsieur Vautier : « Moi j’avais une question sur le retard de recrutement de la responsable 

du relais petite enfance sur Auxonne. L’argument de ce retard a été la crise sanitaire mais 

d’autres recrutements ont bien eu lieu au sein de la Communauté de communes. Je trouve 

difficilement entendable, on est un territoire qui accueille de jeunes foyers qui ont des enfants. 

Nos capacités d’accueils collectifs représentent quelques pourcents des besoins des familles 

et on a besoin d’accompagner nos assistantes maternelles, et en 2020 on aurait dû encore 

plus les accompagner suite au confinement et je pense qu’on a raté quelque chose ». 

Monsieur Sordel : « J’entends tes arguments mais je pense que tu n’as pas la totalité des 

éléments qui ont mené à cette décision. Tout d’abord, le recrutement était prévu. Quand il 

devait être engagé, on est arrivé en pleine période de crise sanitaire et de confinement. Je 

tiens à rappeler que sur notre secteur, nous avons 220 assistantes maternelles sur 
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l’ensemble du territoire. Nous avons encore 2 animatrices au lieu de 3 depuis 2020 parce 

qu’il n’y a pas eu ce recrutement. Ça ne signifie pas que les assistantes maternelles n’ont 

pas eu accès au service. Elles avaient la possibilité de faire appel à l’animatrice du relais 

itinérant. Bien évidemment, il n’a jamais été envisagé de ne pas renouveler ce poste. C’est 

aussi en lien avec la CAF qui a des exigences qui lui sont propres. Elle exigeait initialement 

une EJE qui est un agent de catégorie A. Nous n’étions pas du tout sur le même poste 

précédemment, en termes de logique et de respect de ligne budgétaire même si la CAF 

accompagne de manière satisfaisante. le point qui est intéressant aussi, c’est que l’ensemble 

du service petite enfance a été réorganisé, nous n’allons pas recruter un agent alors que 

peut-être en interne un agent pourrait occuper cette fonction. Nous avons eu cette semaine 

une réunion avec la CAF où on a parlé des modalités de la personne à recruter, comme quoi 

ça ne doit pas poser de problème car la CAF nous laisse du temps. La fiche de poste est 

prête et l’annonce va être publiée. » 

Madame la Présidente : « Encore une fois je vais m’étonner sur ce sujet-là car ces 

explications avaient déjà été données en réunion de vice-présidents. Karim ZOUINE avait 

fait la remarque car il avait rencontré des assistantes maternelles qui lui en avaient parlé. On 

va redonner l’explication : ce qu’il ne faudrait pas laisser penser, c’est que les assistantes 

maternelles n’avaient pas de référente animation pendant l’année qui vient de s’écouler.  

C’est ce que tu sembles émettre comme constat mais c’est inexact. Notre « rapport » 

assistantes maternelles/animatrices est supérieur à ce que l’on peut observer ailleurs. Nous 

aimerions bien que nos animatrices soient mobilisées, elles ne le sont pas assez. Nous avons 

2 agents de grande qualité, des agents qui ont une hauteur de vue, une vision de l’accueil 

des jeunes enfants qui est vraiment remarquable. Il y a un grand travail de mobilisation. Sur 

ces sujets-là, nous sommes mandatés par la CAF. Dire que nous sommes en retard sur le 

recrutement ne signifie rien. Ce qui compte, c’est que chaque assistante maternelle qui veut 

avoir accès à un atelier d’animation puisse y accéder et c’était le cas. J’aimerais que nos 

animatrices soient encore plus mobilisées. L’intérêt de la Communauté de Communes qui a 

en charge la petite enfance, les Multi accueils et assistantes maternelles, c’est qu’il y ait des 

ponts, des synergies, c’est qu’un agent qui travaille au Multi Accueil puisse être capable 

d’évoluer dans ses missions et qu’il puisse passer en relais d’animation pour les assistantes 

maternelles. Le vrai sujet Cédric (Vautier), sur le territoire, ce n’est pas le problème de la 

Communauté de communes, c’est la carence de vocation d’assistantes maternelles, ça c’est 

un sujet ». 

Madame ROYER : « J’aurais besoin de savoir s’il était possible de faire une commission 

enfance jeunesse, si quelque chose est prévu avec toutes les communes pour que l’on 

puisse tous échanger ensemble ». 

Madame la Présidente : « Bien volontiers, une fois le budget voté, il y a de beaux chantiers 

à ouvrir en commission, des réflexions sur l’évolution des tarifs au taux d’effort, nous allons 

vous proposer tout un calendrier de réunion 2021 ».  

Il y a par ailleurs les COPIL (Comités de Pilotages) qui réunissent sur chaque secteur, tous 

les acteurs de la journée de l’enfant. C’est très intéressant que vous le proposiez de cette 

manière-là. Nous pourrons le faire au moins une fois par an, le mieux pour moi c’est deux 

fois par an, c’est là où on lève tous les sujets, sujets sur les locaux, actions communes, 

conflits d’usages, enfin tous les acteurs qui interviennent dans la journée de l’enfant seront 

réunis ce jour-là ». 

Monsieur Sordel : « Je suis toujours content quand les personnes s’intéressent et veulent 

s’impliquer. Vous êtes la bienvenue. Une commission aura lieu prochainement ». 
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4) DEVELOPPEMENT DURABLE ET GEMAPI 
 

A. LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) 
 
Le Projet alimentaire territorial de la CAP Val de Saône est clairement une priorité du mandat 
qui a commencé en 2020. Un PAT a pour enjeu de concevoir l’alimentation avec une 
approche globale : l’alimentation, c’est de l’économie, c’est de l’écologie, c’est du sanitaire, 
c’est de l’éducation. Ce projet se construit en lien très étroit avec le PAT du département de 
Côte d’Or. 
 
C’est en enjeu de territoire car le Val de Saône a une histoire très forte avec le maraîchage, 
c’est une vision d’avenir pour s’adapter au changement climatique (sujet transversal car 
inscrit au PCAET), c’est un levier fort pour la restauration collective et ce sont des flux de 
consommation avec l’objectif de développer l’économie circulaire, les circuits courts. 
 
Le lancement du projet date de 2018 avec des premiers ateliers organisés à l’automne 2019. 
L’année 2020 devait être l’année de la montée en puissance mais le contexte sanitaire a 
fortement perturbé le travail qui était prévu. Cela ne signifie pas pour autant que rien ne s’est 
fait, il a fallu s’adapter aux circonstances et faire du distanciel. 
 
Ainsi, bilan de l’année 2020 : 
 
Communication  

- 5 710 € : impression et distribution de deux flyers par la Poste Business aux 11 000 
foyers du territoire, notamment concernant la plateforme ci-dessous 

- 5 040 € : création et suivi de la plateforme participative citoyenne https://cap-sur-le-
pat.jenparle.net/ (Respublica) 

 
Prestataires 

- 12 500 € : CPIE Bresse du Jura, Pôle d’Economie sociale et solidaire 21, 3ème 
élément, BIO BOURGOGNE, Centre de développement de l’Agroécologie 

 
Tout cela correspond aux subventions versées en 2020 : 15000€ de la Région – 12 500€ 
par la DRAAF (concernant un pourcentage de démarrage du PRALIM qui nous donne le 
droit en tout à 100 000€). 
 
L’année 2021, cette fois, sera une année d’intensification du projet : 
 
Prestataires 

- 50 000€ : mêmes prestataires précédemment cités = reste à verser (il restera donc 
12 500€ à leur verser à la fin du projet début 2022 en même temps que les comptes-
rendus à faire aux financeurs) 

- 100 000€ : étude de faisabilité d’un pôle logistique (cuisine centrale, laboratoire de 
transformation, légumerie, magasin de producteurs…) = prévisionnel ! 

 
Tout cela correspond à la levée de fonds PRALIM qui acte la moitié du projet entamée 
(50 000€ qui sera demandé en ce début d’année) + à la réponse d’un appel à projet 
national (100 000€) pour laquelle une délibération a été votée le 21 janvier 2021 par le 
conseil communautaire. 
 
Nous devons justifier à minima de l’engagement de 20% de fonds propres sur ces différentes 
sommes (obligations fonds publics) : ces sommes ont donc été réparties en 2021 entre la 
communication (impressions et prestations diverses comme annuaire de producteurs locaux) 
et des prestations (réalisation de divers ateliers à destination du grand public et des scolaires 
en partenariat avec le CPIE Bresse du Jura + un potentiel travail avec Terre de Liens). 
  

https://cap-sur-le-pat.jenparle.net/
https://cap-sur-le-pat.jenparle.net/
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Rapporteur : Monsieur Antoine 
 

B. GEMAPI  

 

 

 

Il est important de faire un focus sur les réalisations de l’EPTB au regard du montant annuel 
versé depuis 2018 : 
 
Travaux (item 2) :  

o Le retrait des embâcles sous un pont à Villers Rotin (2018) ;  
o La réalisation de l’entretien de la Vèze sur 2020 suite à la dissolution du 

syndicat ; 
  
Prévention des inondations (item 5) :  

o Le premier diagnostic de la digue de Champdôtre (avant débroussaillage) 
avec des relevés topo (en plus de l’analyse du LIDAR) ;  

o L’élaboration des notes sur le bassin d’Auxonne (2021 mais prise de contact 
+ visite de terrain les années précédentes) ;  

o L’ appui/conseil sur la définition de ce qui relève de la GEMAPI (classement 
digue, lien avec la DREAL, …).  

 
Préservation/Restauration milieux (item 8) :  

o Le diagnostic sommaire de la Vèze et de ses affluents (2018/2019) ;  
o L’étude diagnostic (avec inventaire faune/flore), animation agricole, étude 

d’esquisse et projet sur le Nacey à Flammerans (3.2 km au total) en 2019 – 
travaux prévus pour juin 2021 ;  

o L’acquisition de plusieurs hectares (environ 40) sur Lamarche sur Saône + 
élaboration du plan de gestion du site + classement du site en ENS (avec le 
CD21) – Première tranche de travaux prévus en 2021.  

o La réflexion avec la fédération de pêche 21 et VNF pour le projet 
d’amélioration de l’alimentation en eau de la frayère de l’Ecluse à Auxonne 
(consultation bureau d’études en cours) + élaboration du marché pour la 
consultation des bureaux d’études (2019/2020) ;  

o La réflexion pour l’acquisition de parcelles sur Auxonne et à proximité pour la 
préservation et la restauration de milieu (initiée depuis 2018 et en bonne voie 
pour aboutir en 2021) ;  
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Préservation/Restauration milieux (item8) :  

o La Participation à des réunions pour le classement des cours d’eau sur le 
territoire de la Communauté de Communes (Bassin Versant Saône) ; 

o L’animation du site Natura 2000 sur Auxonne (gites à Chauves-Souris) ;  
o La réalisation de la première phase de l’étude morphologique « lit mineur » 

sur la Saône (recensement et actualisation des actions « lit mineur » 
pertinente dans l’objectif d’atteinte du bon état des eaux sur les masses d’eau 
Saône, c’est les différents tronçons de la Saône) et travail sur la seconde 
phase de l’étude avec une priorisation des actions (finalisation courant 2021).  

 
Monsieur Vauchey : « Est-ce qu’un groupe de travail est prévu ? » 
 
Monsieur Antoine : « Oui je pense comme pour la préparation des différents sujets l’année 
dernière ». 
 

C. Le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) 
 
Le Plan Climat Air Energie est un outil de planification qui a pour but d’atténuer le 
changement climatique, de développer les énergies renouvelables et maîtriser la 
consommation énergétique ;  
 

- Historique :  
 
Elaboration du PCAET (diagnostic, stratégie, plan d’actions, dispositif de suivi et 
d’évaluation) : 2017 -2019  
 
Délibération du Conseil sur le projet de PCAET 2019 -2024 : 12 décembre 2018  
 
Réception de l’avis favorable de l’Etat : 23 décembre 2019  
 
Enquête publique : mars – avril 2020  

- Volet budgétaire : 
 

Le solde de l’étude auprès du SISECO a été intégré pour 3 003 € HT ainsi que la subvention 

de 3 500 € HT auprès du CD 21  

La mobilité est un axe important du PCAET et sera priorisée pour 2021. 

La loi d’orientation des mobilités programme d’ici le 1er juillet 2021 la couverture intégrale du 

territoire national en autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Les communautés de 

communes devront délibérer d’ici le 31 mars 2021 pour se saisir ou non de la 

compétence. 
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Rapporteur : Monsieur Zouine 

La Mobilité 

 

Monsieur ZOUINE : « Nous avons été sollicités pour une aire de covoiturage au niveau de la 

gare péage de Soirans. Une réunion a eu lieu en présence de Madame la Présidente, 

Monsieur Antoine, Monsieur Vadot. Compte tenu du manque de places de parking près de 

la gare péage de Soirans, une zone de covoiturage pourrait être construite en partenariat 

avec APRR. APRR participerait financièrement pour prendre en charge la voirie, l’enrobé, le 

portique d’entrée/sortie, la signalétique, les bornes des recharges, l’abribus, la clôture. En 

gros, la collectivité participerait à maîtrise foncière ». 

Monsieur ANTOINE : « Je précise que c’est une aire qui pourrait accueillir 49 véhicules ».  

Monsieur SORDEL : « 49 places pour combien de PMR ? ». 

Madame la Présidente : « C’est un ratio légal, mais pour le moment nous ne le savons pas. 

Ces parkings auraient vocation à être transférés aux EPCI. Le premier sujet est 

l’emplacement de ce parking… ». 

Monsieur Vadot : « On a un terrain qui serait en forêt donc distraction du régime forestier, 

défrichement… Partie compliquée sur le foncier. »  

Monsieur Antoine : « Des rapprochements ont déjà était fait avec l’ONF ». 

Monsieur Vautier : « APRR doit être en capacité de compenser le foncier sur d’autres 

territoires, même s’ils ne peuvent pas le faire sur Soirans, ils sont propriétaires d’autres forêts 

sur d’autres territoires et régulièrement ils sont sollicités pour compenser le foncier quand ils 

font des ouvrages ». 

Monsieur Vauchey : « Pour ce type de prestation la MICA a toujours des services gratuits ? »  

Madame la Présidente : « Alors là il y a 2 choses sur ces études, la MICA peut s’occuper du 

démarrage  des choses » et ensuite on passe en AMO et l’Agence Ingénierie Côte d’Or prend 

le relais. » 
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Rapporteur : Monsieur Vadot 

5) CULTURE 
 

Il s’agit ici principalement du budget de l’école de musique et d’art. 
 
Les éléments principaux du budget de fonctionnement de l’école de musique sont : 

- Les frais d’énergie en baisse par rapport à l’ancien bâtiment (1 000 € contre 4 000 
prévu en 2020) 

- Les dépenses de ménage (3 000€) : Abandon du ménage externalisé pour la salle de 
danse repris en interne  

- Les projets d’Education Artistique et Culturelle (5 000 €) : en baisse car le budget était 
de 12 500 € en 2020 

- Les fournitures de petit équipement en diminution de 1 200€ (4 200 € en 2020 contre 
3 000€ proposé) 

- La maintenance des instruments et des locaux (2 000 €) 
- Le matériel pédagogique et administratif (partitions…) (1 000 €) 
- Les droits d’auteurs dont Seam et Sacem Spre pour la danse (1 300 €)  
- Le contrat territoire lecture (2 000 €) 

 
 
Un maintien d’une dynamique de projets et d’investissements  

- Projet accordéon avec l’objectif d’une ouverture de classe 1 000€  
- Actions de diffusion interne (auditions, spectacles, regroupements…) 800€  
- CLEA Joconde à Lamarche sur Saône (100% financé) 5 000 €  
- Action de diffusion professionnelle (Ciné plein air) 2 000 € Investissements afin de 

s’adapter et être en mesure de répondre aux besoins de l’enseignement à distance 
et des nouvelles pratiques :  

- Acquisition d’une caméra pour les cours à distance et filmer les spectacles 1 000 €  
- Acquisition de 2 à 4 ordinateurs portables ou tablettes pour les professeurs 1 500 € 

(avec logiciel de montage son et lumière)  
- Poursuivre la politique d’acquisition d’instruments pour les élèves débutants (tuba…) 

2 500€  
 
Rapporteur : Madame la Présidente :  
 

6) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 
Cette partie comprend 3 axes majeurs (dans le budget principal) : 
 

- Le soutien aux opérateurs économiques 
- Le recrutement d’un(e) chargé(e) de projet 
- Le projet de tiers lieu 

 
A. LE SOUTIEN AUX OPERATEURS ÉCONOMIQUES 

 
Il se traduit par un apport financier direct de la CAP Val de Saône :  
 

- La participation au fonds d’avance remboursable piloté par la Région : 1€ par habitant 
soit un budget de 24 000 € 
 

- La participation au fonds régional des territoires : 1 € par habitant par la CAP Val de 
Saône et 5 € par habitant par la Région : 

o 65 428 € de recettes d’investissement (premier acompte déjà versé par la 
région), 
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o 70 000 € de dépenses : la CAP VDS verse à l’opérateur l’intégralité de l’aide 
(un acompte a déjà été versé en 2020 pour le 1er bénéficiaire) 
 

- Une prestation avec la CCI pour aider à l’instruction des dossiers : 12 000 € en budget 
de fonctionnement 

 
 

B. LE RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE PROJETS 
 
Depuis 2017, la CAP Val de Saône est compétente en matière de zone d’activités 
économiques :  
 

- Zone d’activités des granges hautes à Auxonne 
- Zone d’activités de Villers les Pots 
- Zone d’activité de Vonges 

 
A cela s’ajoutent des projets ayant une vocation économique :  

- Le tiers lieu 
- Des travaux permettant le développement d’entreprises (voirie Diana Foods) 
- De manière transversale, la politique alimentaire de territoire 

 
Au vu de l’importance quantitative et qualitative des projets, le recrutement d’un chargé de 
projets s’impose et est budgété pour un montant annuel de 48 000 €. Cette somme sera 
nécessairement minorée puisque le recrutement interviendra en cours d’année. 

 
 
 

C. PROJET DE TIERS LIEU 
 
En 2019, la CAP Val de Saône a préempté les locaux Tonic pour un montant de 60 000 € 
hors frais d’acte, L’acte d’achat a été signé en 2020.  
 
Une deuxième phase va s’ouvrir : En s’appuyant sur une étude d’opportunité du cabinet 
Katalyse rendue en 2019, la CAP Val de Saône envisage l’aménagement d’un tiers lieu en 
face de la gare de Tillenay.  
 
Sur 2021, l’inscription au budget d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour affiner les 
besoins et rédiger le cahier des charges de maîtrise d’œuvre s’avère une étape 
incontournable : 20 000 € (à étudier avec ICO). 
 
Monsieur Vauchey : « Une observation par rapport à ce sujet, au ROB n’a pas été prévu les 
coûts de sécurisation de la structure et de sécurisation du site donc ce sont des coûts qui à 
mon sens devront être intégrés après reprise des excédents, car ils vont être nécessaires, 
on ne pourra pas attendre plus longtemps pour remettre en état une partie des toitures… Ça 
n’a pas été repris ni présenté au ROB mais je pense qu’il faudra l’inscrire quand même à un 
moment donné ». 
 
Madame la Présidente : « C’est sûr qu’il va y avoir des travaux conservatoires, et il faut les 
chiffrer ». 
 

7) AMENAGEMENT D’UNE AIRE DES GENS DU VOYAGE  
 

Le Schéma 2018-2024 impose la réalisation d’une aire des gens de voyage de 20 places.  
 
La CAP Val de Saône a une autorisation de programme en cours sur ce projet qui est la 
traduction d’une obligation réglementaire et du schéma.  
 
La communauté de communes a déjà acquis le foncier pour 97 635 € en 2019 et a 
contractualisé une maîtrise d’œuvre pour 18 720 € TTC en 2018.  
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Pour 2021, il est proposé d’inscrire une participation financière de 75 000 € pour 
l’aménagement par le Département de l’entrée sur le terrain jouxtant la RD 905 et des 
compléments d’étude de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la sortie par l’ancien 
chemin de Dole. 
 
Récapitulatif pour 2021 :  
 
- Dépenses d’investissement nouvelles : 75 000 €  
- Recettes d’investissement : 0 €.  
 
Prévisionnel pour 2022 :  
 

- Dépenses d’investissement :  
o Voirie vieux Chemin de Dole : 100 000 € 
o Aménagement de l’AGV stricto sensu : 300 000 € 
o Fin de l’étude de maîtrise d’œuvre. 

 
- Recettes d’investissement :  

o DETR : 213 430 € 
o Appel à projet voirie Département : 30 000 €. 
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Synthèse budget principal section de fonctionnement 
 

 

 

Synthèse budget principal section d’investissement 

 

 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES 9 361 462 € 

011 - Charges à caractère général 1 404 738 €                   

012 - Charges de personnel et frais assimilés 4 753 770 €                   

014 - Atténuation de produits 2 327 538 €                   

022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 57 913 €                        

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 187 447 €                      

65 - Autres charges de gestion courante 612 030 €                      

66 - Charges financières 16 026 €                        

67 - Charges exceptionnelles 2 000 €                           

023 - Virement à la section d'investissement - €                                   

RECETTES 9 361 462 € 
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) - €                                   

013 - Atténuations de charges 163 748 €                      

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 2 459 €                           

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 877 253 €                   

73 - Impôts et taxes 5 330 426 €                   

74 - Dotations, subventions et participations 1 883 676 €                   

75 - Autres produits de gestion courante 3 900 €                           

76 - Produits financiers - €                                   

77 - Produits exceptionnels 100 000 €                      

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES 752 067 €    

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté - €                                   

020 - Dépenses imprévues ( investissement ) 10 000 €                        

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 459 €                           

13 - Subventions d'investissement 133 577 €                      

16 - Emprunts et dettes assimilées 62 000 €                        

20 - Immobilisations incorporelles (hors 204) 220 000 €                      

204-Subventions d'équipement versées 112 605 €                      

21 - Immobilisations corporelles 211 426 €                      

23 - Immobilisations en cours - €                                   

RECETTES 752 067 €    
021 - Virement de la section de fonctionnement - €                                   

024 - Produits de cessions - €                                   

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 187 447 €                      

10 - Dotations, fonds divers et réserves 21 814 €                        

13 - Subventions d'investissement 362 797 €                      

16 - Emprunts et dettes assimilées 180 009 €                      
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Vu l’article L 2312-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le débat d’orientation budgétaire du 21 février 2021, 
Vu les réunions d’arbitrages du 4 février 2021, 
Vu la réunion de la conférence des maires du 16 février afin de présenter les principales 
évolutions financières sur les communes et la communauté de communes en lien avec la loi 
de finances pour 2021, 
Vu l’avis du Bureau communautaire du 16 février 2021, 
Vu les budgets primitifs du budget principal ci-joint, 
 
Monsieur Jacques François COIQUIL sollicite un vote à bulletin secret pour le vote du 

budget principal. 

Madame la Présidente soumet cette demande au vote de l’assemblée. Pour que cette 

demande soit approuvée, il faut qu’elle recueille 1/3 des suffrages des membres 

présents conformément à l’article L 2121-21 du code général des collectivités 

territoriales et à l’article 18 du règlement intérieur du conseil communautaire. 

Nombre de membres présents : 52 

Nombre de suffrages nécessaires pour qu’il y ait un vote à bulletin secret : 18 

Nombres de membres approuvant un vote à bulletin secret : 17 (MAZAUDIER Gilbert, 

COIQUIL Jacques-François, ZOUINE Karim, MARTINIEN Margot, MARTIN Charles, BUSI-

BARTHELET Anne, PICHOT Laurent, OLIVEIRA Joanna, FLORENTIN Claude, PAILLARD 

Carole, DUFOUR Anthony, CUZZOLIN André, ROYER Karine, VAUTIER Cédric, DELOY 

Franck, DELOGE Gabriel, VADOT Jean-Paul). 

La demande de vote à bulletin secret est dont rejetée. 

Le Conseil Communautaire, à la majorité des votes exprimés :  

- Approuve le Budget Principal, pour l’ensemble des chapitres et des articles, 
- Autorise Madame la Présidente et les Vice-Présidents délégués à mettre en 

œuvre l’ensemble de la politique budgétaire subséquente à la présente 
délibération. 

38 voix pour : VAUCHEY Fabrice, ARBELTIER Dominique, COPPA Benoît, PICHET Didier, 

ANTOINE Hugues, LAGUERRE Jean-Louis, DION Daniel, VEURIOT Noël, COUTURIER 

Michel, ROSSIN Jean-Claude, LOICHOT Éric, MOUSSARD Florence, BRINGOUT 

Christophe, BOVET Patrick, ARMAND Martine, BONNEVIE Nicolas, AUROUSSEAU 

Maximilien, CICCARDINI Denis, DUNET Alain, RYSER Patrick, DELFOUR Jean-Paul, 

MARECHAL Daniel, BONNET-VALLET Marie-Claire, DESMETZ Catherine, RUARD Daniel, 

VADOT Jean-Paul, PERNIN Annick, LENOBLE Colette, FEBVRET Christophe, SORDEL 

Sébastien, SOMMET Evelyne, LORAIN Anne-Lise, MAUSSERVEY Anthony, ROUSSEL 

Richard, PHILIPONNAT Cyril (suppléant de Monsieur BECHE Patrice,  Maire de Flagey-lès-

Auxonne), ECHAROUX Mauricette (suppléante de Monsieur LAFFUGE Jean-Luc, Maire de 

Saint-Léger-Triey), COLLIN Éric (procuration à BONNET-VALLET Marie-Claire), CAMP 

Hubert (procuration à BONNET-VALLET Marie-Claire). 

 

17 voix contre : MAZAUDIER Gilbert, COIQUIL Jacques-François, ZOUINE Karim, 

MARTINIEN Margot, MARTIN Charles, BUSI-BARTHELET Anne, PICHOT Laurent, 

OLIVEIRA Joanna, FLORENTIN Claude, PAILLARD Carole, DUFOUR Anthony, CUZZOLIN 

André, ROYER Karine, BARCELO Maud (procuration à PAILLARD Carole), MIAU Valérie 

(procuration à CUZZOLIN André), VALLEE Benoît (procuration à FLORENTIN Claude), 

VAUTIER Cédric.  

2 abstentions : DELOY Franck, DELOGE Gabriel. 
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QUESTION N°06 
APPROBATION DES BUDGETS ANNEXES ET AUTONOMES – EXERCICE 2021 

 

Lors de sa précédente séance du 21 janvier 2021, le Conseil Communautaire a tenu son 
débat d’orientations budgétaires qui a tracé les perspectives budgétaires pour l’année 2021 
et de manière plus globale, les projets pour l’ensemble de la mandature. 
 
Après le vote relatif au budget général de la collectivité, il convient d’étudier les budgets 
annexes et autonomes de la collectivité. 
 
Ces budgets sont au nombre de 8 : 

- Budget « SPIC » déchets du secteur d’Auxonne, 
- Budget « SPIC » déchets du secteur de Pontailler, 
- Budget eau potable, 
- Budget assainissement, 
- Budget de l’Office du Tourisme, 
- Budget du funérarium, 
- Budget Zone d’activités de Villers-les-Pots, 
- Budget Zone d’activités de Vonges. 

  
Qui dit budgets annexes ne signifie pas pour autant budgets secondaires au regard du projet 
intercommunal. Dans ces budgets, il y a des services stratégiques et vitaux pour le 
développement du territoire, qui sont au cœur des préoccupations des habitants et des 
acteurs économiques.  
 
Rapporteur : Monsieur Vautier  
 

1) BUDGET SPIC DECHETS DU SECTEUR D’AUXONNE 
 

A. SECTION D’EXPLOITATION 
 

DEPENSES 
 
Chapitre 011 : 938 224,98 € (BP 2020 : 968 000 €) 
  
611 : Sous-traitance : prévu 750 000€ (2020 - 780 000€), baisse raisonnable du prévisionnel 
car les tonnages en déchèterie restent assez constants même en période COVID-19. 
 
61551 : Matériel roulant : prévu 29 600€ (2020 - 16 000€), hausse du prévisionnel car nous 
commençons l’année, comme 2020, avec une grosse dépense avec une pelle à remplacer. 
 
618 : Divers : prévu 7 200€ (2020 - 2 000€), hausse du prévisionnel car il faut renforcer la 
communication auprès des usagers autant dans la prévention que sur l’affichage en 
déchèterie ou encore sur le tri en général. Conformément à ce qui a été présenté lors du 
débat d’orientation budgétaire, un des enjeux de court et moyen terme sera de réduire le 
volume et les tonnages de déchets collectés, en porte à porte ou en déchèterie, au vu des 
enjeux environnementaux et des la hausse significative de la TGAP (taxe générale sur les 
activités polluantes). 
 
6288 : Autres : prévu 6 500€ (2020 1 000€), hausse du prévisionnel du fait de la mise en 
place d’un nouveau système de vêtements de travail plus complet 
 
Sur les dépenses prévisionnelles, ont été intégrés des frais d’affranchissement pour 15 000 € 
(pour l’envoi de la facturation) mais une réflexion est en cours pour une prise en charge de 
ce coût par le centre des finances publics. 
 
Chapitre 012 : 417 180,20 € (BP 2020 : 458 000 €) 
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En 2021, inscription de 417 180 mais lors du BS, ce sera une inscription de 564 214 €.  
 
La hausse est due à la prise en compte de 2 agents à plein temps sur le budget SPIC (avec 
refacturation partiel au budget principal) + recrutement d’un chargé de prévention + un temps 
non complet pour faire des compléments en déchèterie.  
 
De plus le calcul de la répartition des charges de personnel SPIC Auxonne, SPIC Pontailler 
a été modifié + ajustement charges transversales. 
 
Autres dépenses : 
  

- Chapitre 65 : 20 000 €, comme au BP 2020 (créances éteintes et admissions en non-
valeur), 
 

- Chapitre 66 : 5 083 € (intérêts emprunt et ligne de trésorerie), 
 

- Chapitre 67 : 10 000 €, comme au BP 2020 (annulation de titres exercices antérieurs), 
 

- Chapitre 68 : 238 634 € (241 735 € au BP 2020), dotation aux amortissements. 
  
RECETTES 
 
Les prévisions pour 2021, au 703 « vente de produits résiduels » et au 706 « prestation de 
service » sont inscrites en fonction des résultats provisoires 2020 : 1 286 000 €. 
 
A l’article 7084 : la mise à disposition de personnels facturés passe de 41 879,40€ réalisés 
à 96 892 € prévu, due au nouveau calcul de remboursement des SPIC et au remboursement 
d’une quote-part de l’adjoint de Mme Guillemin par le Budget principal. 
 
Autre recette importante : CITEO, prévu à hauteur de 212 000 €, comme en 2020 pour 
développer le tri. 
 
Chapitre 042 : 29 231 de reprise de subvention (somme identique en dépense 
d’investissement). 
 

Prévision de dépenses d’exploitation : 1 629 123,33 € 
Prévision de recettes d’exploitations : 1 629 123,33 € 
 
 

B. SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES : 
 

- 44 000€ pour le changement de logiciel facturation + système d’identification des 
camions, 

- 33 000€ pour l’installation de barrières dans les déchèteries d’Athée et de Pont, 
- 65 000€ pour l’achat de bennes de déchèterie (42 600€) + bornes à verre (1230€ / 

borne) + vidéosurveillance (5400€X3) + composteur (3 335€) 
 
Total de dépenses d’équipement de 185 552 €. 
 
Chapitre 16 : 44 341 € 
 
Chapitre 020, dépenses imprévues, 20 000 €. 
 
Chapitre 040 : 29 231 de reprise de subvention (dépense d’ordre). 
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Il faut ajouter à cela 155 849 € de restes à réaliser qui dans l’attente de la reprise des résultats 
issus du compte administratif 2020 seront couverts par un emprunt, inscrit au chapitre 16 
 
RECETTES : 
 
Sur les prévisions de dépenses nouvelles en 2021, la dotation d’amortissement couvre les 
dépenses, aidée en cela par 48 000 € de subventions et d’une inscription d’emprunt de 
148 339 €. 
 
 

Prévision Dépenses investissement (y compris restes à réaliser) : 434 973,93 € 
Prévision Recettes d’investissement : 434 973,93 € 
 
M. Vauchey rappelle que lors du Conseil d’exploitation du SPIC d’Auxonne, il avait été dit 
qu’il n’y avait pas besoin d’inscrire un emprunt en recette car la dotation aux amortissements 
couvrait les besoins d’investissements. Or, là, il constate qu’il y a un emprunt de prévu. 
 
Madame la Présidente répond que lors du Conseil d’exploitation, il n’avait été question que 
des dépenses nouvelles sur 2021. Sur la présentation budgétaire transmise pour ce conseil 
communautaire, il faut tenir compte des dépenses et recettes en restes à réaliser, notamment 
les investissements sur la déchèterie d’Auxonne qui ont commencé en 2020 pour se finir en 
2021, qui eux nécessitent l’inscription d’un emprunt pour assurer une partie de 
l’autofinancement. 
 
 

2) BUDGET SPIC DECHETS DU SECTEUR DE PONTAILLER 
 

A. SECTION D’EXPLOITATION 
 
DEPENSES  
 
Chapitre 011 : 607 235 € (661 000 € au BP 2020) 
 
611 : Sous-traitance : prévu 505 000 € (BP 2020 : 560 000€)  
 
Baisse raisonnée du prévisionnel car les tonnages en déchèterie sont assez constants même 
en période COVID + le gardiennage des déchèteries ne sera plus en prestation de service à 
partir de juillet 2021 (la dépense sera donc reportée sur le chapitre 012). 
 
61551 : Matériel roulant prévu à 16 000 € (BP 2020 20 000€) 
 
Baisse du prévisionnel car même s’il y a une importante casse (pelle), il y avait eu un 
prévisionnel important en 2020.  
 
618 : Divers : prévu 3 800€ (BP 2020 : 0 €) 
 
Hausse du prévisionnel car il faut renforcer la communication auprès des usagers autant 
dans la prévention que sur l’affichage en déchèterie ou encore sur le tri en général. 
 
6236 : Catalogues et imprimés, montant prévu 5 000 € (BP 2020 : 500 €) 
 
Hausse du prévisionnel car compte tenu du processus d’harmonisation qui est engagé il va 
falloir faire une importante communication. 
 
6288 : Autres, prévu à 3 500€ (BP : 2020 0 €) 
 
Hausse du prévisionnel car mise en œuvre d’un nouveau système de vêtements de travail 
plus complet 
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Au 6261 : Frais affranchissement. Comme pour le SPIC d’Auxonne, un travail est en cours 
pour que cette dépense soit prise en charge par la trésorerie. 
 
Chapitre 012 : 276 501 € (BP 2020 : 212 000 €) 
 
Ce chapitre est en augmentation car le gardiennage sera repris en régie à partir de juillet en 
régie.  
 
De plus, le calcul de la répartition des charges de personnel SPIC Auxonne, SPIC Pontailler 
a été modifiée pour tenir compte d’une répartition des agents plus conforme à la réalité entre 
le secteur d’Auxonne et le secteur de Pontailler. 
 
Enfin, un travail a été conduite pour ajuster les charges transversales afin de parvenir à une 
estimation plus conforme à la réalité des dépenses. 
Au stade du vote du budget, C’est une inscription de 276 500 € qui est proposée mais lors 
du vote du Budget supplémentaire, donc lorsque les résultats de 2020 seront intégrés au 
budget, ce sera une inscription de 306 000 € qui sera proposée. 
 
Autres dépenses 
  
Chapitre 65 : 10 000 €, comme au BP 2020 (créances éteintes et admissions en non-valeur), 
 
Chapitre 66 : 3 951€ (intérêts emprunt et ligne de trésorerie), 
 
Chapitre 67 : 112 653 €, comme au BP 2020 (annulation de titres exercices antérieurs) et 
110 097 € de dernière échéance de remboursement au budget principal 
 
Chapitre 68 : 45 000 €, dotation aux amortissements. 
 
RECETTES 
 
Les prévisions pour 2021, au 703 « vente de produits résiduels » sont calées sur les résultats 
2020 (= revente matériaux, ferraille, alu) : 49 000 €. 
 
Pour le 706 « prestation de service » ? baisse de 900 000€ à 880 000 € pour être prudent 
(= redevances usagers) 
 
117 000 € sont prévus au titre de la recette CITEO 
 
042 : 9 341 € de reprise de subvention (recette d’ordre), on retrouve la même somme en 
dépense d’investissement. 
 

Prévision de dépenses d’exploitation : 1 055 341 € 
Prévision de recettes d’exploitation : 1 055 341 € 
 
 

B. SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES 
 

- 24 000 € pour le changement de logiciel facturation + système d’identification des 
camions, 

- 200 500 € pour le réaménagement et la mise aux normes de la déchèterie de 
Pontailler, 

- 38 000 € pour l’achat de bornes à verre (1 230€ / borne X 25 bornes = 30 750 €) + 
vidéosurveillance (5 400 € X 1) 

- 9341 de reprise de subvention en recette dépense d’ordre. 
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RECETTES :  
 

- 62 000 € FCTVA  
- 45 000 € de dotations aux amortissements 
- Inscription d’un emprunt pour équilibrer le budget dans l’attente de la reprise des 

résultats de l’exercice 2020 : 310 204 € (en tenant compte de la précision qui suit). 
 
En revanche, les dépenses d’investissement sont abondées de 73 530,09 € de restes à 
réaliser qui, dans l’attente de la reprise des résultats issus du compte administratif 2020 
nécessitent d’abonder l’emprunt d’un montant identique, inscrit au chapitre 16. 
 

Prévision dépenses d’investissement (y compris restes à réaliser) : 
417 204,05 € 
Prévision de recettes : 417 204,05 €. 
 
Monsieur Bovet : « La clôture de la dette aura-t-elle un impact sur la redevance des 
usagers ? »  
 
Madame la Présidente : « On revient à la normale, les tarifs qui ont été approuvés étaient 
votés non seulement pour éponger la dette mais aussi pour repartir sur un rythme de 
tarification qui corresponde en fait à l’évolution normale de nos charges. La tarification de 
nos déchets n’a pas vocation à baisser dans les années à venir. Même si on développe des 
filières qui ramènent de la recette, on sait très bien que les augmentations notamment la 
TGAP, vont être de plus en plus élevées ».  
 
Monsieur Charles MARTIN quitte la salle et donne procuration à Margot MARTINIEN 
Madame Karine ROYER quitte la salle et donne procuration à Anne-BUSI-BARTHELET 
 

3) BUDGETS EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT (Voir en PJ  le diaporama 
présenté au groupe de travail et la feuille d’émargement) 
 

A. RAPPEL DES SCHEMAS DIRECTEURS 
 

I. Conclusion de l’étude de schéma directeur d’eau potable 
 

Ancienne collectivité 
compétente 

Priorité 1 (en € HT) Priorité 2 (en € HT) Priorité 3 (en € HT) 

Auxonne 
1 994 150 € 

(245 200 € ouvrages 12 %) 
1 412 160 € 2 821 319 € 

Lamarche / S. 
1 039 500 € 

(104 000 € ouvrages 10%) 
888 007 €  1 721 014 € 

Synd Saône Mondragon 
480 350 € 

(60 000 € ouvrages 12%) 
1 062 239 € 1 636 478 € 

Synd Flammerans 
423 300 € 

(40 300 € ouvrages 9%)  
470 730 € 944 460 

Synd Labergement lès A. 
768 100 € 

(7 500 € ouvrages 1 %) 
601 565 € 1 221 129 € 

Intercommunal = 
interconnexion 

(sécurisation entre UDI) 
1 595 800 € 604 000 € 496 000 € 
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II. Programme de travaux provisoires estimé par l’étude de schéma 
directeur d’assainissement 

 

Par commune Priorité 1 (en € HT) Priorité 2 (en € HT) Priorité 3 (en € HT) 

Auxonne  
Réseau : 1 167 656 € 

STEP : 55 000 € 
1 326 000 € 40 000 € 

Villers les Pots Réseau : 260 625 € 687 500 € 92 500 € 

Athée Réseau : 197 500 € 494 781 € 285 125 € 

Poncey les Athée Réseau : 66 000 € 112 375 € 365 375 € 

Magny Montarlot Réseau : 62 500 € 0 € 1 500 € 

Labergement lès A. Réseau : 60 000 € 353 188 € 3 000 € 

Lamarche / S. 
Réseau : 2 121 500 € 

STEP : 102 500 € 

1 288 375 € 

0 € 

255 000 € 

75 000 € 

Flammerans Réseau : 178 500 € 297 375 € 12 500 € 

Flagey lès A. 
Réseau : 7 500 € 

STEP : 45 000 € 

0 € 

0 € 

0 € 

350 000 € 

Cléry Réseau : 2 000 € 0 € 0 € 

Etevaux 
Réseau : 0 € 

STEP : 55 000 € 

0 € 

0 € 

4 000 € 

500 000 € 

Binges 
Réseau : 252 875 € 

STEP : 60 000 € 

0 € 

0 € 

8 000 € 

850 000 € 
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III. Investissements soumis à l’arbitrage du groupe de travail 
 
Investissements potentiels en 2021 Eau Potable 
 
 

Ancienne 

collectivité 

compétente 

Travaux 

urgents 

subventionnab

les par 

l’Agence de 

l’Eau 

Travaux 

urgents 

identifiés par 

SDAEP 

Excédents 

transférés 

Tarifs de 

l’eau actuels 

(part 

collectivité) 

Tarifs 

Eau 

assainie 
Recettes 

annuelles par 

secteur 

Tarif / m3 (pour 120 m3)  

Auxonne 
(2600 abo) 

 1 994 150 € 
F : 129 818,65€ 
I : 0 € 

0,13 € 3,69 € 

44 600 (CA 
2018) 
 
(20 240 
emprunt) 
 
(Ech  2030, 
2040, 2057) 

Lamarche-sur-
Saône (655 
abo) 

 1 039 500 € 
F : 0 € 
I : 0 € 

0,75 € 3,81 € 

34 328 (CG 
2019) 
 
(31 820 
emprunt) 
 
(Ech 2034, 
2038) 

Synd Saône 
Mondragon 
(1160 abo) 

Renouvellement 
canalisations et 
branchements  

117 600 € 

480 350 € 
F :  187 640 € 
I : - 19 962 € 

0,67 € 5,37 € 

128 000 (CA 
2019) 
 
(9 800 
emprunt) 
 
(Ech 2023) 

Synd 
Flammerans 
(600 abo)  

 423 300 € 
F : 68 135,45 € 
I : 135 532 € 

1,025 € 8 € 

62 000 (CA 
2019) 
 
(26 130 
emprunt) 
 
(Ech 2028, 
2031, 2035) 

Synd 
Labergement-
lès-Auxonne 
(300 abo) 

 768 100 € 
F : 131 271,35€ 
I : 9161,96 € 

0,54 € 6,19 € 

23 000 (CA 
2019) 
 
(14 800 
emprunt) 
 
(Ech 2040) 
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Intercommunal 

Sécurisation 
Labergement 
– Auxonne 
390 000 € 
Sécurisation 
Lamarche  - 
SISOV 
217 700 € 

1 595 800 €       

 
 
 
Investissements Potentiels en 2021 Assainissement 
 

Anciens 
services 

Travaux 
urgents 

subv / l’AE 
sur base 

programme  
provisoire 

Travaux 
urgents 

provisoires 

Retours RAD 
/ Elus / 

Demandes 
de travaux 

Excédents 
transférés 

Tarifs de 
l’eau 

actuels 
(part 

collectivi
té) 

Tarifs 
Eau 

assainie 

Recettes 
annuelles 

par secteur 

Tarif /  m3 (pour 
120 m3) 

Auxonne (3560 
abo) 

3 346 380€ 
2 588 656 € 
step et 
Réseaux 

Réseaux / 
Piézomètre 

F : 232 250,89€ 
I : 210 795,26€ 

0,745 € 3,69 € 

225 000 (CA 
2018) 
(182 000 
emprunt) 
(Ech 2028, 
2033, 2048, 
2053) 

Lamarche-sur-
Saône (620 
abo) 

2 047 320 €  
2 224 000 € 
step et 
réseaux 

 
F : 0 € 
I : 0 € 

0,5 € 3,81 € 

39 500 (CG 
2019) 
(22 500 
emprunt ) 
(Ech 2038) 

Flagey-les-
Auxonne (87 
abo) 

 
52 500 € step 
et réseaux 

Rapport 
Satese (déc 
2020)   

F : 0 € 
I : 0 € 

1,3 € 5,74 € 

8 000 (réal 
2020) 
Pas 
d’emprunt en 
cours 

Etevaux (121 
abo) 

 55 000 € step  
F : 6500 € 
I : 0 € 

0,65 € 2,56 € 

12 000 (CA 
2019) 
Pas 
d’emprunt en 
cours 

Binges (243 
abo) 

269 580 € 
312 875 € 
step et 
réseaux 

 
F : 70 000 € 
I : 0 € 

1,27 € 3,2 € 

60 700 (CA 
2019) 
Pas 
d’emprunt en 
cours 

Cléry (63 abo)  
2 000 € 
réseaux 

 
F : 0 € 
I : 0 € 

1,65 €  

22 000 (CA 
2018) 
(17 000 
emprunt) 
(Ech 2041) 

Saône 
Mondragon 
(1160 abo) 

426 070 € 
Athée 
75 000€ 
MM  
273 720€ P 
lès A 
1 333 440€  
V lès P 

197 500 € 
Athée 
62 500 MM 
66 000 P lès 
A 
260 625 V lès 
P 

Canalisation 
amont poste 
refoul / aval 
Diana, Athée 

F : 187 840 € 
I : - 19 981 € 

0,6 € 5,37 € 

125 000 (CA 
2019) 
(59 000 
emprunt) 
(Ech 2023, 
2030, 2036) 
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Flammerans 
(210 abo) 

215 539 € 
178 500 € 
réseaux 

 
F : 109 610,75€ 
I : 127 862,34€ 

4,1 € 8 € 

79 000 (CA 
2019) 
(76 100 
emprunt) 
(Ech 2038)  

Labergement-
lès-Auxonne 
(135 abo) 

90 980 € 60 000 €  
F : 0€ 
I : 0 € 

0,415 € 5,7 € 

4 000 (réal 
2020) 
Pas 
d’emprunt en 
cours 

 
 
 
 

B. METHODOLOGIE ARBITREE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 
 
Le jeudi 11 février 2021, le groupe de travail, composé de l’ensemble des maires (ou un élu 
désigné par eux, ce qui était le cas pour Auxonne, Poncey-lès-Athée et Soissons-sur-Nacey) 
concernés par l’exercice de la compétence eau et assainissement via la CAP Val de Saône, 
a été réuni pour définir une méthodologie de travail et des perspectives budgétaires. 
 
Ainsi, avant d’engager le travail d’harmonisation tarifaire qui devra être mené à l’horizon de 
10 ans, il a été acté qu’il fallait préalablement s’engager sur une remise à niveau des 
ouvrages et des réseaux sur chaque territoire en faisant évoluer la surtaxe eau et/ou 
assainissement en fonction des travaux qui devaient être menés sur le territoire concerné. 
Ainsi, la surtaxe sera amenée à évoluer en fonction du service rendu sur chaque territoire et 
des excédents financiers qui ont été transférés, ou non transférés. Il s’agit de la phase 1 de 
chacun des schémas directeurs, pour les travaux fléchés comme urgents. 
 
Pour les travaux dits intercommunaux, très concrètement les interconnexions de réseaux 
pour l’approvisionnement en eau potable, des scénarios seront proposés aux membres du 
groupe de travail pour déterminer la quote-part financière qui reviendra à chacun (il y aura 
une mutualisation ou solidarité intercommunale qui sera proposée). Les arbitrages sur les 
clés de répartition seront finalisés lors de la réunion du prochain groupe de travail qui 
aura lieu le 1er avril 2021. 
 
Sur l’exercice 2021, il est proposé d’inscrire dans un premier temps le montant des études 
et une fois les travaux précisément chiffrés, ils seront inscrits en décision modificative ou lors 
du budget supplémentaire. 
 
Enfin, afin de bien comprendre les marges de manœuvre pour financer les travaux, il 
faut savoir que le remboursement d’une annuité d’emprunt de 20 000 €, sur 40 ans 
avec un prêt à 1 % à taux fixe permet de budgéter 660 000 € de travaux. Pour la même 
annuité avec un taux fixe de 2 %, c’est 550 000 € de travaux qu’il est possible de 
financer. 
 
Monsieur VAUCHEY : Il va y avoir un début de réévaluation des tarifs avec l’harmonisation 
des tarifs de l’eau ?  
 
Madame la Présidente : Oui il y aura des réflexions tarifaires sur certain secteur avec 
l’harmonisation des tarifs et qui arrivera sur 2022.   
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C. BUDGET EAU POTABLE 

 
I. SECTION D’EXPLOITATION 

 
 

Dépenses Recettes 

Ch 11 (charges 
générales) 

72 023 € Ch 70 (vente d’eau  + remb 
frais contrôle) 

280 000 € 

Ch 12 (personnel) 35 000 € Ch 74 (subv AE RMC) 29 194 € (animation 
BAC) 

Ch 65 (autres) 1 000 €   

Ch 66 (int prêts) 31 000 €   

Ch 042 (dotam) 160 000 € (pour l’instant 
90 000 à valider après 

remise à jour de 
l’inventaire) 

  

Ch 022 (dép 
imprévues) 

10 171 €   

Total 309 194 € Total 309 194 € 

 
 
 
Sur le chapitre 011, les principales dépenses sont les suivantes : 

- Prestation de service incluse dans le PV de transfert de transfert de compétence de 

la ville d’Auxonne : 7 000 €  

- Contrat d’assistance de Roseval étendu à l’ensemble du territoire (2 ans) et animation 

de la chambre d’agriculture : 26 000 € 

- Remise à niveau bouches à clef : 10 000 € 

- Estimation assurances : 8 000 € 

- Taxes foncières : 5 000 €. 

 

Prévision de dépenses d’exploitation : 309 194 € 
Prévision de recettes d’exploitation : 309 194 € 
 
Monsieur DELOY : « Est-ce qu’on touche de la TVA ? » 
 
Madame la Présidente : « Pour quelles dépenses ? »  
 
Monsieur DELOY : « Je ne vois pas d’amortissement, pas de reprise de provision, pas de 
Tva au compte 2762 dans les dépenses et recettes et pas de dépenses imprévues. » 
 
Madame la Présidente : « Tout est dans le tableau et on parle ici du budget de 
fonctionnement, je ne comprends pas la question sur la TVA ? Ce qui est à noter sur ce 
budget-là, c’est qu’on mutualise du personnel avec la ville d’Auxonne sur cette compétence.  
A ce moment-là de la réunion, alors que nos services sont présents, je vais réitérer la 
confiance que j’ai dans leur travail. Ce qu’on questionne là, ce ne sont pas des choix d’élus, 
mais la capacité de nos services, du Directeur général des services, de la Directrice des 
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Ressources, de l’Ingénieur en charge de service eau et assainissement,  à monter un budget, 
alors vraiment, très fermement, je vais leur redire ma confiance. »  
 

II. SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
- Quelques investissements suite aux travaux de 2020 (fin du réservoir de Flagey) et 

sécurisation (porte réservoir, clôture du puits de Labergement, Auxonne, etc.). 
 

- Prioriser les travaux fléchés en priorité 1 et subventionnés dans un 1er temps : 
• Interconnexion Labergement – Auxonne → financement intercommunal 
• Canalisation centre-bourg Villers les Pots (financement par les excédents 

repris du syndicat Saône Mondragon) 
• Avancer sur remise à niveau dans un 2nd temps,  
• Traitement au charbon actif à Auxonne (analyse ARS janvier 2021) = réflexion 

tarifaire (excédents transférés par la ville d’Auxonne non suffisants pour le 
financement des travaux d’environ 200 000€) 

• Lamarche, pour les travaux sur les réseaux = réflexion tarifaire. 
 

- 84 145 € sont inscrits en dépenses de remboursement de capital annuel de dette. 
 
- Au niveau des restes à réaliser, 41 399 € sont inscrits en dépenses et 56 622 € en 

recettes. 
 
Il est proposé au niveau du Budget primitif de chiffrer les études puis, dans le Budget 
supplémentaire ou en Décision modificative, ajout du montant précis des travaux. 

 
Prévision de dépenses d’investissement, y compris restes à réaliser : 
219 170,94 € 
Prévision de recettes d’investissement, y compris les restes à réaliser : 
432 642,50 €. 
 
 

D. BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

I. SECTION D’EXPLOITATION 
 

Dépenses Recettes 

Ch 11 (charges 
générales) 

118 300 € Ch 70 (redevance 
assainissement + remb 
frais contrôle) 

617 200 € 
575 200 redev + 25 000 
€PFAC + 17 000 € SUEZ 

Ch 12 (personnel) 35 000 € Ch 74 (subv AgceEau 
RMC) 

157 000 € (prime épuratoire 
+ subv ANC + 40 000 € 

Hygiénisation subv ANC) 

Ch 014 (red 
modernisation réseaux) 

12 000 € Ch 77 (produits 
exceptionnels – 
virement section invt) 

19 831 € 

Ch 65 (autres charges 
gestion courante) 

2 000 € (remb step 
Flammerans) 

  

Ch 66 (int prêts) 185 481 €   
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Ch 67 (charges 
exceptionnelles)  

92 000 € (hygiénisation 
COVID , 57 000 € subv 

ANC) 

  

Ch 042 (dot amort) 
 

332 955 € 
 

  

Ch 022 (dép imprévues) 16 294 €   

Total 794 031 € Total 794 031 € 

 
Sur le chapitre 011, les principales dépenses sont les suivantes : 

- Prestation de service 56 500 € 
- Prestation de service d’Auxonne : 1 831 € 
- Assistance de Roseval étendue à l’ensemble de la CAP VDS (sur 2 ans) 11 000 € 
- STEP de Flagey-lès-Auxonne 1 000 € 
- SATESE : 5 500 € 
- Autosurveillance : 1 200 € 
- SAUR : 31 645 €, 
- Biodèpe : 3 500 
- Remise à niveau regards : 10 000 € 
- Taxes foncières : 15 000 € 
- Convention VNF : 10 000 

 
 

Prévision de dépenses d’exploitation : 794 031 € 
Prévision de recettes d’exploitation : 794 031 € 
 
 

II. SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

- Prioriser les travaux fléchés priorité 1 et subventionnés dans un 1er temps :  
o Lamarche et Auxonne : reprise des réseaux.  
o Attente ITV (inspection télévisuelle) pour identifier secteurs précis.  

Réflexion sur une évolution de la surtaxe pour ces deux territoires car 
insuffisances des financements transférés pour financer les travaux fléchés 
comme prioritaires dans le schéma directeur. 
 

- Avancer sur remise à niveau dans un 2nd temps :  
o Saône Mondragon : Villers les Pots ou Athée : le transfert des excédents 

permet le financement des travaux sans hausse surtaxe. 
 

- Sont inscrits en restes à réaliser 185 146 € en dépenses et 56 622 € en recettes. 
 

- 225 254 € sont inscrits en dépenses de remboursement de capital annuel de dette. 
 

- Proposition : chiffrer dans le BP 2021 les études puis inscrire dans le budget 
supplémentaire ou en décision modificative le montant précis des travaux une fois celui-
ci connu. 

 

Prévision de dépenses d’investissement, y compris restes à réaliser : 
609 939,40 € 
Prévision de recettes d’investissement, y compris les restes à réaliser : 
659 412,28 €. 
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4) BUDGET OFFICE DU TOURISME 
 

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 
 
Chapitre 011- Charges à caractère général : 62 830 € (50 145 € au BP 2020), dont : 
 
611-Contrat de prestations de services : 14 000 € (4 500 € au BP 2020) 

• Partenariat entretien et balisage sentiers de randonnée (de nouveaux sentiers inscrits 
au PDIPR en 2021) 

• Partenariat prêt de matériel canoës, formation et stockage (Association Saône 
Rand’Eau Kayak) 

• Mise à jour du site internet en lien avec le département (Décibelle Data)  
• Achat de clichés. 

 
6156-Maintenance : 8 500€ (5 500 € au BP 2020) 

• Copieur, incendie, chaudière, entretien des vélos, maintenance et hébergement du 
site internet, Nouveaux Territoires, maintenance halte fluviale Auxonne en 2021 (2 
800€/3 ans). 
 

6237-Publications : 13 000€ (15 000 € au BP 2020) 
• Mise à jour et réédition des différents supports de communication (traduction guides 

touristiques, impression cartes, programmes). 
 

012- Charges de personnel : 131 000 € (127 000 € au BP 2020). 
 
022 – dépenses imprévues : 2 000 €. 
 
023 – virement à la section d’investissement : 34 396 €. 
 
042 – dotation aux amortissements : 25 000 € (signalétique patrimoniale et touristique). 
 
Autres dépenses : 2 700 €. 
 
La hausse entre 2020 et 2021 s’explique principalement par l’inscription de la dotation aux 
amortissements pour la signalétique touristique et patrimoniale et par l’augmentation de la 
prestation pour l’entretien des sentiers de randonnée inscrits au PDIPR 
 

RECETTES 
 
70- Produits des services, du domaine et ventes directes : 8 500 € 

- 70688-Autres prestations de service : 8 500€ (6 000 € au BP 2020) 
• Régie des Offices de Tourisme d’Auxonne, de Pontailler-sur-Saône et la MEPN 
• Boutiques, visites guidées, location de vélos et de canoës, escale fluviale 

 
73- Impôts et taxes : 10 000€ (15 000 € au BP 2020) 

- 7362 – Taxe de séjour : 10 000€ (prise en compte de l’année particulière pour le 
tourisme) 
• Taxe de séjour des meublés de tourisme (tarif 2021 identiques à 2020) 
• Report du dernière semestre 2020 sur le premier de 2021 

 
74- 1700 €. 
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774- subvention d’équilibre provenant du budget principal : 232 139 € (181 217 € au BP 
2020). 
 
042 – reprises de subventions pour 4 587 € (recette d’ordre) 
 
 

Prévision de dépenses de fonctionnement : 257 926 € 
Prévision de recettes de fonctionnement : 257 926 € 
 

B. SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES 
 
21-Immobilisations corporelles : 87 092 € 

- 2135-Installations générales, agencements et aménagements de construction : 
77 092 € 
• Contrat des bornes de l’escale fluviale + antidérapant et défenses de pontons 
• Signalétique entrée de ville 
• Signalétique véloroute  
• Signalétique randonnée (quelques panneaux à actualiser ou changer) 

 
- 2182-Matériel de transport : 8 500 € 

• Canoës, Remorque canoës, triporteur 
 

- 2184 – Mobilier : 1500 € 
• Vitrine extérieure de l’Office de tourisme de Pontailler-sur-Saône 

 
020 : 2 000 € de dépenses imprévues. 
 
040 : reprise de subventions pour 4 587 €. 
 
RECETTES 
 

021 – Virement de la section de fonctionnement : 34 396 €. 

040 – dotation aux amortissements : 25 000 €. 

10 – FCTVA : 14 283 €. 

12 – Subventions : 20 000 € (subventions pour la halte fluviale). 

 
Prévision de dépenses d’investissement : 93 679 € 
Prévision de recettes d’investissement : 93 679 €. 
 

5) BUDGET FUNERARIUM 
 

A. SECTION D’EXPLOITATION 
 

DEPENSES 
 
011 – Charges à caractère général : 9 300 € (9 460 € au BP 2020) dont 4 800 € pour les 
fluides et 2 300 € de maintenance 
 
012 – 17 000 € de charges RH à rembourser au budget principal (17 000 € au BP 2020) 
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65 – 50 €. 
 
023 – 3 120 € de virement à la section d’investissement (13 229 € au BP 2020) 
 
66 – 8 500 d’intérêts d’emprunt. 
 
67 – charges exceptionnelles : 1 000 € de provision pour annulation de titre sur exercice 
antérieur. 
 
042 – 24 000 € de dotation aux amortissements. 
 
RECETTES 
 

042 – reprise de subvention : 5 120 € 

 

70 – produits du service : 45 000 € 

 

77 – produits exceptionnels : 12 850 € de subvention d’équilibre 

 

 

En résumé : chaque année, il y a 45 000 € de recettes au titre du fonctionnement du 

service alors qu’il y a : 

- 20 000 € de remboursement de capital d’emprunt 

- 8 500 € de remboursement d’intérêts de l’emprunt 

- 9 300 € de charges de fonctionnement 

- 17 000 € de charges RH 

 

Chaque année, une subvention d’équilibre est donc nécessaire pour équilibrer le budget. 

En investissement, il y a le capital de l’emprunt et les amortissements 

 

Prévision de dépenses d’exploitation : 62 970 € 
Prévision de recettes de fonctionnement : 62 970 € 
 

B. SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES 
 
21 – Immobilisations corporelles : 2 000 € (5 000 € au BP 2020) 
 
16 – capital de l’emprunt : 20 000 € 
 
040 – Reprise de subventions : 5 120 €. 
 
RECETTES 
 
021 – Virement de la section d’exploitation : 3 120 € 
 
041 – Amortissements : 24 000 € 
 

Prévision de dépenses d’investissement : 27 120 € 
Prévision de recettes d’investissement : 27 120 €. 
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6) BUDGET ZONE D’ACTIVITES DE VILLERS-LES-POTS : BUDGET EN GESTION 
DE STOCK 

 
 

Prévision de dépenses de fonctionnement : 143 506 € 
Prévision de recettes de fonctionnement : 143 506 € 
 
L’année 2020 a permis de très faibles avancées sur le plan foncier. Aucune signature d’actes 
notariés d’achats. Donc l’année 2021 va être consacrée à ce volet : 70 000 € 
 
Une étude de maîtrise d’œuvre est en cours avec Verdi. Il faut inscrire la dépense restante : 
63 506 € (70 000 € dépense initiale). 
 
Participation financière pour la commune de Villers les Pots au titre de l’étude 
environnementale et de l’étude d’entrée de ville : 10 000 €. 
 

Prévision de dépenses d’investissement : 133 506 € 
Prévision de recettes d’investissement : 133 506 €. 
 
Madame la Présidente : « L’année 2020 a permis de très faibles avancées sur le plan foncier. 

Il y a des difficultés sur Villers-les-Pots pour mobiliser certains propriétaires à vendre leur 

terrain. Nous n’avons pas la maîtrise foncière sur cette zone d’activité. On a encore un gros 

travail sur cet aménagement de zone d’activité et on ne va pas essayer d’acheter pendant 

des années et perdre notre temps si les propriétaires ne sont pas d’accord ».  

Monsieur Vautier : « J’aimerais revenir sur la maitrise foncière, il y a un propriétaire qui n’a 

pas fait de retour, il y a une parcelle avec 7 ou 8 propriétaires. Il y a des choses qui ont été 

actées par la Communauté de Commune il y a plus d’un an, ça date de décembre 2019 et 

on ne les a toujours pas emmenés chez le notaire, et ces personnes-là à un moment donné 

n’en voudront plus ». 

Madame la Présidente : « Je vais l’assumer complètement, je ne vais pas vous proposer 

d’engager la Communauté de Communes pour l’achat de parcelle, alors qu’on a des 

parcelles qui sont enclavées, en indivisions et qu’on sait pertinemment que les gens n’ont 

pas envie de vendre, en tout cas pas au prix qui a été proposé aux autres. Parce que ce qui 

se passe aussi c’est qu’il y a une surenchère, c’est de bonne guerre, à partir du moment où 

les gens savent que c’est la Communauté de Communes qui veut aménager quelque chose. 

Les premières parcelles sont négociées à un certain tarif et puis après ça monte, en termes 

d’équité par rapport à des ménages du territoire, ça pose question quand même. C’est tout 

ou rien, soit on y arrive ou alors il y a des vrais blocages ».  

Monsieur Aurousseau : « On parle de quelle surface ? »  

Madame la Présidente : « On a une première partie de 3 hectares qui ne nécessite pas de 

révision de PLU et une autre supérieure à 2 hectares qui est en zone agricole pour laquelle 

il faudrait réviser les PLU. L’idée avait été de dire les études de faisabilité, on les fait sur 

l’ensemble du périmètre ». 

Monsieur PICHOT Laurent : « Aujourd’hui combien de parcelles ont été achetés ? »  

Madame la Présidente : « On a 40 % des parcelles pour lesquelles on a un accord de 

principe, il n’y a pas d’acte de signé ». 

Monsieur Aurousseau : « Ce n’est même pas une question de prix mais de volonté de vendre 

c’est ça ? ». 

Madame la Présidente : « Et de complexité ».  

Monsieur Antoine : « Peut-être qu’il faudra se poser une date ? »  



49 

 

Madame la Présidente : « Oui, effectivement. On trouvera une solution qui permette 

d’avancer sur cette ZAE et de protéger nos capacités financières. On va demander au notaire 

de faire des compromis avec une condition suspensive pour préserver les intérêts de la 

collectivité ». 

Monsieur Aurousseau : « On a une 2ème option si on ne part pas sur ce terrain-là ? »  

Madame la Présidente : « Jacques-François Coiquil avait proposé la zone du Charmoy, je 

n’ai pas de visibilité sur cette zone du Charmoy, elle n’est pas communautaire pour l’instant. 

Elle est située derrière le Leclerc à Auxonne ». 

 

7) BUDGET ZONE D’ACTIVITES DE VONGES : BUDGET EN GESTION DE STOCK 
 

Prévision de dépenses de fonctionnement : 140 215,76 € 
Prévision de recettes de fonctionnement : 140 215,76 € 
 
Contrairement à la ZA de Villers les Pots, la CAP Val de Saône a la maîtrise foncière. 
 

Une étude de maîtrise d’œuvre va être à contractualisée à un montant estimé de 30 000 €. 
 

Afin de lui donner une visibilité et une identité, une signalétique pour un montant estimé de 
5 000 € va être proposée. 
 

Prévision de dépenses d’investissement : 140 215,76 € 
Prévision de recettes d’investissement : 140 215,76 €. 
 
Vu l’article L 2312-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le débat d’orientation budgétaire du 21 janvier 2021, 
Vu l’avis du Conseil d’exploitation de l’Office du tourisme du 26 janvier 2021, 
Vu les réunions d’arbitrages du 4 février 2021, 
Vu l’avis du Conseil d’exploitation du SPIC d’Auxonne du 10 février 2021, 
Vu la réunion d’arbitrages du groupe de travail eau et assainissement du 11 février 2021, 
Vu l’avis du Conseil d’exploitation du SPIC de Pontailler du 15 février 2021, 
Vu les informations délivrées lors de la conférence des maires du 16 février 2021, 
Vu l’avis du Bureau communautaire du 16 février 2021, 
Vu les budgets primitifs des budgets annexes et autonomes ci-joints, 
 

Le Conseil Communautaire a délibéré :  

- A l’unanimité pour approuver le Budget SPIC déchets à autonomie financière 
secteur d’Auxonne, pour l’ensemble des chapitres et des articles, 
 

- Avec 42 voix pour et 15 abstentions pour approuver le Budget SPIC déchets à 
autonomie financière secteur de Pontailler, pour l’ensemble des chapitres et 
des articles, 
 
Les 15 abstentions : COIQUIL Jacques-François, ZOUINE Karim, MARTINIEN 

Margot, MARTIN Charles, BUSI-BARTHELET Anne, PICHOT Laurent, OLIVEIRA 

Joanna, FLORENTIN Claude, PAILLARD Carole, DUFOUR Anthony, CUZZOLIN 

André, ROYER Karine, BARCELO Maud (procuration à PAILLARD Carole), MIAU 

Valérie (procuration à CUZZOLIN André), VALLEE Benoît (procuration à 

FLORENTIN Claude) 

 

- A l’unanimité pour approuver le Budget à autonomie financière Eau potable, 
pour l’ensemble des chapitres et des articles, 
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- A l’unanimité pour approuver le Budget à autonomie financière 
assainissement, pour l’ensemble des chapitres et des articles, 
 

- A l’unanimité pour approuver le Budget à autonomie financière Office du 
tourisme, pour l’ensemble des chapitres et des articles, 
 

- A l’unanimité pour approuver Budget annexe Funérarium pour l’ensemble des 
chapitres et des articles, 
 

- A l’unanimité pour approuver le Budget annexe Zone d’activités de Villers-les-
Pots, pour l’ensemble des chapitres et des articles, 

 

- A l’unanimité pour approuver le Budget annexe Zone d’activités de Vonges, 
pour l’ensemble des chapitres et des articles, 

 

- A l’unanimité pour autoriser Madame la Présidente et les Vice-Présidents 

délégués à mettre en œuvre l’ensemble de la politique budgétaire subséquente 

à la présente délibération. 
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QUESTION N°07 
AIRE DE GENS DU VOYAGE – AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS 

DE PAIEMENT) - MODIFICATION N°2 

 
 

Dans le cadre de la création de l’aire d’accueil des gens du voyage, le Conseil 
Communautaire a approuvé par délibération du 27 novembre 2018 une autorisation de 
programme sur le budget principal pour un montant de 505 500 €, sur la base du budget 
prévisionnel suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Maitrise foncière 109 500 
Etat (DETR) 213 430  Etudes (maitrise 

d’œuvre, …) 
30 000 

Travaux 300 000 Autofinancement CC 236 460 

TVA 66 000 FCTVA 55 610 

Total 505 500 Total 505 500 

 
Compte tenu des derniers éléments connus notamment le coût de l’aménagement du 
carrefour au niveau de la Route Départementale et de la modification du calendrier résultant 
des contraintes liées au contexte sanitaire de 2020 / 2021 et du nécessaire aménagement 
d’une voirie de sortie, située ancien chemin de Dole, il est nécessaire d’ajuster l’APCP 
comme suit : 
 

AUTORISATION DE PROGRAMME – CREDITS DE PAIEMENT 

Maîtrise foncière 103 535 € 

Etat – DETR 213 430 € 
Aménagement carrefour RD – 
reversement au Département 

75 000 € 

Total dépenses non soumises à TVA 178 535 € 
Reste à financer 

CAP Val de Saône 
380 567,80 € 

Etudes 30 000 € 

Travaux D’aménagement de l’AGV 300 000 € 
Département 30 000 € 

FCTVA 70 537,20 € 
Travaux de voirie 100 000 € 

Total dépenses soumises à la TVA 430 000 € 

TOTAL TVA 86 000 

TOTAL TTC 694 535 TOTAL 694 535 € 

 
Il est précisé que la possibilité de solliciter une subvention DETR auprès de la Préfecture 
pour 213 430 euros est maintenue. 
 
Il convient également d’ajouter pour être exhaustif sur ce dossier qu’une réflexion sera 
conduite avec la commune d’Auxonne concernant la reconnaissance de l’intérêt 
communautaire de la voirie du Vieux Chemin de Dole. 
 
Vu l’article L 2311-3 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 27 novembre 2018 ayant pour objet de créer une APCP pour 
l’aménagement d’une aire des gens du voyage, 
Vu la délibération du 19 décembre 2019 ayant modifié l’autorisation de programme 
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A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 

- Approuver, dans le cadre du budget principal, la modification de l’autorisation 
de programme en adoptant le phasage en crédits de paiement suivant pour un 
montant de 694 535 euros : 
 

 
 
 
 
 
 

 
- Préciser que les reports de crédits de paiement se réaliseront sur les CP de 

l’année N+1 automatiquement. 
 

- Indiquer que les dépenses de l’AP de 694 535 euros sont équilibrées en recettes 
comme suit : 

 
 
 
 

 
 

  

ANNEE CP 

2018 129 500,00 € 

2019 106 895,00 € 

2020 0,00 € 

2021 75 000,00 € 

2022 383 140,00 € 

Autofinancement   380 567,80 € 

Subventions 243 430,00 € 

FCTVA 70 537,20 € 
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QUESTION N°08 
BABY GYM – APPROBATION DU TARIF 

 
 

Depuis de nombreuses années, sur le secteur de Pontailler sur Saône, un service de Baby 
Gym est proposé à destination des enfants scolarisés de 3 ans à 6 ans.  
 
Les ateliers fonctionnent sur une année scolaire, ils démarrent le 3e mardi de septembre pour 
se terminer en juin de l’année suivante. Il y a 30 séances. 
 
Les ateliers ont lieu les mardis en fin de journée, ils durent 45 mn : 
 

- 17h30 à 18h25 pour les enfants de 3 à 4/5 ans scolarisés en école maternelle 
- 18h25 à 19h10 pour les enfants à partir de 4 ans et demi jusqu’à 6 ans. 

 
La facturation peut être établie en trois fois. Toute période commencée est due. 
 
Les inscriptions s’effectuent sur toute l’année scolaire, le tarif peut être calculé au prorata du 
démarrage de l’activité. 
 
Au regard de la crise sanitaire et de l’annulation de certaines séances liées au confinement 
et/ou aux consignes gouvernementales, le tarif sera proratisé en conséquence.  
 
Il est proposé de reconduire le tarif de 121 € pour une année scolaire. 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a décidé :  
 

- De reconduire à l’identique les tarifs de l’activité Baby Gym : 121 € pour l’année 
scolaire. 
 

- De proratiser ce tarif pour les inscriptions prises en cours d’année pour tenir 
compte des annulations indépendantes de la volonté des familles (ce qui inclut 
les annulations pour raison administrative). 
 

- D’Autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer tous 
documents relatifs à ce dossier. 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 
 

QUESTION N°09 
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL – CHARTE D’ENGAGEMENT DEPARTEMENTAL 

 
 

Le Département de la Côte d’Or met en œuvre une politique alimentaire depuis 2011 dont 
les objectifs sont notamment de soutenir l’activité agricole et d’assurer un approvisionnement 
de qualité aux convives de la restauration collective.  
 
Cette politique s’intègre pleinement dans le contexte national. Et c’est particulièrement vrai 
de la loi Egalim du 30 octobre 2018 qui fixe les objectifs à atteindre par la restauration 
collective publique.  
 
De plus, l’Etat encourage la mise en œuvre, au niveau des territoires, de Projets Alimentaires 
Territoriaux (PAT) définis par l’article 39 de la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et 
la Forêt (LAAAF) de 2014.  
 
En Côte d’Or, de nombreux territoires ont d’ores et déjà engagé une stratégie alimentaire à 
des échelles diverses. A l’échelle du département, le principal frein identifié est le manque 
de structuration des logistiques alimentaires. 
 
C’est pourquoi le Conseil Département de la Côte d’Or a décidé de mettre en place un PAT 
en co-portage avec la Chambre d’Agriculture de la Côte d’Or répondant à plusieurs enjeux : 

- Favoriser la cohérence des politiques alimentaires à l’échelle départementale et infra-
départementale ; 

- Travailler à optimiser les livraisons des produits locaux ; 
- Accompagner la restauration collective à respecter les engagements prévus dans la loi 

Egalim. 
 
Dans un objectif de cohérence de ce PAT, le Conseil Départemental propose aux collectivités 
volontaires de signer une Charte d’engagement en faveur des politiques alimentaires 
cohérentes et structurantes pour la Côte d’Or. Cette charte correspond à un engagement 
réciproque complémentaire entre le PAT de notre collectivité et celui du département.  
 
Elle a pour conséquence les engagements suivants : 
 

- Le Conseil Départemental s'engage à : 
o Mettre à disposition de la collectivité et en partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture de Côte-d’Or, ses moyens d'ingénierie et son réseau pour 
accompagner le territoire à trouver des solutions spécifiques au contexte local, 

o Informer la collectivité des réflexions et actions menées dans le cadre du 
Projet Alimentaire Territorial départemental et l'associer aux temps de travail 
qui semblent pertinents, 

o Mettre en place une animation territoriale dynamique et opérationnelle entre 
les différentes collectivités volontaires, et assurer un rôle de facilitateur pour 
favoriser le partage d'informations et d'expériences et la co-construction des 
initiatives. 

 
- La collectivité s'engage à : 

o Partager avec le Département, la Chambre d’Agriculture et les autres 
territoires les informations locales (restauration scolaire, réseaux d'acteurs, 
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éléments de diagnostic, ...) et les bonnes pratiques et expériences sur des 
sujets en lien avec l'alimentation de proximité, 

o Participer à la réflexion sur l'optimisation de la distribution des produits locaux 
dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial départemental, 

o Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la conduite de la politique 
alimentaire de proximité, de type PAT « local », définie pour son territoire, 

o Associer le Département et la Chambre d’Agriculture aux instances de 
gouvernance de la politique alimentaire de proximité pour laquelle elles 
pourront apporter un accompagnement méthodologique 

 
Vu la charte d’engagement jointe en annexe, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 

- Approuver la charte d'engagement en faveur de Politiques alimentaires 
cohérentes et structurantes pour la Côte-d'Or, qui est une suite logique et 
nécessaire du travail collaboratif engagé avec le Département depuis plusieurs 
mois autour du projet de légumerie départementale. 
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QUESTION N°10 
APPROBATION DU PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL « 2021 – 2026 » DE 

LA CAP VAL DE SAONE 

 

 
La loi du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte dispose 
que « les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant 
au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie 
territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ». 
 
Le Plan Climat, Air, Energie Territorial (PCAET) est un outil qui a vocation à diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle locale. Il se traduit concrètement par l’élaboration 
d’un programme d’actions « énergie-climat » chiffrées et évaluables à court, moyen et long 
terme.  
 
Pour construire cet outil, initié par les communautés de communes d’Auxonne Val de Saône 
et du Canton de Pontailler-sur-Saône, poursuivi par la CAP Val de Saône qui a conclu en 
2017 une convention avec le syndicat d’énergies de Côte d’Or (SICECO) et le Département 
de la Côte d’Or afin de bénéficier d’une assistance technique, administrative et financière. 
 
L’élaboration du PCAET a donc fait l’objet d’une étude confiée à des prestataires externes et 
supervisée par le SICECO, le Département de Côte d’Or et la CAP Val de Saône. Son 
montant total s’élève à 38 689,50 € TTC avec un reste à charge de 16 342, 35 € TTC pour 
la CAP Val de Saône. 
 
Les phases de diagnostic et de stratégie se sont déroulées de novembre 2017 à juin 2018. 
Elles ont débouché sur un programme d’actions décliné en 40 « fiches actions » reparties 
autour de 5 axes principaux : 

- Habiter et se loger en utilisant moins d’énergies fossiles ; 
- Se déplacer/transporter les marchandises en polluant moins ; 
- Consommer en économisant les ressources ; 
- Travailler et produire en préservant l’environnement ; 
- S’engager vers l’exemplarité. 

 
Le Conseil communautaire a arrêté le projet de PCAET en décembre 2018 et l’a transmis 
pour avis aux personnes publiques associées, à savoir le Préfet de région et la Présidente 
de la région Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu’à l’Autorité environnementale.  
 
L’avis favorable de l’Etat, notifiant des remarques sur le projet de PCAET CAP Val de Saone, 
a été réceptionné le 23 décembre 2019. Cet avis mentionne notamment que : 

- La CAP Val de Saône est une des premières collectivités à avoir arrêté un projet de 
PCAET conforme à la loi du 17 août 2015, 

- Le projet de PCAET présenté par la CAP Val de Saône répond aux exigences 
réglementaires, qui mettent en avant la concertation des habitants et l’investissement 
des élus, en lien avec le SICECO, 

- Les objectifs affichés en matière de réduction de gaz à effet de serre (GES) et de 
polluants atmosphériques, de maîtrise de consommation d’énergie finale, ainsi que 
de production d’énergies renouvelables sont cohérents avec les éléments de 
stratégies climat-air-énergie régionale et nationale. 

 
La Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté et l’Autorité environnementale n’ont 
pas émis d’avis sur le PCAET. 
 
Afin de finaliser la procédure de validation du document, les avis recueillis ont ensuite été 
portés à la connaissance du public avec le projet de PCAET au cours d’une mise à disposition 
par voie électronique du 16 mars 2020 au 17 avril 2020 inclus. 
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Toutes les remarques formulées sur le PCAET arrêté en décembre 2018 sont synthétisées 
dans un document annexé à la présente délibération. Elles ont toutes été intégrées au 
PCAET dit modifié. 
 
Désormais, la procédure d’élaboration du PCAET est terminée. Il convient donc d’approuver 
le plan climat-air-énergie territorial en tenant compte des remarques du Préfet de région et 
du public, et de constituer un groupe de travail chargé de traduire les orientations du PCAET 
en actions concrètes sur le territoire pour atteindre les objectifs fixés. 
 
 
Vu le décret n°2016-849 du 26 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie-territorial, 
Vu l’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie-territorial, 
Vu l’ordonnance du 3 août 2016 et le décret du 11 août 2016 relatifs aux règles applicables 
à l’évaluation environnementale des plans et programmes, 
Vu la délibération prise par le Conseil communautaire de la CAP val de Saône, en date du 
12 décembre 2018, arrêtant le projet de PCAET et autorisant la Présidente à solliciter les 
avis du Préfet de région et de la Présidente de la Région Bourgogne Franche Comté, 
Vu les avis des personnes Publiques Associées reçus au titre de l’article R.229-54 du Code 
de l’environnement, 
Vu l’avis de l’Autorité environnementale reçu au titre de l’article L.122-4 du Code de 
l’environnement, 
Vu le document recueillant les modalités de prise en compte des avis reçus et de la mise à 
disposition du public par voie électronique, annexé à la présente délibération, 
Vu le projet de plan climat-air-énergie territorial de la CAP val de Saône modifié pour prendre 
en compte les différentes remarques reçues, annexé à la délibération, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a décidé : 
 

- D’adopter le document recueillant les modalités de prise en compte des avis 
reçus, 
 

- D’Approuver le plan climat-air-énergie territorial « 2021 -2026 » modifié de la 
CAP Val de Saône. 
 

- De désigner un groupe de travail de 10 élus, dont les noms sont retranscrits ci-
dessous, afin de d’établir des propositions pour traduire en actions concrètes 
le cadre ainsi défini par le PCAET :  
 

- MAZAUDIER Gilbert, MAUSSERVEY Anthony, ZOUINE Karim, 
PHILIPONAT Cyril, FEBVRET Christophe, ANTOINE Hugues, VAUTIER 
Cédric, DELFOUR Jean-Paul, DELOGE Gabriel, BONNET-VALLET Marie-
Claire. 
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QUESTION N°11 
DESIGNATION DES DELEGUES AU COMITE SYNDICAL VINGEANNE BEZE ALBANE 

 
 

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

• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

• L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris 
les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

• La défense contre les inondations et contre la mer ; 

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

 
Les services de la Préfecture de Côte-d’Or, en date du 4 novembre 2020, ont transmis un 
arrêté Inter-préfectoral 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-Albane 
 
Le périmètre du futur syndicat concerne la CAP Val de Saône pour les communes suivantes : 
Binges, Cirey-lès-Pontailler, Drambon, Etevaux, Marandeuil, Maxilly-sur-Saône, 
Montmançon, Pontailler-sur-Saône, Saint-Léger-Triey, Vonges, Heuilley-sur-Saône, 
Lamarche-sur-Saône, Talmay, Saint-Sauveur, Tellecey. 
 
Par une délibération du 10 décembre 2020, le Conseil communautaire a émis un vote 
favorable à ce projet de périmètre et de statuts. 
 
Pour information, les cotisations des communautés de communes à ce nouveau syndicat 
n’ont pas été validées dans le cadre de l’étude de préfiguration conduite par le prestaire SCE. 
Il a néanmoins été acté une répartition égale entre le critère de population et celui de 
superficie à budget constant. Ce sujet sera donc abordé en Comité syndical en mars 2021, 
une fois ce dernier installé.  
 
Bien que l’arrêté portant création du nouveau syndicat Vingeanne Bèze-Albane soit toujours 
en attente de signature par le Préfet de Côte-d’Or, il convient dès à présent de désigner les 
délégués de la CAP Val de Saône à ce syndicat afin de participer aux futures élections et au 
vote du budget. 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral 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-Albane, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la CAP Val de Saône du 10 décembre 2020 
émettant un avis favorable sur le périmètre et les projets de statuts du futur syndicat issu de 
la fusion du syndicat mixte d’aménagement de la Vingeanne et du syndicat intercommunal 
du bassin versant de la Bèze-Albane, 
 
Vu les statuts du futur syndicat mixte Vingeanne Bèze Albane, et notamment son article 7-1-
1 « composition», 
 
Le Conseil communautaire a délibéré pour :  
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- Procéder au scrutin secret à la désignation de 3 délégués titulaires et 3 
délégués suppléants au nouveau syndicat issu de la fusion du syndicat mixte 
d’aménagement de la Vingeanne et du syndicat intercommunal du bassin 
versant de la Bèze-Albane  

 

 

Après un vote à bulletin secret : 

 

1er délégué titulaire : M. Hugues ANTOINE est candidat 

- 53 votants 
- 2 votes blancs 
- 51 suffrages exprimés 
- M. ANTOINE Hugues : 48 voix 
- M. LERAT Christophe : 1 voix 
- M. ROLLAND Thierry : 1 voix 
- M. PERNOT Thomas : 1 voix 

 

M. Hugues ANTOINE est proclamé élu. 

 

2ème délégué titulaire : M. Alain NAIGEON est candidat 

- 53 votants 
- 6 votes blancs 
- 47 suffrages exprimés 
- M. NAIGEON Alain : 44 voix 
- M. LERAT Christophe : 1 voix 
- M. ROLLAND Thierry : 1 voix 
- M. PERNOT Thomas : 1 voix 

 

M. Alain NAIGEON est proclamé élu. 

 

3ème délégué titulaire : Mme Annick PERNIN est candidate 

- 53 votants 
- 2 votes blancs 
- 51 suffrages exprimés 
- Mme PERNIN Annick : 51 voix 

 

Mme Annick PERNIN est proclamée élue. 

 

1er délégué suppléant : M. Bernard NICOLAS est candidat 

- 53 votants 
- 8 votes blancs 
- 45 suffrages exprimés 
- M. NICOLAS Bernard : 45 voix 

 

M. Bernard NICOLAS est proclamé élu. 

 

2ème délégué suppléant : M. Jean-Claude ROSSIN est candidat 

- 53 votants 
- 6 votes blancs 
- 47 suffrages exprimés 
- M. ROSSIN Jean-Claude : 47 voix 

 

M. Jean-Claude ROSSIN est proclamé élu. 

 

3ème délégué suppléant : M. Yves ASDRUBAL est candidat 

- 53 votants 
- 3 votes blancs 
- 50 suffrages exprimés 
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- M. ASDRUBAL Yves : 50 voix 
 

M. Yves ASDRUBAL est proclamé élu. 
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ANNEXE – RAPPEL DES DESIGNATIONS LE 23 JUILLET 
2020 AU SEIN DES DEUX SYNDICATS 

 
 

Organisme Nombre de 
délégué(s) 
titulaire(s) 

Nombre de 
délégué(s) 

suppléant(s) 
Elus titulaires Elus suppléants 

Syndicat de la 
Vingeanne 
Talmay (2) – 

Heuilley (1) – Saint-
Sauveur (1) 

= 4 délégués 
titulaires et 4 

délégués 
suppléants 

TALMAY 
TALMAY 
HEUILLEY 

SAINT SAUVEUR 

TALMAY 
TALMAY 
HEUILLEY 

SAINT SAUVEUR 

ASDRUBAL Yves 
HUMBLOT Christian 

MOUSSARD Florence 
MELINE David 

ANTOINE Hugues 
DRUOTON Gérard 

GEVREY Gérard 
TISSERANDOT Lionel 

 

Organisme Nombre de 
délégué(s) 
titulaire(s) 

Nombre de 
délégué(s) 

suppléant(s) 
Elus titulaires Elus suppléants 

SIBA (Syndicat du 
bassin versant de la 
Bèze et de l’Albane) 

(2 délégués par 
commune) 

Binges – Cirey – 
Drambon – Etevaux 

– Lamarche – 
Marandeuil – 

Maxilly – 
Montmançon – 

Pontailler – Saint-
Léger – Tellecey – 

Vonges = 24 
délégués titulaires 

et 24 délégués 
suppléants 

BINGES 
BINGES 
CIREY 
CIREY 

DRAMBON 
DRAMBON 
ETEVEUX 
ETEVAUX 

LAMARCHE 
LAMARCHE 

MARANDEUIL 
MARANDEUIL 

MAXILLY 
MAXILLY 

MONTMANCON 
MONTMANCON 

PONTAILLER 
PONTAILLER 

SAINT LEGER TRIEY 
SAINT LEGER TRIEY 

TELLECEY 
TELECEY 
VONGES 
VONGES 

BINGES 
BINGES 
CIREY 
CIREY 

DRAMBON 
DRAMBON 
ETEVAUX 
ETEVAUX 

LAMARCHE 
LAMARCHE 

MARANDEUIL 
MARANDEUIL 

MAXILLY 
MAXILLY 

MONTMANCON 
MONTMANCON 

PONTAILLER 
PONTAILLER 

SAINT LEGER TRIEY 
SAINT LEGER TRIEY 

TELLECEY 
TELECEY 
VONGES 
VONGES 

ANTOINE Hugues 
NICOLAS Bernard 

PRUDHON Sébastien 
ROLLAND Thierry 

DELANNE Jean-Pierre 
NAIGEON Alain 

ROSSIN Jean-Claude 
CZARNYSZKA Jean-Philippe 

BONNEVIE Nicolas 
MAZIANI Mehdi 

BERGERET Pascal 
MAIRE Charlie 
DUNET Alain 

UNDREINER Denis 
BOIRIN Jérôme 

CHABEUF Bruno 
CAMP Hubert 
TRAPET Yves 

POUSSOT Samuel 
LAFFUGE Romain 
LENOBLE Colette 

BROUX Pierre-Yves 
ROUSSEL Richard 

LURET Virginie 

LERAT Christophe 
OCCELLI Bruno 

PERNOT Thomas 
JEUDY Stéphane 

PAGE Michael 
COUTURIER Michel 
FOUROT Norbert 
GUERET Sylvain 
COLLIN Jérémy 
FAUTRÉ Pascale 
BONIN Samuel 

GUILLEMINOT-MAIRE Delphine 
GENIN Brigitte 

VIELLARD Jérôme 
RYSER Patrick 

SMOGOR Gérard 
PETIT Lionel 

FAIVRE Sylvain 
COINDARD Ghislaine 

VIOLLON Pascal 
CREUX Céline 

THOMAS Joëlle 
CLAIR Nadine 

ROUSSEAU Claude 
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QUESTION N°12 
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT) – APPROBATION 

DE L’AVENANT N°1 

 
 

Par une délibération du 19 décembre 2019, le Conseil communautaire de la CAP Val de 
Saône a approuvé la participation financière de la collectivité à hauteur de 29 993 € au titre 
du PPRT (plan de prévention des risques technologiques) pour les établissements Titanobel 
de Pontailler-sur-Saône et de Vonges 
 
Pour rappel, les services de l’Etat avaient saisi l’ensemble des collectivités locales 
compétentes pour participer au financement des travaux de réduction de la vulnérabilité des 
habitations des personnes propriétaires dans le périmètre défini par arrêté préfectoral, autour 
des établissements Titanobel, situés à Vonges et Pontailler-sur-Saône. 
 
Au titre de ces mesures de réduction de la vulnérabilité, 121 logements répartis sur les 
communes de Vonges, Pontailler-sur-Saône et Lamarche-sur-Saône étaient concernés. 
 
Le montant global des travaux était estimé au maximum à 2,420 millions d’euros et 50% de 
ce montant était financé par les collectivités locales et les exploitants. Bien entendu, ces 
financements étaient à ajuster en fonction des dépenses réellement acquittées par les 
propriétaires. C’est pourquoi, dans le tableau de financement, il avait été tenu compte d’une 
participation affinée selon la valeur vénale des habitations ce qui ramenait le montant de 
travaux à 1,815 million d’euros. 
 
Le tableau de répartition des financements s’établissait comme suit : 
 

Financeurs 
Part du 

financement 

Somme correspondant à la 

moyenne estimée de la 

valeur vénale des 

habitations 

Communauté de communes Auxonne-Pontailler-Val de 

Saône 

25 % 

29 993 € 

Conseil départemental de la Côte-d'Or 128 321 € 

Conseil régional Bourgogne – Franche-Comté 66 157 € 

Commune de Pontailler-sur-Saône 15 159 € 

Commune de Lamarche-sur-Saône 79 584 € 

Commune de Vonges 134 536 € 

Société TITANOBEL SAS 25% 453 750 € 

Pour mémoire : aide indirecte par crédit d'impôt de l’État 40 % 726 000 € 

 
Suite à la signature de cette convention, les services de l’Etat soumettent un avenant 
concernant deux stipulations : 
 

- La loi de finances 2021 qui a été promulguée le 29 décembre 2021 confirme 
officiellement la prolongation des délais pour les travaux des riverains prescrits par 
les PPRT. 
L'article 117 prévoit la prolongation du crédit d'impôt pour le financement des travaux 
des riverains prescrits par les PPRT, ainsi que la prolongation de l'échéance de 
réalisation des travaux pour les PPRT approuvés avant le 1er janvier 2016. En 
particulier, les logements concernés par un PPRT approuvés avant le 1er janvier 2013 
qui ne pouvaient répondre à l'échéance de réalisation des travaux du 1er janvier 2021 
(bien qu'engagés dans cette démarche) disposent à présent de 2 ans (1er janvier 
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2024) pour finaliser les travaux et bénéficier du financement afférent. En 
conséquence l’article IV-1 de la convention est modifié. 

 
- Par ailleurs, lors du COPIL du 09 février 2020, il a été validé de pouvoir recourir à une 

déconsignation partielle des fonds pour avancer l’acompte demandé par les 
entreprises à la signature du devis. Le montant de cette avance ne peut dépasser 
30% du montant des travaux financés. En conséquence un article III-4.3 est ajouté à 
la convention. 

 
Vu les articles L 515-15 et suivants du code de l’Environnement, 
Vu les articles R 515-39 et suivants du code de l’environnement, 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2012 approuvant le plan de prévention des risques 
technologiques des établissements Titanobel de Pontailler-sur-Saône et de Vonges, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2019, 
Vu la convention signée de toutes les parties prenantes le 2 novembre 2020, 
Vu le projet d’avenant ci-joint, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a décidé :  
 

- D’approuver l’avenant à la convention de financement et de gestion des 
participations financières pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT, 
concernant les établissements TITANOBEL, pour les logements sis sur les 
territoires de Pontailler-sur-Saône, Lamarche-sur-Saône et Vonges, 
 

- D’autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer l’avenant avec 
l’Etat, les exploitants et les collectivités locales concernées. 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 
Rapporteur : Monsieur Sordel 

 

QUESTION N°13 

APPROBATION DE L’ACCORD DE PRE ENGAGEMENT A L’ELABORATION 
D’UNE CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE SERVICES AUX 

FAMILLES AVEC LA CAF DE COTE D’OR 

 
 

La Caf de la Côte-d’Or contribue à une offre globale de services aux familles sur le territoire 
côte-d’orien via le versement des prestations légales, le financement des services et des 
structures ainsi que l'accompagnement des familles. 
 
La Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche partenariale qui traverse toutes 
les missions et champs d'activité de la Caisse d’Allocations Familiales.  
 
La CTG constitue un levier stratégique pour :  
 

• Renforcer la coopération et la gouvernance partenariale, 

• Faciliter la mutualisation et la mobilisation efficiente des fonds en garantissant la 
bonne utilisation des finances publiques et en évitant les doublons d’intervention,  

• Rationaliser les instances partenariales existantes. 
 

Cette convention, d’une durée de 4 ans aura pour objectif de :  

• S’accorder sur un projet social de territoire adapté aux besoins des familles sur 
la base d’un diagnostic partagé,  

• Définir des orientations et objectifs partagés dans le cadre d’un plan d’action. 
 
Cette démarche politique s’inscrit dans les Schémas Départementaux des Services aux 
Familles et d’Animation de la Vie Sociale. 
 
Le présent pré-engagement a pour objet de préciser les modalités de partenariat entre la 
Caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or et la Communauté de Communes Auxonne 
Pontailler Val de Saône en vue de contractualiser une CTG. 
 
Partageant des ambitions politiques communes, les parties s’engagent sur une démarche 
partenariale, accompagnée par l’appui du Cabinet GESTE jusqu’en décembre 2021 pour : 
 

• Élaborer un schéma de développement stratégique global de territoire construit 
à partir d’un diagnostic partagé tenant compte de l’ensemble des problématiques 
du territoire et des champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre / 
besoin ; 

 

• Signer une convention territoriale globale clarifiant et articulant les champs de 
compétences et d’intervention de la Communauté de Communes Auxonne 
Pontailler Val de Saône et de la Caf, et garantissant la complémentarité avec les 
autres acteurs intervenant sur le champ des politiques sociales. 

 
À la signature de ce pré-engagement, les parties s’engagent : 
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• A mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés) et matériels (données, 
statistiques, etc.) nécessaires. Pour ce faire, les parties décident de prendre 
appui sur le Cabinet GESTE.  

 

• A se communiquer toutes les informations utiles dans le cadre de l’exécution de 
ce pré-engagement. 

 

• A mettre en place un comité de pilotage CTG, composé de représentants de la 
Caisse d’allocations familiales et de la Communauté de Communes Cap Val de 
Saône. Un comité de suivi sera également mobilisé tout au long de la mission. 

 
La mission se décline en 4 phases :  

Phase 1 : Diagnostic partagé pour définir les besoins et priorités, 
Phase 2 : Analyse thématique, 
Phase 3 : Rédactions des fiches action, 
Phase 4 : Rendu du document constitutif de la CTG et signature. 

 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 19 novembre 2019, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 
Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des Caisses d’allocations familiales 
(Caf) ; 
Vu la convention d'objectifs et de gestion (Cog) 2018-2022 arrêtée entre l'Etat et la Caisse 
nationale des allocations familiales (Cnaf) ; 
Vu le projet de convention joint en annexe,  
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 

- Approuver la convention de pré engagement à l’élaboration d’une 
Convention territoriale globale avec la Caisse d’Allocations familiales de 
Côte d’Or aux conditions suivantes : 

 

▪ Le présent pré-engagement, prend effet à compter 25 février 2021 
et jusqu’au 31 décembre 2021  
NB : la durée totale d’une démarche pré engagement et 

convention ne doit pas dépasser 5 ans 

▪ Accord d’une aide financière sur Fonds d’Accompagnement 
Publics et Territoires d’un montant de 18 340 € représentant 80 % 
du coût HT de l’intervention du Cabinet Geste estimé à 22 925 €.  

 

- Autoriser Madame la Présidente à signer tous documents consécutifs à ce 
dossier. 
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QUESTION N°14 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR ET DE LA DSIL – MAISON DE 

L’ENFANCE A AUXONNE 

 
 
La maison de l’enfance d’Auxonne est actuellement équipée de rideaux extérieurs en 
mauvais état et qui ne protègent pas du soleil sur les façades les plus exposées. 
 
Le système par lequel ces rideaux seraient remplacés est un système de volet avec des 
lames en aluminium orientables qui permet une isolation optimale en cas de fortes chaleurs. 
 
De plus, le bloc étant équipé de petits panneaux solaires, cela permet de ne pas percer dans 
ce bâtiment construit aux normes environnementales.  
 
Enfin, ce choix est aussi fait dans l’optique de moins utiliser les climatiseurs mobiles 
extrêmement énergivores. 
 
La DETR (Dotation d'équipement des territoires ruraux) permet de financer des projets 
d’investissement dans les domaines économique, social, environnemental et touristique ou 
favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. 
 
Le pose de ces volets solaires s’inscrit totalement dans le projet économique et 
environnemental du territoire. 
 
Les travaux prévus sont : 
 

• La dépose des rideaux extérieurs hors service, 

• Pose des volets à lames orientables équipés de blocs solaire,  
 
 
La CAP Val de Saône sollicite la mobilisation de deux axes de subventions : 
  

- Au titre de la DETR : sur l’Item B – BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX 
ET INTERCOMMUNAUX : « Réhabilitation et/ou extension de tous locaux scolaires 
et périscolaires », Subvention au titre de la DETR : 35 à 50 %. 

- Au titre de la DSIL : « 1/ Pour soutenir les investissements des communes et des 
EPCI à fiscalité propre dans le cadre des grandes priorités définies dans le CGCT 
(DSIL GPI) : « rénovation thermique, transition énergétique, développement des 
énergies renouvelables ». 

 
D’après les 1ers chiffrages, les coûts des travaux s’élèveraient à 12 096 € HT. 
 
Vu le projet de réhabilitation de la Maison de l’Enfance d’Auxonne, 
Vu la circulaire de la préfecture du 11 décembre 2020, 
Vu le plan de financement prévisionnel joint en annexe, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 

 

- Inscrire au Budget primitif 2021 le montant des travaux de réhabilitation de la 
Maison de l’Enfance d’Auxonne, 

- Solliciter la DETR pour un montant de 35 à 50 % des travaux HT liés au projet, 
au titre de l’item « Réhabilitation et/ou extension de tous locaux scolaires et 
périscolaires », 
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- Solliciter la DSIL pour un montant aussi élevé que possible au titre de l’Item 
« rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies 
renouvelables ». 

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

 
 
 

Plan de financement prévisionnel 
 

Couts du projet Financement 

12 096 € HT Volets et Pose DETR : entre 4233 € et 6048 € HT 

12 096 € HT – Rénovation Energétique DSIL : aussi élevée que possible 

 Autofinancement : au moins 20 % du projet, 
donc minimum 2420 € 

12 096 € HT 12 096 € HT 

 
 

 

 La séance est levée à 23h00. 


