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CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021/03 

Du 7 avril 2021 à 18H30  

A la salle des fêtes de Drambon 

 

L’an deux mille vingt et un et le 7 avril à 18H30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à Drambon, sous la présidence de 

Madame Marie-Claire BONNET-VALLET, Présidente. 

Conseillers titulaires présents :  

MAZAUDIER Gilbert, 

BARCELO Maud,  

MARTIN Charles,  

BUSI-BARTHELET Anne,  

PICHOT Laurent,  

PAILLARD Carole,  

DUFOUR Anthony,  

ROYER Karine,  

VAUCHEY Fabrice,  

COPPA Benoît,  

PICHET Didier,  

ANTOINE Hugues,  

LAGUERRE Jean-Louis,  

DION Daniel,  

VEURIOT Noël,  

COUTURIER Michel,  

ROSSIN Jean-Claude,  

BECHE Patrice,  

LOICHOT Éric,  

MOUSSARD Florence,  

BRINGOUT Christophe,  

BOVET Patrick,  

ARMAND Martine,  

AUROUSSEAU Maximilien,  

CICCARDINI Denis,  

DUNET Alain,  

RYSER Patrick,  

COLLIN Éric,  
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MARECHAL Daniel,  

BONNET-VALLET Marie-Claire,  

CAMP Hubert,  

DESMETZ Catherine,  

LAFFUGE Jean-Luc,  

RUARD Daniel,  

VADOT Jean-Paul,  

PERNIN Annick,  

LENOBLE Colette,  

FEBVRET Christophe,  

SORDEL Sébastien,  

SOMMET Evelyne,  

VAUTIER Cédric,  

LORAIN Anne-Lise,  

ROUSSEL Richard. 

 

Conseillers titulaires absents :  

VALLEE Benoît 

 

Conseillers suppléants présents dotés du droit de vote :  

RAMBAUD Charles (suppléant de Monsieur DELOGE Gabriel, Maire de Soissons-sur-Nacey) 
 

Conseillers titulaires représentés :  

COIQUIL Jacques-François donne procuration à MARTIN Charles,  

ZOUINE Karim donne procuration à BUSI-BARTHELET Anne,  

MARTINIEN Margot donne procuration à DUFOUR Anthony,  

OLIVEIRA Joanna donne procuration à PAILLARD Carole,  

FLORENTIN Claude donne procuration à DUFOUR Anthony,  

MIAU Valérie donne procuration à PAILLARD Carole,  

CUZZOLIN André donne procuration à BUSI-BARTHELET Anne,  

ARBELTIER Dominique donne procuration à VAUCHEY Fabrice,  

BONNEVIE Nicolas donne procuration à BOVET Patrick,  

DELOY Franck donne procuration à BONNET-VALLET Marie-Claire,  

DELFOUR Jean-Paul donne procuration à BONNET-VALLET Marie-Claire,  

MAUSSERVEY Anthony donne procuration à BECHE Patrice. 

 

Secrétaire de séance : COUTURIER Michel 
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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 COUTURIER Michel 
pour assurer le secrétariat de séance. 
 

Propos introductif Monsieur Couturier 

« Je pense que vous êtes plusieurs dans les années antérieures à être venu à Drambon pour les 

réunions de Communauté de Communes. En deux mots, je vous présente Drambon, c’est un petit 

village de 230 habitants, sur lequel on a un garage automobile, on a une usine hydroélectrique, on 

a un agriculteur bio et aussi on a le groupe SUEZ qui nous facilite bien la tâche au niveau des 

finances. Par rapport à l’usine hydroélectrique qui est installée sur la Bèze, elle fournit l’équivalent 

de l’utilisation en électricité d’une commune comme Drambon, donc ce n’est pas négligeable du tout, 

c’est important. Je vous souhaite une bonne réunion dans la salle des fêtes de Drambon ce soir. »  

Propos introductif Madame la Présidente 

« Cher(e)s collègues, 

Je tenais à remercier chaleureusement Monsieur le Maire pour son accueil sur ses terres, à 

Drambon. Depuis juillet 2020, nous sommes allés à Auxonne, Pontailler-sur-Saône, Les Maillys, 

Binges, Heuilley-sur-Saône, Tillenay et ce soir Drambon. Vous connaissez mon attachement à ce 

que le conseil communautaire puisse se tenir dans différentes communes de notre territoire. C’est 

également vrai pour d’autres réunions comme l’assemblée des maires que nous avons tenue à 

Tréclun puis à Flammerans, le groupe de travail eau et assainissement que nous avons tenu à 

Lamarche-sur-Saône, et ainsi de suite. C’est d’autant plus important sur un début de mandat où il 

faut que nous puissions faire connaître l’ensemble des communes composant notre territoire. Et 

bien entendu, nous continuerons sur cette voie. C’est d’ailleurs un des points de notre charte de 

gouvernance que nous vous exposerons dans quelques instants. La Communauté de communes 

est une collectivité réunissant toutes les communes, au service de celles-ci et de ses habitants. 

Notre ligne directrice sera toujours l’intérêt général du territoire et quand je vous propose un dossier 

à instruire ou voter, c’est le sens de ma démarche. 

La CAP Val de Saône a voté son budget lors de la dernière séance et d’ores et déjà, nous observons 

l’importance d’être en ordre de marche assez tôt dans l’année car nous avons à l’ordre du jour de 

nombreux dossiers économiques, qui se sont concrétisés ces dernières semaines pour ne pas dire 

ces derniers jours pour certains. Le vote de notre budget nous permet de vous proposer dès cette 

séance des avancées concrètes. Les dispositifs mis en place par la CAP Val de Saône commencent 

à être mobilisés activement par nos acteurs économiques et c’est une excellente nouvelle, à 

plusieurs points de vue : 

- Déjà, cela signifie que la communauté de communes est de mieux en mieux identifiée 

comme interlocuteur du développement économique même si des progrès restent à faire 

bien entendu. 

 

- Cela signifie aussi que nos TPE et PME ont des projets de développement ce qui indique 

que la stratégie d’anticiper le rebond pour promouvoir les investissements d’après crise est 

plutôt bien orientée. Il faut aussi admettre que nous avons pu actionner cette stratégie parce 
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que l’Etat a joué tout son rôle « d’amortisseur de crise » pour soutenir les acteurs pendant 

cette période critique et parce que la Région est en soutien à nos initiatives. On peut se le 

dire en toute franchise, nous avons besoins des uns et des autres pour promouvoir une telle 

politique. La CAP Val de Saône n’aurait pas les moyens d’agir seule. Il est de bon ton de 

tirer la couverture à soi mais c’est de notre responsabilité aussi d’admettre que nous 

travaillons à plusieurs sur ces sujets. Sur les aides directes aux entreprises, la Région et la 

communauté de communes sont compétentes donc nous travaillons de concert. Sur le Projet 

alimentaire territorial, nous travaillons main dans la main avec le Département qui incarne 

son rôle de collectivité des solidarités territoriales. Avec l’Etat, le Département, la ville 

d’Auxonne, nous travaillons sur la convention petite ville de demain, sujet que nous 

aborderons dans quelques instants. 

 
- Pour en revenir à l’économique, c’est fondamental pour notre tissu local que des commerces 

aient des projets d’agrandissement, de modernisation ou de diversification. C’est tout autant 

fondamental que nos industries se tournent vers l’avenir. Je ne vous cacherai pas que je suis 

enthousiaste de vous dire ce soir que nous avons une entreprise comme CITA qui a un projet 

avec EDF pour développer son activité. C’est tout autant vrai pour la société CELTIPLAST à 

Vielverge qui est sur une modèle économique dynamique de fabrication des tubes 

plastiques. Pendant 40 ans nous avons souffert nationalement de la désindustrialisation et 

fort de cette prise de conscience, un travail de fond doit être mené pour conforter notre 

industrie à haute valeur ajoutée. Pour toutes ces raisons, il faut que nous soyons mobilisés 

pour soutenir tous ces projets. Rien que ces deux entreprises, elles travaillent sur plus de 

2,7 millions d’euros d’investissement, cela mérite notre soutien ! 

Dans le prolongement de ce que je viens de vous exposer, la Région nous propose un avenant pour 

abonder le Fonds Régional des Territoires qui a eu un fort succès. Cet avenant propose à la CAP 

Val de Saône d’investir 1 € quand la Région investira 2 €. Là encore, nous devons être mobilisés 

avec la Région pour soutenir ces investissements en équipements mobiliers qui permettent de 

redynamiser des activités des TPE de 0 à 10 salariés. N’oublions pas non plus que derrière le terme 

modernisation, il y a l’efficience et souvent plus de modestie dans la consommation des énergies 

donc c’est également un outil de promotion d’un modèle plus vertueux, dans la droite ligne de la 

politique globale au regard du PCAET (Plan climat air énergie territorial). 

Enfin, et j’en terminerai par-là, notre séance sera en partie consacrée à un volet financier à travers 

le vote des comptes 2020, le vote des taux de fiscalité 2021 et les budgets supplémentaires 2021. 

Vous constaterez qu’il n’y a aucune surprise par rapport à ce que nous vous avons exposé depuis 

le 21 janvier 2021 à savoir : 

- Que la situation financière issue des comptes 2020 est bonne, 

- Que nous maintiendrons les taux de fiscalité dans la continuité des exercices précédents, 

- Que les budgets supplémentaires ont pour objectif de reprendre les résultats de 2020. 

Je n’en dirai pas plus sur ce volet financier et budgétaire car il n’y a rien de nouveau si ce n’est que 

nous aurons plusieurs rendez-vous avec Mme la Trésorière cette année pour passer un certain 

nombre d’opérations comptables qui n’ont pas d‘incidence budgétaire. C’est particulièrement vrai 

pour les budgets eau et assainissement pour lesquels nous découvrons les choses au fur et à 

mesure. Je remercie par avance l’investissement de Madame la Trésorière, de notre Vice-Président 

délégué aux finances et de nos services pour tout ce travail à venir qui n’est pas évident, j’en 

conviens, mais absolument nécessaire. 

Je vous remercie de votre attention. » 
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Rapporteur : Madame BONNET-VALLET 

MODIFICATION ORDRE DU JOUR 

 
Madame la Présidente propose d’inscrire trois points supplémentaires à l’ordre du jour :  

- Attribution d’un fonds régional des territoires 
- Attribution d’une aide au titre de l’immobilier d’entreprise – Société CITA 
- Attribution d’une aide au titre de l’immobilier d’entreprise – Société CELTIPLAST 

 
A l’unanimité, le Conseil communautaire, accepte d’inscrire trois points supplémentaires à 
l’ordre du jour et de les traiter après la question n°8 dans le volet Economie. 
 
Rapporteur : Madame BONNET-VALLET 

QUESTION N°02 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 MARS 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 joint en annexe, 
 
Le Conseil Communautaire, adopte à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 4 mars 
2021. 
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Rapporteur : Madame BONNET-VALLET 

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 matières limitativement énumérées. 

 

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

Vu la délibération du 23 juillet 2020, 

 

Il est proposé au Conseil communautaire : 

 

- De prendre acte des décisions prises par Madame la Présidente sur délégation du 
Conseil communautaire, 

 

Date Désignation 

24.02.2021 

Décision portant marché de fournitures - Pole périscolaire de Maxilly-sur-Saône (Annule et remplace 
décision 18.12.20) - Approbation de devis pour les sociétés Direct Usine SDM, Mobisco, SMD, MobMob, 
Perrier Martin pour l'achat de tables, chaises, fauteuils réhaussés, matériel espace cuisine pour un 
montant total de 25 595,85 € HT. 

04.03.2021 
Décision relative à la souscription d'une ligne de trésorerie sur le budget eau potable auprès de la Caisse 
d'Epargne pour un montant de 290 000 €. 

15.03.2021 
Décision relative à la souscription d'un contrat de maintenance informatique E & I Services - achat 6 PC 
portables pour un montant de 9 427.77 € TTC + 5 licences accès client utilisateurs pour un montant de 
882 € TTC. 

15.03.2021 
Décision relative à la souscription d'un contrat de maintenance informatique E & I Services - maintenance 
annuelle serveur et de prestations de services pour un montant de 5 472 € TTC. 

15.03.2021 
Décision portant marché de travaux - service public eau potable - société Etandex travaux de 
confortement partiel de l'étanchéité du réservoir d'eau potable de Flagey-lès-Auxonne pour un montant 
de 39 910 € HT. 

16.03.2021 
Décision portant marché de travaux - service public assainissement - eau potable entreprise Roger Martin 
travaux de remise à niveau des bouches à clef et regards d'eau usée au niveau de la RD 116 à Lamarche-
sur-Saône pour un montant de 4 953 € HT. 

 

Le Conseil Communautaire prend acte des décisions prises par Madame la Présidente sur 

délégation du Conseil communautaire. 
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Rapporteur : Madame BONNET-VALLET 

 
AFFAIRES GENERALES 

 

 

QUESTION N°04 
INFORMATION SUR LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE AUTORITE ORGANISTRICE 

DE LA MOBILITE 

 
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) répond à plusieurs 
objectifs :  

- Sortir de la dépendance automobile, notamment dans les espaces de faible densité ; 
- Accélérer le développement des nouvelles mobilités en facilitant le déploiement de nouveaux 

services numériques multimodaux ; 
- Concourir à la transition écologique en développant les mobilités actives (politiques 

cyclables, marche) ; 
- Programmer les investissements dans les infrastructures de transport.  

 
La LOM programme d’ici le 1er juillet 2021 la couverture intégrale du territoire national en autorités 
organisatrices de la mobilité (AOM). Dans son exposé des motifs, elle pose le cadre pour favoriser 
l’exercice effectif de la compétence mobilité « à la bonne échelle » territoriale, en favorisant 
notamment les relations entre les intercommunalités et les régions. Elle offre un cadre contractuel 
pour la mise en œuvre de l’intermodalité, sous la coordination des régions, avec des « contrats 
opérationnels de mobilité » conclus à l’échelle de « bassins de mobilité », regroupant une ou 
plusieurs intercommunalités. 
 
Pour parvenir à cet objectif, la LOM invite les EPCI à se prononcer avant le 31 mars pour décider 
s’ils souhaitent on non devenir « autorité d’organisation des mobilités ». 
 
Deux choix se présentaient à la CAP Val de Saône : 
 

1) Prendre la compétence «Autorité Organistatrice des Mobilités »= AOM 
 
En cas de prise de la compétence, les communautés de communes disposent de la faculté de mettre 
en œuvre dans leurs ressorts territoriaux l’ensemble des services de mobilité visés à l’article L.1231-
1-1 du code des transports. Elles sont ainsi compétentes pour assurer, sur leurs territoires, 
l’organisation des services réguliers de transport public de personnes, du transport à la demande, 
du transport scolaire, des services relatifs aux mobilités actives, aux usages partagés et à la mobilité 
solidaire. 
 
Les intercommunalités peuvent également proposer la mise en place de services de conseil et 
d’accompagnement individualisé destinés aux personnes en situation de vulnérabilité économique 
ou sociale ou de handicap, aux employeurs et gestionnaires d’activités générant des flux de 
déplacements importants et des services de transport de marchandises, en cas de carence de 
l’initiative privée. 
 
Dans ce cadre, ces communautés de communes disposent d’une compétence pleine et entière en 
matière d’organisation de la mobilité locale, à l’exclusion de toute autre collectivité. La mise en 
œuvre de cette compétence est ainsi « à la carte » (facultative). 
 
Les communautés de communes AOM locales sont en conséquence  libres de ne proposer, parmi 
les services de mobilité listés par l’article L.1231-1-1 du code des transports, que ceux qu’elles 
jugent adaptées aux caractéristiques de leurs territoires. Elles doivent également déterminer le sort 
des services communaux et régionaux antérieurement mis en oeuvre sur le territoire. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000027573216#:~:text=Article%20L1231%2D1,-Modifi%C3%A9%20par%20LOI&text=Lorsqu'une%20de%20ces%20communes,le%20p%C3%A9rim%C3%A8tre%20de%20cette%20commune.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000027573216#:~:text=Article%20L1231%2D1,-Modifi%C3%A9%20par%20LOI&text=Lorsqu'une%20de%20ces%20communes,le%20p%C3%A9rim%C3%A8tre%20de%20cette%20commune.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000027573216#:~:text=Article%20L1231%2D1,-Modifi%C3%A9%20par%20LOI&text=Lorsqu'une%20de%20ces%20communes,le%20p%C3%A9rim%C3%A8tre%20de%20cette%20commune.


9 

 

2) Confier la compétence autorité organisatrice des mobilités à la Région Bourgogne Franche 
Comté 

 
En cas de transfert de la compétence, la région est AOM locale à compter du 1er juillet 2021 et la 
Région a la maîtrise des leviers suivants : 

- Prélever le versement mobilité sur son territoire ; 
- Organiser des services de mobilité. 

Les acteurs communaux ou PETR ayant des services de mobilité peuvent continuer d’assurer les 
services déjà actifs en informant la Région Bourgogne Franche Comté d’ici le 30 juin 2021. 
 
Cependant, d’autres compétences peuvent permettre à la CAP Val de Saône d’avoir des 
actions dans le domaine de la mobilité : 

- Via la compétence « aménagement » pour élaborer des documents de planification qui 
peuvent encadrer certains enjeux de mobilité : PLUi, SCoT, PCAET, schéma directeur 
cyclable ou piétonnier ; 

- Via la compétence « voirie » et éventuellement les pouvoirs de police associés, pour la 
réalisation de voies et/ou de stationnements réservés aux mobilités actives et partagées ; 

- Via la compétence « action sociale » qui permet d’agir sur l’accompagnement individualisé 
des personnes en difficulté. 

 
 
Au cours d’une assemblée des maires réunie le jeudi 18 mars 2021 à Flammerans, les maires 
présents de la CAP val de Saône ont acté le fait de ne pas prendre la compétence autorité 
organisatrice des mobilités,  et ainsi de confier à la Région l'exécution des services réguliers 
de transport public, des services à la demande de transport public,  des services de transport 
scolaire que la Région assure actuellement dans le ressort de son périmètre. 

 
Cette décision est assise sur plusieurs fondements : 
 

- Engagement en 2020 de ne pas acter de nouveaux transferts de compétence (sauf demande 
des communes) = il faut assumer les compétences transférées en 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 

 
- La CAP Val de Saône ne constitue pas un bassin de mobilité à part entière = on appartient 

à un bassin plus large avec la Métropole dijonnaise et à un degré moindre avec 
l’agglomération doloise ; 

 
- Le transfert de la compétence AOM à la Région n’empêche pas la CAP Val de Saône 

d’aménager des liaisons douces ou des aires de covoiturage avec ses compétences voirie 
et aménagement de l’espace ; 

 
- Le transfert de la compétence AOM à la Région n’empêche pas les communes de poursuivre 

les services qu’elles ont mis en place avant le1er juillet 2021. 
 

NB : si l’Assemblée des maires en avait décidé autrement, un Conseil communataire dédié aurait 

été réuni avant le 31 mars 2021.  

Vu l’article L 1231-1 du code des transports 

Vu l’arbitrage de l’Assemblée des maires du jeudi 18 mars 2021, 
Vu le courrier du 26 mars 2021 transmis à Madame la Présidente de la Région Bourgogne 
Franche Comté, 
 
 
Le Conseil Communautaire prend acte de l’information relative au transfert de la compétence 

autorité organisatrice des mobilités. 
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Rapporteur : Madame BONNET-VALLET 

QUESTION N°05 
DEBAT SUR LE PACTE DE GOUVERNANCE 

 
Les fusions successives formant la Communauté de Communes Auxonne Pontailler Val de Saône 
et les récentes évolutions du cadre législatif ont nécessité la mise en œuvre d’un certain nombre 
d’instances, permettant d’associer plus largement les élus du territoire aux décisions.  
 
De nombreux enjeux - économiques, environnementaux et sociaux - sont devant nous.  
 
Ainsi, pour y répondre, le sujet de la gouvernance est fondamental.  
 
Il faut être capable d’avoir une stratégie globale et cohérente tout en prenant en compte 
l’indispensable besoin de proximité.  
 
Le couple « Communauté de Communes/Communes » doit constituer un atout pour rendre un 
service aux habitants toujours efficace et plus proche de leurs attentes.  
 
Deux grands principes de fonctionnement peuvent être proposés :  

- Le renforcement de l’association des communes et des élus ;  
- Une organisation territoriale de proximité.  

 
L’objet du présent rapport est de présenter les principaux axes de la gouvernance et d’en débattre, 
afin de construire une juste articulation entre la Communauté de Communes et les Communes pour 
parvenir à un développement territorial équilibré, solidaire et de proximité.  
 
ARTICLE 1 - Présentation de la CAP Val de Saône : 35 communes, un territoire 

 
La coopération intercommunale a pris un nouveau tour au 1er janvier 2017 avec la création d’un 
nouvel établissement public : la CAP Val de Saône.  
 
Elle est composée de 35 communes, rassemblant 23 703 habitants.  
 
Les compétences de la Communauté de Communes sont multiples et sont exposées dans les 
statuts de la collectivité.  
 
L’unité et le sentiment d’appartenance sont deux données essentielles pour maintenir visible 
l’activité de la Communauté de Communes sur différents sites du territoire et ne pas chercher à la 
concentrer en un seul lieu.  
 
A ce titre, le siège administratif de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Pontailler 
est maintenu sous la forme d’un pôle territorial, incarné par la Maison des services, qui permet de 
conserver un point d’accueil et d’information au grand public mais aussi un cadre institutionnel de 
rencontres entre élus et acteurs du territoire selon les besoins.  
 
En complément du siège de la Communauté de Communes Auxonne Pontailler Val de Saône, la 
proximité de la Communauté de Communes s’incarne dans de nombreux sites communautaires liés 
à l’enfance jeunesse, la petite enfance, l’école de musique implantés sur l’ensemble de son territoire.  
 
Enfin, il est essentiel de souligner le rôle central que joue chaque Mairie. Les communes constituent 
la première ressource en termes d’action quotidienne de proximité, de fédération des acteurs locaux 
ou encore de médiation avec le citoyen.  
 
ARTICLE 2 - Le fonctionnement institutionnel de la CAP VDS  
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Les instances intercommunales participent à la construction de la cohérence des politiques 
publiques menées sur le territoire. Ces instances travaillent dans un esprit de consensus et de 
concertation. Leur rôle est clairement défini ci-après.  
 
ARTICLE 2-1 - Les instances décisionnelles  
 

- Le Conseil Communautaire (57 élus) 
 

Il est l’organe délibérant chargé de gérer, par ses délibérations, les affaires de l’intercommunalité 
dans la limite des compétences qui lui ont été transférées.  
 
A noter que le Conseil Communautaire délègue à la Présidente et au Bureau des attributions afin 
de favoriser une plus grande efficacité et fluidité dans le fonctionnement quotidien de la 
Communauté.  
 
Un compte rendu des décisions prises est réalisé à chaque Conseil Communautaire.  
 

- Le Bureau Communautaire (19 élus) 
 
Il est composé du Président, des Vice-présidents et de Conseillers Communautaires élus par le 
conseil communautaire au scrutin uninominal. En outre, sont invités sans voix délibérative deux 
conseillers communautaires titulaires d’une délégation de fonction. 
 
Son rôle est de traiter les affaires déléguées par le conseil communautaire, de donner un avis sur 
les budgets de la CAP Val de Saône et de manière générale sur les sujets concernant la CAP Val 
de Saône. 
 
ARTICLE 2-2 - Les instances consultatives 
 

- Réunion de Vice-Présidents 
 
Réunion qui est composée de la Présidente de la CAP Val de Saône, des 10 vice-présidents et de 
deux conseillers communautaires délégués. 
 
Instance chargée de donner une impulsion stratégique sur les projets à mettre en œuvre par la CAP 
Val de Saône. 
 
C’est l’instance collégiale exécutive de la collectivité : chaque élu de cette instance bénéficie d’une 
délégation confiée par la Présidente de la CAP Val de Saône et à l’instar de toute instance exécutive, 
c’est une instance où chaque membre est solidaire des décisions qui sont prises collectivement 
 

- Les commissions thématiques intercommunales 
 
Elles sont au nombre de trois : 

o Commission développement territorial, avec présence de 2 élus communaux. 
 

o Commission développement environnemental, avec présence de 7 élus municipaux. 
 

o Commission solidarité et familles, avec présence de 4 élus municipaux. 
 
Elles constituent une instance d’informations, d’échanges, de réflexions et de propositions en 
préparant et examinant les dossiers en lien avec leur thématique.  
 

- Conseil d’exploitation SPIC déchets Auxonne 
 
8 élus titulaires, 4 élus suppléants et 5 personnalités qualifiées. 
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Donne son avis sur tout projet ou avant toute décision, en vue d’une inscription à l’ordre du jour du 
conseil communautaire, relativement à la gestion des déchets du secteur de l’ancien canton 
d’Auxonne. 
 

- Conseil d’exploitation SPIC déchets Pontailler  
 
8 élus titulaires, 8 élus suppléants et 5 personnalités qualifiées. 
 
Donne son avis sur tout projet ou avant toute décision, en vue d’une inscription à l’ordre du jour du 
conseil communautaire, relativement à la gestion des déchets du secteur de l’ancien canton de 
Pontailler-sur-Saône. 
 

- Conseil d’exploitation Office du tourisme  
 

8 élus titulaires, 8 élus suppléants, 6 personnalités qualifiées. 
 
Donne son avis sur tout projet ou avant toute décision, en vue d’une inscription à l’ordre du jour du 
conseil communautaire, relativement à la promotion du tourisme et des équipements touristiques 
communautaires. 
 
ARTICLE 2-3 – Les instances spécifiques thématiques  
 
En fonction des dossiers concernés, des instances spécifiques sont mises en place pour associer 
les communes aux choix et décisions à prendre par la Communauté de communes. 
 

- Le Comité de pilotage eau et assainissement 
 
Cette commission est composée des maires des communes (ou d’un élu désigné par eux pour les 
représenter) qui étaient en compétence directe (hors appartenance à un syndicat) ou membres d’un 
syndicat intercommunal dont le périmètre était intégralement dans le périmètre de la communauté 
de communes. 
 
Cela concerne 16 communes : Billey, Villers-Rotin, Flagey-lès-Auxonne, Labergement-lès-Auxonne, 
Auxonne, Villers-les-Pots, Athée, Poncey-lès-Athée, Magny-Montarlot, Lamarche-sur-Saône, 
Binges, Etevaux, Cléry, Vielverge, Flammerans, Soissons-sur-Nacey. 
 
Cette commission est compétente pour donner un avis sur tous les sujets de l’eau potable et de 
l’assainissement devant faire l’objet d’une délibération en conseil communautaire : budgets, 
programmes de travaux, études, mode de gestion du service, tarifs, surtaxes, demandes de 
subventions. 
 

- Les Comités de pilotage enfance jeunesse territorialisés 
 
L’organisation de l’enfance jeunesse est répartie sur trois territoires : Ville d’Auxonne, secteur de 
Pontailler (ancien canton) et multi-sites (toutes les communes de l’ancien canton d’Auxonne, sans 
Auxonne). 
 
Chaque année, un comité de pilotage de chacun des secteurs se réunit pour dresser un bilan de 
l’année scolaire écoulée, pour présenter des perspectives de l’année à venir, pour présenter des 
modifications dans l’organisation et pour avoir un échange avec tous les acteurs. 
 
Sont invités à ces COPIL : 

o Les élus concernés (ou le représentant désigné par eux) 
o Les conseils d’école, 
o L’Inspection de l’éducation nationale. 

 
- Les Commissions territorialisées 
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Sont instituées la commission territoriale du secteur de Pontailler et la commission territoriale du 
secteur d’Auxonne. 
 
Sont invitées à ces commissions : 

- Les maires des communes concernées, 
- Les conseillers municipaux de ces mêmes communes 

 
Ces commissions sont réunies sur invitation de la Présidente de la CAP Val de Saône et peuvent 
porter sur tout sujet qui concerne l’ensemble des communes concernées par la commission. Cela 
peut porter notamment sur la : 

o Présentation des axes budgétaires de la communauté de communes, 
o Présentation d’éventuelles évolutions statutaires, 
o Présentation de dossiers spécifiques (en matière de déchets, projet alimentaire 

territorial, PCAET...) 
 

- Le comité de pilotage et de suivi du PCAET 
 
Le Conseil communautaire désigne 10 élus en charge d’impulser le plan d’action du PCAET et de 
suivre la mise en œuvre de celles-ci. 
 

- Comité de pilotage secrétariat de mairie 
 
La CAP Val de Saône, à la demande des maires, recrute des secrétaires de mairie en vue d’une 
mutualisation, et donc d’une mise à disposition au sein des communes volontaires. 
 
Afin d’envisager les évolutions du service et le tarif de remboursement des charges à la CAP Val de 
Saône, un comité de pilotage se réunit une à deux fois par an. Il est composé de l’ensemble des 
maires concernés par le dispositif : 

- Mairie de Billey 
- Maire de Binges 
- Maire de Cirey-lès-Pontailler 
- Mairie de Cléry 
- Maire de Drambon 
- Maire d’Etevaux 
- Maire de Marandeuil 
- Mairie de Montmançon 
- Mairie de Saint-Léger-Triey 
- Mairie de Saint-Sauveur 
- Mairie de Soissons-sur-Nacey 
- Mairie de Talmay 
- Maire de Tellecey 
- SIVOS de Binges et SIVOS de Talmay-Maxilly 
- SISOV 

 
- Comité de pilotage d’harmonisation des services déchets 

 
Composé de l’ensemble des élus membres des conseils d’exploitation des anciens cantons 
d’Auxonne et de Pontailler, cette instance est chargée de travailler sur l’harmonisation des deux 
services avec une date d’échéance au 31 décembre 2023. 
 
ARTICLE 2-4 – L’instance participative stratégique, l’Assemblée des Maires 
 
(35 membres pour 35 communes) : c’est l’assemblée stratégique collégiale de la Communauté de 
Communes. Elle se réunit sur invitation de la Présidente de la CAP Val de Saône. Elle est une 
instance de dialogue, un lieu d’échange et de concertation ouvert à chaque Maire, quel que soit le 
poids démographique de sa commune. Cela garantit à chacune des communes membres et à 
l’ensemble de leurs élus d’être associés aux projets et enjeux du territoire.  
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ARTICLE 3 - Les relations entre la Communauté de Communes et les élus du territoire  
 
La démocratie locale doit permettre une association plus efficace des élus municipaux à 
l’environnement intercommunal.  
 
Pour impulser et encourager l’implication des équipes municipales, plusieurs leviers (légaux et 
d’initiatives locales) peuvent être mobilisés en vue d’une meilleure diffusion de l’information et 
surtout d’une participation plus importante des Conseillers Municipaux lors de temps d’échanges qui 
leurs sont dédiés.  
 
Promulguée le 27 décembre 2019, la loi « Engagement et Proximité » a pour ambition de permettre 
une meilleure diffusion et un partage d’information à destination de tous les élus municipaux.  
 
Aussi, les Conseillers Municipaux ont le droit d’être informés des affaires de l’EPCI (Etablissent 
Public de Coopération Intercommunale).  
 
A ce titre, plusieurs mécanismes d’information sont d’ores et déjà prévus par la loi et d’autres sont 
à mettre en œuvre localement.  
 
ARTICLE 3-1 - Les mécanismes issus de la loi  
 
Les Conseillers Municipaux sont destinataires via les adresses mail des mairies des informations de 
l’EPCI : les documents concernés sont les convocations, les notes explicatives de synthèse, le 
rapport d’orientations budgétaires, le rapport d’activité de l’EPCI et les comptes rendus des débats 
du Conseil Communautaire, des réunions de Bureau et de l’assemblée des Maires.  
 
L’instauration d’un mécanisme de « remplacement » permet à un élu communautaire, empêché, de 
désigner, dans le respect du principe de proportionnalité, un autre Conseiller Municipal de sa 
commune pour participer aux travaux de la commission dont il est membre.  
 
Les représentants de la commune au sein de l’organe délibérant d’un EPCI doivent rendre compte 
au moins deux fois par an au Conseil Municipal de l’activité de l’établissement.  
 
Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après 
avis du Conseil Municipal de cette commune.  
 
ARTICLE 3-2 - Les « bonnes pratiques » qui méritent d’être consolidées ou développées 
localement  
 
La présidente de la CAP Val de Saône peut être invitée à participer à un Conseil Municipal 
d’une commune membre.  
 
La circulation et le partage de l’information doivent être renforcés de manière à assurer aux élus les 
meilleures conditions possibles pour l’exercice de leur mandat et une déclinaison efficace des 
politiques intercommunales au sein de chaque commune.  
 
Les services communautaires et les Vice-présidents seront chargés de veiller à cette bonne 
pratique.  
 
Le rapport annuel d’activité est une réelle opportunité pour présenter les actions intercommunales 
et faire un point d’actualité en Conseil Municipal et/ou à l’occasion des réunions de secteur.  
 
Pour rapprocher la Communauté de Communes au plus près de ses communes, la délocalisation 
de certaines réunions des instances communautaires sera mise en œuvre autant que possible.  
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L’intercommunalité est un cadre essentiel pour développer la mutualisation au service des 
communes et des habitants du territoire. Ce doit être une véritable « boîte à outils » librement 
consentie : mise en place de services communs, mise en commun de moyens techniques et 
matériels, mise en commun des achats, ...  
 
 
ARTICLE 4 - Le suivi de la charte de gouvernance  
 
Un suivi des bonnes pratiques développées sera réalisé. L’assemblée des Maires est également 
une instance privilégiée pour opérer le suivi de cette charte. Un point d’étape sera réalisé à mi-
mandat pour évaluer les outils mis en place et les adapter si besoin.  
 

Vu l’article L 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis de l’assemblée des maires du jeudi 18 mars 2021, 
 
Le Conseil communautaire : 

- A pris acte de la tenue d’un débat sur l’intérêt de conclure un pacte gouvernance ; 

 

- A délibéré à l’unanimité pour ne pas lancer un processus formel de signature d’un 

pacte de gouvernance relevant de l’article L 5211-11-2 I du CGCT ; 

 
- A délibéré à l’unanimité de transmettre pour information à chacune des 35 communes 

une charte reprenant les éléments définis dans la présente délibération. 

 
Monsieur Vauchey interroge pour savoir si on vient à faire évoluer un certain nombre de choses, il 

pense à des sujets qui vont arriver tels que la police intercommunale, des projets d’acquisition de 

matériel collectifs, il en déduit que ça rentrera dans ce qui est existant ou que sera créée une 

commission spécifique. Il demande si cela implique que toute évolution du pacte soit présentée aux 

réunions de Conseil Communautaire. 

Madame Bonnet-Vallet répond négativement en expliquant qu’il faut le faire vivre à son souffle 

naturel. Prochainement, il va y avoir une assemblée des maires et pour celle-ci, il y a des points que 

la Présidente, les Vice-Présidents amènent, c’est de l’information descendante. L’idéal serait que 

quelques jours avant, des sujets soient remontés pour avoir le temps de les instruire, comme cela 

peut être le cas de la police intercommunale ou de la mutualisation de matériel. Et si un sujet est 

proposé à l’ordre du jour et si les maires estiment nécessaire de travailler le sujet collectivement, 

alors un groupe de travail peut être créé. Mme la Présidente pense que c’est comme cela que le 

pacte de gouvernance doit vivre, sans un formalisme très lourd. Les assemblées des maires, pour 

être utiles et constructives doivent s’organiser dans un cadre souple. 

Monsieur Vauchey demande s’il y aura une information au Conseil Communautaire des sujets traités 

en assemblée des Maires. 

Madame Bonnet-Vallet répond par l’affirmative en expliquant que les deux instances ne se 

superposent pas complètement.  Il y a 35 membres en assemblée des Maires et 57 en Conseil 

Communautaire. L’information peut être un porter à connaissance avec une question de la part du 

délégué communautaire qui n’aurait pas compris les points abordés en conférence des Maires. 
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Rapporteur : Madame BONNET-VALLET 

QUESTION N°06 
OPERATION DE REVITALISATION TERRITORIALE – PETITES VILLES DE DEMAIN – 

AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION D’ADHESION 

 
Le présent rapport a pour objet de soumettre le projet de convention-type d’adhésion à conclure 
avec le Département et l’Etat. Depuis de nombreuses années, la conjonction de plusieurs facteurs 
(délocalisation des emplois dans les métropoles ou grands centres urbains, déprises 
démographiques, mobilités accrues…) a conduit à une perte d’attractivité et à une dévitalisation des 
bourgs-centres.  
 
Le phénomène de métropolisation, renforcé par des évolutions législatives récentes (lois MAPTAM 
et NOTRé), a contribué à renforcer davantage les fractures territoriales entre l’urbain et le rural.  
 
A ce jour, l’État a d’ores et déjà déployé des dispositifs et outils en faveur de la revitalisation des 
centres-bourgs et/ou des bourgs-centres :  

- « AMI centres-bourgs » en 2014,  
- « Action Cœur de Ville » en 2018,  
- « Opération de Revitalisation Territoriale (ORT) » en 2019.  

 
Jusqu’à présent, seules quelques Communes avaient pu bénéficier de ces différents dispositifs ou 
outils. A titre d’exemple, en Côte-d’Or, seule la Commune de Montbard a été lauréate de l’AMI 
centres-bourgs lancé en 2014 et aucune Commune n’est concernée par le dispositif « Action Cœur 
de Ville » dans le département.  
 
PRESENTATION DU PROGRAMME « Petites Villes de Demain »= PVD  : 

 
Ce dispositif, porté par l’État, a pour objectif « d’améliorer les conditions de vie des habitants des 
petites communes et des territoires alentours, en accompagnant les collectivités dans des 
trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement ».  
 
Le programme vise des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des 
fonctions de centralité.  
 
1 000 Communes sont ainsi concernées, pour une durée de six ans (2020-2026). Dans le cadre du 
plan de relance national de 100 Mds €, une partie des crédits sera fléchée et territorialisée.  
 
L’objet de ce dispositif est de proposer une offre d’accompagnement autour des orientations 
suivantes :  
- le soutien à l’ingénierie,  
- l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie,  
- le développement des services et des activités,  
- la valorisation des qualités architecturales et patrimoniales,  
- et enfin la recherche de l’implication des habitants dans les projets.  
 

1. COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉS LAURÉATES  
 
La notion de centralités est le fondement du programme PVD qui souhaite associer dans cette 
démarche les Communes et les intercommunalités. L’objectif est d’agir sur des dynamiques 
territoriales, au service des habitants tels qu’ils vivent leur territoire. L’ambition du programme est 
bien celle d’un couple Commune-EPCI pour mieux appréhender les enjeux dans leur globalité.  
 
La liste des quatorze Communes en Côte-d’Or retenues au titre du Programme PVD, exerçant au 
sein de onze EPCI des fonctions de centralité sur leur bassin de vie et montrant des signes de 
vulnérabilité, a été rendue publique par la Préfecture le 11 décembre 2020. 
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Il s’agit de :  
- Auxonne et la CAP Val de Saône,  
- Brazey-en-Plaine, Saint-Jean-de-Losne, Seurre et la Communauté de Communes Rives de Saône.  
- Genlis et la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise,  
- Châtillon-sur-Seine et la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais,  
- Montbard et la Communauté de Communes du Montbardois,  
- Venarey-Les Laumes et la Communauté de Communes du Pays d'Alésia et de la Seine,  
- Vitteaux, Semur-en-Auxois et la Communauté de Communes des Terres d’Auxois,  
- Saulieu et la Communauté de Communes de Saulieu,  
- Pouilly-en-Auxois et la Communauté de Communes de Pouilly-Bligny,  
- Arnay-le-Duc et la Communauté de Communes Arnay-Liernais,  
- Is-sur-Tille et la Communauté de Communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon,  
 

2. BÉNÉFICES POUR LES COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉS LAURÉATES 
 
Le Programme permet ainsi aux Communes lauréates de bénéficier d’une offre de services 
rassemblant des outils et des expertises d’opérateurs nationaux, de partenaires et d’opérateurs 
locaux.  
 
L’offre de service nationale s’articule autour de trois grands axes :  
- le soutien à l’ingénierie via un renforcement des moyens humains ou la réalisation d’études,  
- des financements ciblés et adaptés aux projets du territoire (notamment du chef de projet),  
- l’animation d’un réseau à travers le « Club PVD ».  
 
Cette offre de service a vocation à être enrichie et adaptée aux territoires. Les services de l’État, en 
lien avec la délégation territoriale de l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT), 
seront mobilisés pour venir en soutien des lauréats du programme PVD.  
 
Pour sa part, le Département fédèrera ses partenaires et accompagnera les territoires à travers ses 
services (ou structures rattachées) :  
- la Mission d’Assistance et de Conseils (MiCA),  
- l’agence Ingénierie Côte-d’Or (ICO),  
- les services du Département en charge des politiques départementales relatives à l’agriculture, 
l’environnement, la sécurité alimentaire, le numérique, l’habitat, l’aménagement du territoire…,  
- d’une manière générale il s’agira de l’ensemble des services en charges des politiques 
départementales, y compris dans les domaines social, culturel, sportif et associatif, qui pourront être 
mobilisés en tant que de besoin.  
 

3. CONVENTION TYPE D’ADHÉSION AU PROGRAMME PVD  
 
Au niveau national, le programme est piloté par l’ANCT en partenariat avec la Banque des 
Territoires, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANaH), le Centre d’Études et d’expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) et d’autres partenaires publics, privés, 
consulaires ou associatifs (CEREMA, Banque des Territoires…).  
 
Au local et d’un point de vue opérationnel, il est proposé que l’État et le Département soient les deux 
interlocuteurs principaux des collectivités lauréates.  
 
La Direction Départementale des Territoires (DDT) assurera la coordination pour l’ensemble des 
services déconcentrés de l’État et le Département la coordination des acteurs et partenaires du 
territoire : Côte-d’Or Tourisme, CAUE, SICECO, ICO, Chambre de Commerce et d’Industrie Côte-
d’Or – Dijon Métropole, Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté, 
délégation Côte-d’Or, Chambre d’Agriculture, ORVITIS…  
 
Aussi, afin d’officialiser ce partenariat, il est proposé que la CAP Val de Saône soit signataire 
aux côtés de l’État et du Département de la convention d’adhésion « Petites Villes de Demain 
», avec la commune d’Auxonne.  
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Ce conventionnement engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer un projet de territoire en 
définissant une stratégie de revitalisation. Pour cela, elles disposent d’un délai de 18 mois maximum 
à compter de la date de signature de la convention d’adhésion.  
 
Le projet de territoire est ensuite mis en œuvre au travers de la conclusion d’une convention 
d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT).  
 
Pour mémoire, la convention d’adhésion a pour objet :  
- de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties dans 
l’exécution du programme,  
- d’indiquer les principes d’organisation des collectivités bénéficiaires et les moyens dédiés,  
- de définir la constitution et le rôle du comité de projet.  
 
Il est précisé en outre, que la conclusion des conventions d’adhésion permettra en premier lieu à 
chaque collectivité lauréate de recruter un chef de projet pour accompagner les élus dans la 
formalisation et la mise en œuvre du projet de territoire. Ce poste sera financé à 75 % par l’État, 
l’ANaH et de la Banque des Territoires.  
 
En annexe à la convention seront ajoutés les éléments propres à chaque territoire : diagnostic, 
projets de territoires et besoins envisagés.  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°32-370 du 8 octobre 2020 approuvant à l’unanimité 
le principe de contractualiser une opération de revitalisation territoriale (ORT), 
Vu la délibération du conseil communautaire n°35-437 du 4 mars 2021 approuvant à la majorité le 
budget général de la CAP Val de Saône, 
Vu le projet de convention joint en annexe, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
 

- D’approuver le projet de convention d’adhésion joint en annexe qu’il conviendra de 
signer avec l’Etat, le Département et la commune d’Auxonne, 
 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer tout document consécutif à ce dossier, 
 

 

Monsieur Vauchey reprenait en expliquant qu’il avait compris que la CAP VAL DE SAONE et la Ville 

d’Auxonne avaient listé chacune leurs projets. Il s’interroge sur les interactions des projets de l’une 

sur les projets de l’autre en cas de retard pris sur un projet par exemple. Sur la possible mutualisation 

d’un chargé de projet, il demande ce qui est engagé. 

Madame Bonnet-Vallet répond qu’à ce stade, il n’y a rien d’engageant, la convention d’adhésion est 

vraiment la convention cadre, Il s’agit de mettre tout le monde autour de la table, il y a un comité de 

projet qui se constitue et maintenant il faut travailler pendant 18 mois pour écrire le projet de territoire. 

C’est au bout de ces 18 mois et de l’écriture finalisée du projet de territoire que les choses vont être 

beaucoup plus figées et encadrées, que les projets vont être chiffrés, que la répartition et 

l’avancement des projets des uns et des autres de la ville et de la Communauté de Communes vont 

se cristalliser dans un calendrier, avec des projets prioritaires… Au jour du 7 avril 2021, il n’est pas 

question de mettre en avant certains projets par rapport à d’autres. D’ailleurs chaque collectivité 

reste bien maître d’ouvrage, c’est aller ensemble chercher les financements les plus opportuns et 

vérifier que les projets ne soient pas contradictoires les uns avec les autres. Elle prend un exemple: 

Si la Communauté de Communes décidait de créer une Médiathèque, elle doute fort que ça serait 

compris dans le projet de territoire, et si à l’inverse la Ville d’Auxonne décidait de créer un Thiers-

lieu, elle doute également que l’Etat et le Département suivent sur ce plan. 
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ECONOMIE 

 

 
Rapporteur : Madame BONNET-VALLET 

QUESTION N°07 
AVENANT A LA CONVENTION SIGNEE AVEC LA REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

– FONDS REGIONAL DES TERRITOIRES 

 

Par une délibération 31-344 du 23 juillet 2020, le Conseil communautaire a délibéré à l’unanimité 

pour signer avec la Région Bourgogne Franche Comté un pacte pour une économie de proximité. 

 

Ce pacte s’appuyait sur un engagement de la Région à hauteur de 6 € par habitant et de 2 € par 

habitant pour Communauté de communes, soit un total de 27 millions d’euros minimum à destination 

des artisans, commerçants, entreprises de services de nos territoires. Il avait pour cible les Très 

Petites Entreprises (TPE) qui rencontraient des difficultés conjoncturelles liées à une perte de chiffre 

d’affaires et il reposait sur deux fonds solidaires et indissociables : 

- Le Fonds régional d’avances remboursables (FAR). Les EPCI contribuaient par un 
versement à la Région à hauteur de 1 € par habitant et la Banque des Territoires abondait 
pour un montant total de 3,4 millions d’euros. L’objectif est d’apporter de la trésorerie aux 
entreprises par un prêt à taux zéro compris entre 3 000 et 15 000 € et d’une durée maximale 
de 7 ans dont un différé de remboursement jusqu’à 2 ans. La Région avait pour objectif 
l’EPCI des prêts attribués sur chaque territoire, 

- Le fonds régional des territoires FRT). Il était abondé par la Région à hauteur de 5 € par 
habitant dont 1 € en fonctionnement. La Communauté de communes devait contribuer pour 
1 € minimum par habitant. Le Conseil régional déléguait à la communauté de communes la 
faculté d’attribuer des subventions afin de financer les projets des entreprises du territoire. 
La CAP Val de Saône pouvait également financer des actions collectives. 

 

Avec la poursuite de la crise sanitaire de la COVID-19, les TPE de l’économie de proximité sont 

toujours confrontées à une situation économique difficile qui pèse sur leur trésorerie, la réalisation 

de leur chiffre d’affaires annuel et la concrétisation de projets d’investissement.  

 

Mis en place en juin 2020 pour accompagner ces entreprises, le Fonds régional des territoires (FRT) 

a fait l’objet d’une première modification, approuvée le 16 novembre 2020 par l’Assemblée plénière 

de la Région Bourgogne-Franche-Comté, en vue d’un co-réabondement Région/EPCI en crédits de 

fonctionnement et permettant l’octroi de nouvelles aides en trésorerie.  

 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la Région a décidé de proposer une nouvelle évolution 

du Pacte régional pour les territoires avec : 

- d’une part, un nouvel abondement du FRT sur le volet investissement et sur le volet 

fonctionnement (objet du présent avenant) ; 

- et d’autre part, la création au sein du Pacte d’un quatrième fonds d’aide au loyer visant à 

soutenir les entreprises sur des charges de location immobilière en co-financement des aides 

attribuées par les EPCI dont c’est la compétence. 
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La CAP Val de Saône propose de prioriser l’abondement du FRT sur la partie investissement ce qui 

constitue un effort financier d’1 € par habitant pour la communauté de communes et 2 € par habitant 

pour la Région Bourgogne Franche Comté, afin de favoriser la relance de l’activité économique par 

une politique d’investissements.  

 

Vu les articles L 1511-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

Vu les L 1111-8 et R 1111-1 du code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 31-344 du 23 juillet 2020 approuvée à l’unanimité, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°35-437 du 4 mars 2021 approuvant à la majorité le 

budget général de la CAP Val de Saône, 

Vu l’avis favorable la réunion de Vice-Présidents du jeudi 25 mars 2021 concernant la signature d’un 

avenant pour accorder des aides sur l’investissement mobilier et immatériel des TPE, 

Vu le projet d’avenant annexé, 

A l’unanimité, le Conseil communautaire a décidé : 

 

- D’approuver l’avenant n°1 à la convention de délégation d’octroi des aides par la 
Région Bourgogne Franche Comté et d’autorisation d’intervention de la CAP Val de 
Saône, 
 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer tous documents consécutifs à ce dossier. 
 

Madame Bonnet-Vallet précise que dans une période où les dossiers économiques arrivent, on 

vérifie qu’ils remplissent les conditions et la collectivité est facilitatrice pour dynamiser l’activité. 

Lorsque la période d’urgence économique se fera moins forte, un comité de validation sera 

constitué. Le (la) chargé(e) de mission développement économique est en cours de recrutement et 

une fois ce recrutement finalisé, la personne retenue animera ce travail en fonction du nombre et de 

la périodicité des dossiers. Les entreprises qui font des demandes actuellement sont plutôt pressées 

d’avoir des réponses. 
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Rapporteur : Madame BONNET-VALLET 

QUESTION N°08 
ATTRIBUTION DE DEUX AIDES AU TITRE DU FONDS REGIONAL DES TERRITOIRES 

 

 

Lors des conseils communautaires du 23 juillet et 8 octobre 2020, la CAP Val de Saône a adopté 

respectivement le pacte à signer avec la Région Bourgogne Franche Comté et le règlement 

d’intervention au titre du fonds régional des territoires. 

La mise en œuvre de ces deux délibérations, de ce pacte et du règlement d’intervention permettent 

à la CAP Val de Saône d’instruire des demandes d’aides sollicitées par les acteurs économiques 

sur des investissements matériels et immatériels. 

Pour mémoire, l’aide apportée, lorsque les conditions requises sont remplies, est de 80 % des 

dépenses éligibles, avec un plafond de subvention de 10 000 €, conformément à l’article 4 du 

règlement d’intervention. 

Ainsi, deux dossiers ont été constitués et son réputés complets : 

- Un dossier a été déposé par SARL Les Granges (Auxonne - boulangerie) : 106 344 € HT 
d’investissement en matériel = 10 000 € de FRT (soit le plafond de subvention) ; 

- Blandine Lether Wood (Poncey-lès-Athée – vente de produits artisanaux locaux) : 8 200 € 
TTC d’investissement éligibles, soit 6 833 € HT de dépenses = 5 466 € (80 % du montant 
HT). 

 

Vu la délibération du conseil communautaire du 23 juillet 2020 votée à l’unanimité, 

Vu la délibération du conseil communautaire du 8 octobre 2020 approuvant le règlement 

d’intervention, votée à l’unanimité, 

Vu la convention signée entre la Région Bourgogne Franche Comté et la CAP Val de Saône le 10 

septembre 2020, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°35-437 du 4 mars 2021 approuvant à la majorité le 

budget général de la CAP Val de Saône, 

Vu l’avenant n°1 qui va être signé consécutivement au conseil communautaire du 7 avril 2021, 

Vu l’avis favorable de la Réunion de Vice-Présidents du jeudi 25 mars 2021, 

A l’unanimité, le Conseil communautaire a décidé : 

- D’accuser réception du dossier de demande de FRT de la SARL « Les Granges » et de 
la société « Blandine Lether Wood », 
 

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

- D’attribuer à la SARL « les Granges » un montant de 80 % des dépenses HT 
d’investissement éligibles, soit un montant de 10 000 €. 
 

- D’attribuer à la société « Blandine Lether Wood » un montant de 80 % des dépenses 
HT d’investissement éligibles, soit 5 466 €. 
 

- De signer une convention avec chacun des bénéficiaires en rappelant que la Région 
Bourgogne Franche Comté et la CAP Val de Saône sont co-financeurs. 
 

- D’autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer tous documents 
consécutifs à ce dossier. 
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Rapporteur : Madame BONNET-VALLET 

QUESTION N°QD1 
ATTRIBUTION D’UN FONDS REGIONAL DES TERRITOIRES 

 
Monsieur Daniel Thouet et Madame Camille Thouet ont déposé un dossier de fonds régional des 
territoires afin d’acquérir du matériel pour leur entreprise « Dan Pizza ». 
 
Parmi les projets de dynamisation de l’activité, il y a celui de la reprise de la « Guinguette » de 
Pontailler-sur-Saône. 
 
Le matériel nécessaire à la reprise de cette activité est l’acquisition d’une armoire positive réfrigérée, 
un grill électrique lisse, un appareil hot dog 2 plots, un meuble pizza réfrigéré, une machine à granite 
2 bacs. Le coût total de l’investissement est de 7 269 € TTC. Ces investissements constituent des 
dépenses éligibles au titre du FRT. 
 
Pour mémoire, l’aide apportée, lorsque les conditions requises sont remplies, est de 80 % des 
dépenses éligibles, avec un plafond de subvention de 10 000 €, conformément à l’article 4 du 
règlement d’intervention. 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 23 juillet 2020 votée à l’unanimité, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 8 octobre 2020 approuvant le règlement 
d’intervention, votée à l’unanimité, 
Vu la convention signée entre la Région Bourgogne Franche Comté et la CAP Val de Saône le 10 
septembre 2020, 
Vu la délibération du conseil communautaire n°35-437 du 4 mars 2021 approuvant à la majorité le 
budget général de la CAP Val de Saône, 
Vu l’avenant n°1 qui va être signé consécutivement au conseil communautaire du 7 avril 2021, 
Vu la délibération du conseil communautaire n°35-437 du 4 mars 2021 approuvant à la majorité le 
budget général de la CAP Val de Saône, 
Vu le dossier déposé à la CAP Val de Saône le vendredi 2 avril 2021, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a décidé : 
 

- D’accuser réception du dossier de demande de FRT de la société PIZZA Dan, dirigée 
par Monsieur Daniel Thouet et avec Madame Camille Thouet en qualité de conjoint 
collaborateur, 
 

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

- D’attribuer à « La Guinguette – Pizza Dan » un montant de 80 % des dépenses TTC 
d’investissements éligibles, soit un montant d’aide de 5 815,68 €, 
 

- De signer la convention d’attribution de FRT conformément aux éléments décrits ci-
dessus. 
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Rapporteur : Madame BONNET-VALLET 

QUESTION N°QD2 

ATTRIBUTION D’UNE AIDE AU TITRE DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE – 
SOCIETE CITA 

 
La société CITA est une entreprise qui travaille l’acier et l’inox et qui emploie une quarantaine de 
salariés. Elle occupe une surface de 13 500 mètres carrés, avec une superficie d’ateliers de 4 000 
mètres carrés et 400 mètres de bureaux. 
 
90 % de l’activité de cette entreprise est en direction de la filière nucléaire. 
 
Dans les années à venir, avec la filière nucléaire, il y a de très fortes potentialités de développement 
pour l’entreprise CITA. A cet effet, Cita est considéré par EDF comme un sous-traitant stratégique 
pour les projets à venir avec l’exigence que CITA demeure au rendez-vous des qualifications 
requises et de la charge de production à venir. 
 
Ainsi, les ateliers passeraient de 4 000 à 8 000 mètres carrés et les bureaux de 400 à 650 mètres 
carrés avec pour objectif : 

- De Multiplier par 2 la capacité de production sur l’activité historique et de permettre une 
diversification sur de nouvelles activités, 

- De créer une école de formation en soudage pour faire face à la pénurie de main d’œuvre. 
 

De plus, ces nouveaux bâtiments présenteraient des avantages environnementaux substantiels à 
travers un gain en termes d’énergie de 30 à 40 % et un Diag Eco-Flux avec le soutien de la Banque 
privée d’Investissements (BPI) et de la Région. 
 
Les autres atouts du projet sont des gains organisationnels et des gains en confort de travail pour 
les salariés. 
 
L’intérêt du projet réside également dans une digitalisation de la chaîne de production et de 
l’obtention de qualifications, qui sont indispensables pour EDF. 
Les dépenses prévues pour ce projet sont de deux ordres : 

- Investissements immobiliers : 940 806,89 € HT 
- Investissements de matériels et équipements : 1 337 861 € HT. 

 
Sur l’ensemble de ce projet, la société CITA sollicite l’attribution de l’aide à l’immobilier d’entreprises. 
Au vu de l’intérêt économique majeur du projet qui est élaboré, la CAP Val de Saône souhaite 
apporter tout son appui à la démarche de l’entreprise : 

- C’est dans l’intérêt du territoire de conforter les acteurs économiques majeurs. Il est une 
chose de soutenir l’activité économique par des mots, il est important de le traduire en actes. 

- C’est l’intérêt régional et national de conforter le tissu industriel dans une période où la 
réindustrialisation de la France est un axe majeur de développement. 
 

Dans la mesure où la CAP Val de Saône est cheffe de file pour l’attribution d’une aide à l’immobilier 
d’entreprise, il convient de délibérer pour attribuer l’aide communautaire, ce qui ouvrira pour 
l’entreprise la possibilité de mobiliser une aide auprès de la Région. 
Vu la délibération 26-269 du 14 novembre 2019 approuvant à l’unanimité le règlement 
communautaire d’intervention pour l’aide à l’immobilier d’entreprise, 
Vu la délibération 26-270 du 14 novembre 2019 approuvant à l’unanimité la convention à signer 
avec la Région Bourgogne Franche Comté pour l’aide à l’immobilier d’entreprise, 
Vu le règlement communautaire d’intervention relatif à l’immobilier d’entreprise, 
Vu la convention signée le 13 janvier 2020 entre la Région Bourgogne Franche Comté et la CAP 
Val de Saône relative à l’aide pour l’immobilier d’entreprise, 
Vu la délibération du conseil communautaire n°35-437 du 4 mars 2021 approuvant à la majorité le 
budget général de la CAP Val de Saône, 
Vu le dossier déposé le 31 mars dans le cadre du dispositif « France Relance », 
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Vu la transmission à la CAP Val de Saône par la Chambre de Commerce et d’industrie du dossier 
de demande d’aide de la société CITA le 6 avril 2021, 
 
Avec 55 voix pour et 1 abstention (Monsieur Patrick BOVET), le Conseil communautaire a 
décidé : 
 

- D’attribuer une aide de 5 000 € à la société CITA au titre de l’immobilier d’entreprise si 
l’aide de la société CITA auprès de la Région porte sur la subvention standard 
plafonnée à 50 000 €. 
 

- De prévoir que cette aide sera portée à 10 000 € si la demande de l’entreprise CITA 
auprès de la Région porte sur la subvention bonifiée plafonnée à 100 000 €. 
 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer tous documents consécutifs à ce dossier. 
 

 
Madame Bonnet-Vallet précise que le 31 mars 2021 un dossier France Relance Territoire d’industrie 

a été dépose. Les dirigeants sont en train de s’organiser pour déposer le dossier sur la partie 

immobilier d’entreprise puisque l’état et la région sont complémentaires. L’état ne va pas sur la partie 

immobilière, il va sur la partie équipement. 

Monsieur Loichot demande si cela va créer de l’emploi. 

Madame Bonnet-Vallet répond que l’entreprise doublerait son nombre de salariés, ce qui a déjà été 

le cas dans le passé puisqu’ils ont été jusqu’à 70, 80. S’engage alors un processus de 10 ans dans 

la montée en puissance et il s’agit d’emplois très qualifiés qui nécessitent aussi de travailler avec 

des organismes de formation, pas que pour la soudure.  

Monsieur Vauchey observe qu’a été évoqué un doublement des surfaces, il demande si cela va être 

une extension sur le site déjà existant à Lamarche. 

Madame Bonnet-Vallet répond que le projet de CITA Production est adossé à l’acquisition du site 

TONIC de Pontailler qui est actuellement sur la route de Mirebeau après le Gamm Vert dans la 

descente, site racheté qui a connu certaines vicissitudes et qui est tout à fait adapté pour ce genre 

de production. 

Monsieur Bovet fait remarquer qu’il ne sait pas si du personnel restera sur Lamarche. 

Madame Bonnet-Vallet précise que les annonces faites prévoient de conserver du stockage à 

Lamarche. Ils ne veulent pas se défaire du site déjà existant à Lamarche. La question de la fiscalité 

professionnelle n’aura pas de conséquence. Le fait de partir de Lamarche pour arriver à Pontailler 

ne changera rien ni pour Lamarche ni pour Pontailler ni pour la Communauté de communes puisque 

les collectivités sont fiscalité professionnelle unique (FPU) avec un taux de fiscalité de CFE qui est 

identiques sur les 35 communes. Les conséquences en termes de recettes fiscales pour Lamarche, 

pour Pontailler, pour la CAP VAL DE SAONE restent inchangées. Un des intérêts lors du passage 

en FPU en 2017, c’était de s’affranchir de ce genre de déplacement, de se dire les communes sur 

le même territoire ne doivent pas être en compétition, en même temps que de garantir aux 

communes la stabilité de leurs recettes. 

Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet 
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QUESTION N°QD3 

ATTRIBUTION D’UNE AIDE AU TITRE DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE – 
SOCIETE CELTIPLAST 

 
La société CELTIPLAST installée sur la zone artisanale de Vielverge a transmis à la Région 
Bourgogne Franche Comté un dossier de demande de subvention au titre de l’immobilier 
d’entreprise. 
 
Cette société emploie 15 salariés et est spécialisée dans la fabrication de tubes plastiques. Elle 
envisage d’intégrer deux nouvelles lignes d’extrusion plastique pour répondre à un marché en pleine 
extension. 
 
Afin d’engager sa démarche, la société CELTIPLAST envisage de réaliser une extension de 200 
mètres carrés de son bâtiment de production ainsi qu’un nouveau bâtiment de stockage d’une 
surface de 900 mètres carrés. Une demande de permis de construire a été déposée en mairie de 
Vielverge en février 2021. 
 
Le coût global du projet est de 464 649 € HT et l’aide sollicitée auprès de la Région est de 50 000 € 
(il s’agit de la subvention standard, plafonnée à 50 000 €). 
 
Dans la mesure où la CAP Val de Saône est cheffe de file pour l’attribution d’une aide à l’immobilier 
d’entreprise, il convient de délibérer pour attribuer l’aide communautaire, ce qui ouvrira pour 
l’entreprise la possibilité de mobiliser une aide auprès de la Région. C’est d’ailleurs en ce sens que 
la Région Bourgogne Franche Comté a contacté la CAP Val de Saône le 6 avril 2021 pour lui 
demander de se positionner afin que la Région puisse instruire le dossier à son niveau. 
 
Au vu de l’intérêt économique majeur du projet qui est élaboré, la CAP Val de Saône souhaite 
apporter tout son appui à la démarche de l’entreprise : 

- C’est dans l’intérêt du territoire de conforter les acteurs économiques majeurs. Il est une 
chose de soutenir l’activité économique par des mots, il est important de le traduire en actes. 

- C’est l’intérêt régional et national de conforter le tissu industriel dans une période où la 
réindustrialisation de la France est un axe majeur de développement. 

 
 
Vu la délibération 26-269 du 14 novembre 2019 approuvant à l’unanimité le règlement 
communautaire d’intervention pour l’aide à l’immobilier d’entreprise, 
Vu la délibération 26-270 du 14 novembre 2019 approuvant à l’unanimité la convention à signer 
avec la Région Bourgogne Franche Comté pour l’aide à l’immobilier d’entreprise, 
Vu le règlement communautaire d’intervention relatif à l’immobilier d’entreprise, 
Vu la convention signée le 13 janvier 2020 entre la Région Bourgogne Franche Comté et la CAP 
Val de Saône relative à l’aide pour l’immobilier d’entreprise, 
Vu la délibération du conseil communautaire n°35-437 du 4 mars 2021 approuvant à la majorité le 
budget général de la CAP Val de Saône, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a décidé : 
 

- D’attribuer une aide de 5 000 € à la CELTIPLAST au titre de l’immobilier d’entreprise 
au vu de la demande faite auprès de la Région Bourgogne Franche Comté pour un 
montant de subvention standard plafonnée à 50 000 €. 
 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer tous documents consécutifs à ce dossier. 
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FINANCES  

 

 
Rapporteur : Monsieur Béché Patrice 

 

QUESTION N°09 
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020 

 

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2020, les 
titres définitifs des créances à recouvrir, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, l'état des 
restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures, le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu’ils lui ont 
été prescrites de passer dans ses écritures, 
 
Considérant le bien-fondé des opérations, 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Vu l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les Comptes de gestion de Madame la Trésorière consultable au service comptabilité de la CAP 
Val de Saône aux heures ouvrables, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a décidé :  
 

- D’Approuver les comptes de gestion 2020 du budget principal, des budgets annexes 
et des budgets à autonomie financière de la Communauté de Communes établis par 
le receveur, et de préciser que ceux-ci n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 

 

  



27 

 

Rapporteur : Monsieur Béché Patrice 

QUESTION N°10 
APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 ET AFFECTATION DE RESULTATS 

 

Le compte administratif est un document de synthèse qui présente les résultats de l’exécution du 

budget. Il compare, à cette fin : 

- D’une part, les prévisions ou autorisations se rapportant à chaque chapitre et à chaque article 
du budget, 

- D’autre part, les réalisations constituées par le total des émissions de titres de recettes et 
des émissions de mandats correspondant à chaque article budgétaire. 
 

Le compte administratif est appuyé d’un état des dépenses engagées non mandatées et des restes 

à réaliser concernant les sections d’investissement et de fonctionnement. L’état des dépenses 

engagées non mandatées est établi à partir de la comptabilité des dépenses engagées. Le compte 

administratif constitue une photographie exhaustive des réalisations budgétaires.  

Il permet de mesurer l’ensemble des moyens mobilisés pour réaliser les politiques et les projets 

communautaires. C’est également l’occasion de comparer les prévisions aux réalisations et 

d’apprécier la situation financière. 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-31,  

Vu le Débat d’Orientations Budgétaires,  

Vu les Budgets primitifs 2020 et les décisions modificatives, 

Vu les comptes de gestion de l’exercice 2020 dressés par le comptable et leur concordance avec 

les comptes administratifs,  

Les résultats comptables 2020 définitifs attestés par le comptable public se présentent comme suit :  

 

I. Budget principal 
 

 
Résultat de clôture 

de l’exercice 2019 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 

Résultat de 

clôture 

INVESTISSEMENT - 1 066 318,22 0,00 1 072 783,60 6 465,38 

FONCTIONNEMENT 3 465 968,01 229 822,99 740 805,68 3 976 950,70 

Total euros 2 399 649,79 229 822,99 1 813 589,28 3 983 416,08 

 

DETERMINATION DU RESULTAT REEL D’INVESTISSEMENT (Besoin de financement) 

Résultat de clôture investissement (C /001) 6 465,38 

Restes à réaliser en dépenses 58 577,00 

Restes à réaliser en recettes 201 568,00 

Besoin de financement (résultat réel) 0,00 
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AFFECTATION DU RESULTAT 

Résultat de clôture Fonctionnement  3 976 950,70 

Affectation au besoin de financement 

c/1068  
0,00 

Affectation en report à nouveau 

fonctionnement  c/002 
  3 976 950,70 

 

 

II. Budget régie à simple autonomie financière Environnement-
Déchets secteur Auxonne 
 

 
Résultat de clôture 

de l’exercice 2019 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 

Résultat de 

clôture 

INVESTISSEMENT 160 209,51 0,00 94 793,92     255 003,43 

EXPLOITATION 252 284,79 0,00 82 048,00     334 332,79 

     

Total euros 412 494.30 0,00 176 841,92    589 336,22 

 

DETERMINATION DU RESULTAT REEL D’INVESTISSEMENT (Besoin de financement) 

Résultat de clôture investissement (C /001) 255 003,43 

Restes à réaliser en dépenses 155 849,81 

Restes à réaliser en recettes 0,00 

Besoin de financement (résultat réel) 0,00 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Résultat de clôture Exploitation   334 332,79 

Affectation au besoin de financement c/1068  0,00 

Affectation en report à nouveau Exploitation  

c/002 
   334 332,79 

  

III. Budget régie à simple autonomie financière Environnement-
Déchets secteur Pontailler sur Saône 

 

 
Résultat de clôture 

de l’exercice 2019 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 

Résultat de 

clôture 

INVESTISSEMENT 177 025,30 0,00 64 079,22 241 104,52 

EXPLOITATION 207 487,68 0,00 182 469,60     389 957,28 

Total euros 384 512,98 0,00 246 548,82 631 061,80 
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DETERMINATION DU RESULTAT REEL D’INVESTISSEMENT (Besoin de financement) 

Résultat de clôture investissement (C /001) 241 104,52,62 

Restes à réaliser en dépenses 73 530,09 

Restes à réaliser en recettes      0.00 

Besoin de financement (résultat réel) 0.00 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Résultat de clôture Exploitation  389 957,28 

Affectation au besoin de financement c/1064  49 376,58 

Affectation au besoin de financement c/1068   0.00 

Affectation en report à nouveau Exploitation  

c/002 
340 580,70 

 

IV. Budget annexe Office du Tourisme 
 

 
Résultat de clôture 

de l’exercice 2019 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 

Résultat de 

clôture 

INVESTISSEMENT - 51 409.42 0.00 102 628,31 51 218,89 

FONCTIONNEMENT 236 124.00 236 124,00 83 194,33 83 194,33 

Total euros         184 714,58 236 124,00 185 822,64 134 413,22 

 

DETERMINATION DU RESULTAT REEL D’INVESTISSEMENT (Besoin de financement) 

Résultat de clôture investissement (C /001) 51 218,89 

Restes à réaliser en dépenses                      

Restes à réaliser en recettes  

Besoin de financement (résultat réel) 0,00 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Résultat de clôture Fonctionnement  83 194,33 

Affectation au besoin de financement c/1068  0,00 

Affectation en report à nouveau 

fonctionnement  c/002 
83 194,33 
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V. Budget annexe du Funérarium 
 

 
Résultat de clôture 

de l’exercice 2019 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 

Résultat de 

clôture 

INVESTISSEMENT -3 353,02 0,00 179,57 - 3 173,45 

FONCTIONNEMENT 2 470,80 2 470,80 22 502,06 22 502,06 

Total euros -882,22 2 470,80 22 681,63 19 328,61 

 

DETERMINATION DU RESULTAT REEL D’INVESTISSEMENT (Besoin de financement) 

Résultat de clôture investissement (C /001) -3 173,45 

Restes à réaliser en dépenses    0,00 

Restes à réaliser en recettes      0,00 

Besoin de financement (résultat réel)                       3173,45 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Résultat de clôture Exploitation  22 502,06 

Affectation au besoin de financement c/1068  3 173,45 

Affectation en report à nouveau Exploitation  

c/002 
19 328,61 

 

VI. Budget Annexe Eau 
 

 
Résultat de clôture 

de l’exercice 2019 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 

Résultat de 

clôture 

INVESTISSEMENT 0,00 0,00 - 257 632,82 - 257 632,82 

FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 295 489,90 295 489,90 

Total euros 0,00 0,00 37 857,08 37 857,08 

 

DETERMINATION DU RESULTAT REEL D’INVESTISSEMENT (Besoin de financement) 

Résultat de clôture investissement (C /001) - 257 632,82 

Restes à réaliser en dépenses 41 399,42 

Restes à réaliser en recettes 56 622,00 

Besoin de financement (résultat réel) 242 410,24 
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AFFECTATION DU RESULTAT 

Résultat de clôture Exploitation  295 489,90 

Affectation au besoin de financement c/1068  242 410,24 

Affectation en report à nouveau Exploitation  

c/002 
53 079,66 

 

VII. Budget annexe Assainissement 
 

 
Résultat de clôture 

de l’exercice 2019 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 

Résultat de 

clôture 

INVESTISSEMENT 0,00 0,00 96 295,14 96 295,14 

FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 539 003,67 539 003,67 

Total euros 0,00 0,00 635 298,81 635 298,81 

 

DETERMINATION DU RESULTAT REEL D’INVESTISSEMENT (Besoin de financement) 

Résultat de clôture investissement (C /001) 96 295,14 

Restes à réaliser en dépenses 185 146,60 

Restes à réaliser en recettes  56 622,00 

Besoin de financement (résultat réel) 32 229,46 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Résultat de clôture Exploitation  539 003,67 

Affectation au besoin de financement c/1068  32 229,46 

Affectation en report à nouveau Exploitation  

c/002 506 774,21 

 

 

VIII. Budget annexe Zone d’Aménagement Economique Ecopôle 
Vonges 

 

 

 
Résultat de clôture 

de l’exercice 2019 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 

Résultat de 

clôture 

INVESTISSEMENT    - 105 215,76 0,00 0,00    - 105 215,76 

FONCTIONNEMENT 66 472,45 0,00 0,00 66 472,45 

Total euros      - 38 743,31 0,00 0,00      - 38 743,31 
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DETERMINATION DU RESULTAT REEL D’INVESTISSEMENT (Besoin de financement) 

Résultat de clôture investissement (C /001) - 105 215,76 

Restes à réaliser en dépenses                                 0,00 

Restes à réaliser en recettes          0,00 

Besoin de financement (résultat réel)          0,00 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Résultat de clôture Fonctionnement      66 472,45 

Affectation au besoin de financement c/1068   0,00 

Affectation en report à nouveau 

investissement  c/ 001 
66 472,45 

 

IX. Budget annexe Zone d’Aménagement Economique de Villers 
les Pots 

 

 
Résultat de clôture 

de l’exercice 2018 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 

Résultat de 

clôture 

INVESTISSEMENT 0,00 0,00 - 6494,00 - 6 494,00 

FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total euros 0,00 0,00 0,00 - 6 494,00 

 

DETERMINATION DU RESULTAT REEL D’INVESTISSEMENT (Besoin de financement) 

Résultat de clôture investissement (C /001) - 6 494,00 

Restes à réaliser en dépenses 0,00 

Restes à réaliser en recettes 0,00 

Besoin de financement (résultat réel) 0,00 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Résultat de clôture Fonctionnement  0,00 

Affectation au besoin de financement c/1068   0,00 

Affectation en report à nouveau 

investissement  c/ 001 
0,00 

 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, élit Monsieur BECHE 

Patrice pour proposer au vote le Compte administratif du Budget principal, des budgets 

annexes et des budgets à autonomie financière dressés par l’ordonnateur (56 voix pour),  
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Le Conseil Communautaire, sous la Présidence de Monsieur BECHE Patrice, décide à 

l’unanimité (53 voix pour) : 

- D’adopter le compte administratif 2020 du budget principal, des budgets annexes et 
des budgets à autonomie financière dressés par l’ordonnateur,  
 

- De constater, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au 
fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 

- De reconnaître la sincérité des restes à réaliser. 
 

- D’arrêter les résultats définitifs tels que définis dans le corps de la délibération 
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Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet 
 

QUESTION N°11 
VOTE DES TAUX 2021 

 
En 2018, 2019, le conseil communautaire a délibéré pour reconduire les taux de fiscalité cibles fixés 

en 2017 comme suit :  

 
- Taxe d'Habitation : 4.51 % 
- Taxe Foncière sur le Bâti : 4.54 % 
- Taxe Foncière Non Bâti : 9.14 % 
- Cotisation Foncière des Entreprises Unique : 21.71 %. 

 

En 2020, au regard du contexte sanitaire, aucune délibération n’avait été prise puisque la législation 

permettait de ne pas adopter de délibération si les taux de fiscalité étaient reconduits à l’identique. 

Pour l’exercice 2021, il est proposé de maintenir les taux de fiscalité au même niveau afin de 

préserver le pouvoir d’achat des ménages et de ne pas alourdir les charges des opérateurs en 

période de crise sanitaire et économique. 

Enfin, il est précisé qu’il n’est plus possible de voter un taux pour la taxe d’habitation puisque la 

recette de celle-ci a été remplacée par une fraction de la TVA qui est reversée à la CAP Val de 

Saône. Cette fraction de TVA reprend le montant de la TH qui était perçue + les allocations 

compensatrices d’exonération de TH. A ce montant s’ajoute ce qui reste de TH pour celles et ceux 

qui sont encore concernés par le paiement de cette taxe. Le taux de TH est désormais figé. 

A titre de comparaison : 

- En 2020, la CAP Val de Saône avait perçu 1 257 291 € de TH + 186 929 l’allocations 
compensatrices = 1 444 220 € 

- En 2021, la CAP Val de Saône devrait percevoir 1 389 044 € de fraction de TVA + 68 367 € 
au titre de la TH encore versée = 1 457 411 €. 
 

Vu le débat d’orientations budgétaires du 21 janvier 2021, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°35-437 du 4 mars 2021 approuvant à la majorité le 

budget général de la CAP Val de Saône, 

Vu l’état 1259 transmis par les services de la DGFIP, 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide :  

 

- De reconduire les taux cibles de fiscalité comme suit : 
o Taxe Foncière sur le Bâti : 4.54 % 
o Taxe Foncière Non Bâti : 9.14 % 
o Cotisation Foncière des Entreprises Unique : 21.71 %. 

 
  



35 

 

Rapporteur : Monsieur Béché Patrice 
 

QUESTION N°12 
APPROBATION DES BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2021 

 
 
Vu l’article L 2312-2 du code général des collectivités territoriales, 

Vu le débat d’orientation budgétaire du 21 février 2021 qui avait présenté des résultats provisoires 

pour l’exercice 2020, 

Vu les réunions d’arbitrages du 4 février 2021, 

Vu l’avis du Bureau communautaire du 16 février 2021, 

Vu l’approbation des budgets primitifs du 04 mars 2021, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°35-437 du 4 mars 2021 approuvant à la majorité le 

budget général de la CAP Val de Saône, 

Vu l’approbation des comptes de gestion, des comptes administratifs et la reprise des résultats de 

l’exercice 2020, 

Vu les budgets supplémentaires joints en annexe, 

Suite au vote des comptes administratifs 2020 de ce jour et afin de : 

- Reprendre les résultats des exercices antérieurs. 

- D’ajuster les inscriptions du budget primitif en conséquence de la reprise des résultats. 

 

 

 

Monsieur Béché précise les éléments à retenir inscrits au Budget Supplémentaire et inscrits dans 

les documents reçus par les élus :  

Budget Général : 

1- Ajout de la somme de 12 000€ correspondant à l’amortissement de charges à répartir. Cette 

somme comprend les charges 2021 et le rattrapage de 2020.  

Ces charges peuvent être des frais d’émission d’emprunt, des droits de mutation, des honoraires, 

des frais d’actes… 

2- Ajout de 9000€ car remboursement de l’ASP (Agence de services et de paiement) d’une 

somme versée deux fois en 2017 par erreur. (Emploi avenir et contrat unique d’insertion) 

3- Ajout de 2480€ au compte 6817 pour dépréciation des créances douteuses. En effet 15% 

des inscriptions en créances douteuses doivent être dépréciées chaque année. 

 
Budget Eau : 

1- Ajout d’immobilisations corporelles, incorporelles et de dépenses imprévues afin d’équilibrer 

le budget investissements. 

 
Budget Assainissement : 

1- Ajout d’immobilisations corporelles, incorporelles et de dépenses imprévues afin d’équilibrer 

le budget investissements. 

2- Ajout de 1100€ au compte 6817 pour dépréciation des créances douteuses. En effet 15% 

des inscriptions en créances douteuses doivent être dépréciées chaque année. 

Budget SPIC Auxonne : 
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1- Ajout de 11898€ au compte 6817 pour dépréciation des créances douteuses. En effet 15% 

des inscriptions en créances douteuses doivent être dépréciées chaque année. 

Budget SPIC Pontailler : 

1- Ajout de 4866€ au compte 6817 pour dépréciation des créances douteuses. En effet 15% 

des inscriptions en créances douteuses doivent être dépréciées chaque année. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire a décidé : 

- D’approuver le Budget Supplémentaire, pour l’ensemble des chapitres et des articles 

de chacun des 9 budgets de la CAP Val de Saône. 
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Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet  

QUESTION N°13 
SECRETARIAT DE MAIRIE – TARIF 2021 

 
La CAP Val de Saône, dans la continuité du service mis en place par l’ancienne Communauté de 
communes du Canton de Pontailler propose un service de mise à disposition d’agents pour assurer 
les missions de secrétaires de mairie.  
 
A ce jour, 13 communes bénéficient de ce service, deux SIVOS et le SISOV (syndicat intercommunal 
eau et assainissement du bassin versant de la Saône Ognon Vingeanne). 
 
Le tarif horaire fixé par le conseil communautaire a été amené à évoluer régulièrement : 

- Délibération du 23 mars 2017 : 23,85 €, 
- Délibération du 8 février 2018 : 23,85 € 
- Délibération du 7 février 2019 : 20,00 € 
- Pas de changement en 2020 : 20,00 €. 

En 2019, le tarif horaire avait été baissé car dans le cadre de la dissolution du budget annexe dédié 
au secrétariat de mairie (dissolution exigée par la DRFIP à la fin de l’exercice 2018), il y avait un 
excédent qui a été reversé au budget général. Dans une perspective d’équité, il avait été prévu que 
cet excédent bénéficie aux communes bénéficiaires du service, via une diminution provisoire du tarif. 
 
A la fin de l’année 2020, une évaluation a été conduite qui a permis d’arriver à la conclusion que 
l’excédent avait été complètement utilisé et que le service était déficitaire de 45 000 €. 
 
Deux réunions du groupe de travail des maires utilisateurs du service ont été organisées le 15 
décembre 2020 et le 2 mars 2021 afin de dresser ce bilan et de tracer des perspectives avec deux 
formules proposées : 

- Une formule avec un ajustement tarifaire à 23 € / heure pour équilibrer le service, sans que 
cela permette d’assurer des remplacements d’agents temporairement absents 

- Une formule avec la détermination d’un tarif à 26 € / heure qui permet de recruter un agent 
supplémentaire, ayant un nombre d’heures de travail non affectées, ce qui permet de réaliser 
des mises à disposition lorsqu’une secrétaire de mairie est temporairement absente. Bien 
entendu, ce service de remplacement ne peut fonctionner que s’il n’y a pas des absences 
simultanées des titulaires en poste. 

 
Après avoir sollicité dans un premier temps l’avis collectif des maires puis dans un second temps un 
avis individuel, la proposition est de fixer le tarif horaire à 26 €. 
 
Vu les délibérations des 23 mars 2017, 8 février 2018 et 7 février 2019 concernant le tarif horaire du 
service de mise à disposition de secrétaire de Mairie, 
Vu la délibération du conseil communautaire n°35-437 du 4 mars 2021 approuvant à la majorité le 
budget général de la CAP Val de Saône, 
Vu les réunions du groupe de travail composé des élus bénéficiant de ce service au sein de leur 
commune ou de leur établissement public, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a décidé : 
 

- De fixer à 26 € par heure le tarif de remboursement à la CAP Val de Saône pour la mise 
à disposition d’agents concourant au service de secrétariat de mairie à partir de 
l’exercice 2021, 

- D’évaluer l’évolution du service à l’occasion d’une réunion du groupe de travail au 
cours du dernier trimestre 2021. 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer tous documents consécutifs à ce dossier. 
 

Monsieur Vauchey demande si on réajuste à l’exercice. 

Madame Bonnet-Vallet répond par l’affirmative.  
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Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet  

 

QUESTION N°14 
LOCAUX PERISCOLAIRES DE PERRIGNY-SUR-L’OGNON – APPROBATION D’UNE 

CONVENTION POUR VERSER UN FONDS DE CONCOURS 

 
Par un courrier transmis à la CAP Val de Saône en janvier 2021, Monsieur le Maire de Perrigny-sur-

l’Ognon a informé la Communauté de communes qu’il réalisait des travaux sur les bâtiments 

communaux, dont une partie sert au service d’accueil périscolaire et à la cantine. 

Après avoir sollicité une subvention du département, le reste à charge pour ce qui concerne les 

travaux dédiés au périscolaire est de 2604,10 €. 

Suite au rapport d’orientations budgétaires débattu le 21 janvier 2021, l’inscription d’un fonds de 

concours pour ce projet a été présentée et les crédits ont été inscrits au budget voté le 4 mars 2021 

à la majorité du conseil communautaire. 

Il convient désormais de traduire juridiquement ce fonds de concours par voie délibérative. 

Vu le Débat d’orientation budgétaire du 21 janvier 2021, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°35-437 du 4 mars 2021 approuvant à la majorité le 

budget général de la CAP Val de Saône, 

Vu les travaux proposés par la commune de Perrigny-sur-l’Ognon pour les locaux dédiés à la cantine 

et à l’accueil périscolaire, 

A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 

- D’approuver le versement d’un fonds de concours de 2 604,10 € à la commune de 
Perrigny-sur-l’Ognon pour des travaux sur les bâtiments dédiés à l’accueil 
périscolaire et à la cantine, qui sont des services relevant des compétences de la CAP 
Val de Saône, 
 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer la convention qui matérialisera ce fonds de 
concours et tous documents consécutifs à ce dossier. 
 

Monsieur Vauchey demande si la mise en place d’un règlement d’intervention pour ces fonds de 

concours est toujours d’actualité. 

Madame Bonnet-Vallet répond que c’est absolument nécessaire, c’est à étudier en commission. 

Monsieur Sordel qu’on a pris du retard du fait du contexte mais effectivement ça reste dans les 

choses à effectuer. 

Monsieur Vauchey reprend en expliquant que tous les ans un sujet est présenté donc ce serait une 

bonne orientation à concrétiser. 

Madame Bonnet-Vallet fait le parallèle avec le sujet du fonds régional des territoires, en expliquant 

que la compétence fait que tous les ans, parmi les 17 sites périscolaires, il y aura des communes 

qui engageront des travaux pour améliorer les accueils, donc c’est tout à fait opportun de le mettre 

en place.  
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Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet 

 

QUESTION N°15 
CONVENTION DE PRISE EN CHARGE D’HONORAIRES D’AVOCAT – RECOURS CONTRE 

LA CREATION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL TILLE – VOUGE – OUCHE 

 
Par un arrêté du 28 décembre 2020, les Préfets de la Côte d’Or et de la Haute-Marne ont entériné la 
création du Syndicat Mixte Tille, Vouge, Ouche, issu de la fusion de 4 syndicats intercommunaux pré 
existants. 
  
La création de ce nouveau syndicat porte atteinte aux intérêts des EPCI signataires dont la liste figure 
au tableau ci-après, tant en ce qui concerne la bonne gestion de la compétence GEMAPI qui leur 
incombe, qu’en ce qui concerne leur représentation dans les instances du syndicat. 
 
En outre, les modalités de création du syndicat semblent présenter des irrégularités de fond et de forme 
tendant à émettre des réserves sur la légalité de l’arrêté susvisé. 
  
En conséquence, les EPCI signataires de la présente convention ont convenu d’intenter conjointement 
un recours en annulation dudit arrêté et ont missionné à cet effet le cabinet d‘avocats « Seban et 
Associés » pour représenter et défendre leurs intérêts dans cette instance. 
 
Il convient dès lors de prévoir les modalités de remboursement de la quote-part de chacune des 
communautés de communes à la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin / Nuits-Saint-
Georges qui avancent les frais pour toutes les parties. 
  
La répartition des frais entre les EPCI signataires est effectuée de la façon suivante : 

 

 Population* % 

CC Auxonne Pontailler Val de Saône 3 519 8,0%  

CC Mirebellois et Fontenois 1 577 3,6%  

CC Forêts Seine et Suzon 6 193 14,1%  

CC Vallées de la Tille et de l'Ignon 13 665 31,2%  

CC Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges 18 888 43,1%  

 43 842 100,0%  

Il convient de préciser qu’à ce stade de la procédure, l’arrêté préfectoral a été suspendu en référé par 

le Tribunal administratif. 

Vu la délibération du conseil communautaire n°35-437 du 4 mars 2021 approuvant à la majorité le budget 

général de la CAP Val de Saône, 

Vu la Convention jointe en annexe, 

A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 

- D’approuver la Convention jointe en annexe pour déterminer la quote-part qui revient à 

chaque communauté de communes pour financer les honoraires d’avocat, 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer tous documents consécutifs dans ce dossier. 
 

Madame Bonnet-Vallet rappelle que le recours avait été déposé au titre de la Communauté de communes 

pour être dans la ligne de l’avis émis par le Conseil Communautaire en janvier 2020, à savoir un avis 

défavorable par rapport à la création de ce syndicat unifié non pas sur le principe de la création de ce syndicat 

mais sur les modalités de représentation qui n’étaient pas respectueuses de certains équilibres envers les 

territoires. 

  



40 

 

 
Rapporteur : Madame Moussard 

 

QUESTION N°16 
INDEMNITE SUITE A UN VOL DE MATERIEL 

 
 
Le 2 août 2020 en fin de matinée, un vol par effraction des locaux de la base de plein air a été 

constaté.  

La bâche qui délimitait le local de stockage du matériel de location de canoës a été lacérée.  

4 gilets de sauvetage ont été dérobés, 2 ont été retrouvés de suite par les gendarmes sur les lieux 

du vol. 2 individus étaient présents, utilisant le matériel recherché, affirmant que ce matériel avait 

été dérobé par autrui puis leur avait été laissé.  

Les individus suspectés ont été alors été mis en examen. 

Le 4 août 2020, Mme Florence MOUSSARD, Vice-Présidente déléguée au développement 

touristique, s’est rendue à la gendarmerie d’Auxonne afin de déposer plainte. Des photos et des 

factures du matériel volé ont été apportées en guise de justificatifs.  

Le lundi 29 mars 2021 à 9h00, Mme Florence MOUSSARD s’est présentée sur convocation au 

Tribunal correctionnel de Dijon où comparaissaient les deux individus mis en examen, qui ont été 

reconnus coupables.  

Ces derniers ont alors eu pour obligation de procéder à une indemnisation suite aux dégradations 

causés sur la base de plein air. Chacun a versé 50 € en espèce à Mme la Vice-Présidente le jour 

même.  

Un récépissé, accompagné du justificatif d’indemnisation du Tribunal a alors été rédigé par la 

collectivité. Il sera signé par les deux individus condamnés et la CAP Val de Saône. 

 

A l’unanimité, le Conseil communautaire décide :  

 

- D’approuver l’indemnisation d’un montant de 100 €, versée à la CAP Val de Saône pour 
réparation des préjudices causés dans le cadre du vol constaté le 2 août 2020. 
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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

 

 
Rapporteur : Madame Moussard 

QUESTION N°17 
VOTE DES TARIFS DE LA TAXE DE SEJOUR 2021 

 
En 2017, la taxe de séjour a été instaurée sur l’ensemble du territoire communautaire pour l’année 

2018. Cette mesure avait pour objectif d’harmoniser la situation entre l’ex canton d’Auxonne (pas de 

taxe de séjour) et l’ex canton de Pontailler-sur-Saône (taxe de séjour au forfait). 

Le choix s’est porté vers un régime mixte de taxe de séjour : 

- Au réel pour l’ensemble des hébergeurs, 
- Au forfait pour les ports, afin de faciliter la gestion de la taxe de séjour pour ces derniers.  

 
Le 26 mars 2018, le Département de Côte-d’Or instaurait par délibération la taxe additionnelle 

départementale à la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2019. Une convention signée avec le 

Département a formalisé le reversement de la taxe de séjour additionnelle (10% de la taxe de séjour 

encaissée). Ceci n’avait pas entrainé d’augmentation du montant de la taxe de séjour de notre 

territoire.  

Le 24 septembre 2019, le Conseil Communautaire délibérait pour modifier la période de reversement 

de la taxe de séjour, en passant du quadrimestre au semestre.  

En 2020 en vue de l’épidémie de COVID-19, la décision de décaler la période de reversement de la 

taxe de séjour du premier semestre (initialement prévue au 31 juillet) au mois de septembre, a été 

prise pour préserver la trésorerie des hébergements du territoire.  

Fin 2020, le nouveau texte de la loi de finances 2021 présente certaines évolutions :  

- Toutes les délibérations liées à la taxe de séjour doivent dorénavant être prises avant le 1er 
juillet pour application au 1er janvier de l’année n+1. 

- Pour les hébergements non-classés (donc avec un taux entre 1 et 5% du prix de la nuitée), 
le double plafonnement saute. Le tarif plafond sera désormais le tarif le plus haut voté par 
la collectivité. 

- Le taux d’abattement pour la taxe de séjour forfaitaire évolue et pourra atteindre désormais 
80% au lieu de 50% auparavant.  
 

Faire évoluer le taux d’abattement à 80% pour 2022 entrainerait une nette diminution des coûts pour 

la société H20, seul opérateur du territoire au forfait.  

Avec l’objectif d’encourager les hébergeurs du territoire dans le développement de leur activité, il 

serait pertinent d’appliquer ce nouveau taux d’abattement à 80%. 

 

Modalités de mise en œuvre de la taxe de séjour :  

 

- Les tarifs de la taxe de séjour votés le 27 septembre 2018 par le Conseil Communautaire 
restent inchangés pour 2022 (voir grille en annexe).  

- Les logeurs doivent déclarer tous les mois les nuitées enregistrées dans leur établissement 
auprès du service taxe de séjour. Cette déclaration peut s’effectuer en ligne ou par courrier.  
En cas de déclaration par courrier, le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le 

formulaire de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre du logeur. 
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En cas de déclaration en ligne, le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois et 

ne communiquera ses justificatifs à la collectivité qu’à sa demande.  

Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail 

des sommes collectées qu’ils doivent retourner accompagné de leur règlement avant le : 

- 31 juillet, pour les taxes de séjour perçues du 1er janvier au 30 juin, 
- 31 janvier de l’année N+1, pour les taxes de séjour perçues du 1er juillet 31 décembre 

de l’année N. 
 

S’il s’avère que le montant de la taxe de séjour collecté sur la période du 1er janvier au 30 

juin est inférieur à 10€, un état récapitulatif unique sera adressé au logeur, couvrant la 

période du 1er janvier au 31 décembre.  

- Le produit de cette taxe de séjour est intégralement utilisé pour le développement touristique 
du territoire au travers du financement de l’Office de Tourisme, conformément à l’article 
L2333-27 du CGCT.  
 

Pour mémoire, une somme de 10 000 € a été inscrite en recette au budget primitif 2021 (15 000 € 

en année « normale »). Les dépenses de fonctionnement du budget annexe tourisme sont de 

257 000 €. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2333-30, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°35-438 du 4 mars 2021 approuvant à l’unanimité le 

budget annexe tourisme, 

Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation du 31 mars 2021 (sollicité par voie dématérialisé), 

Vu la grille tarifaire présentée en annexe, 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide : 

- De maintenir inchangés les tarifs applicables pour la taxe de séjour au réel. 
- D’approuver le nouveau taux d’abattement de 80% pour la taxe au forfait. 
- D’autoriser Madame la Présidente à signer tous documents consécutifs à ce dossier. 

 
Monsieur Vauchey demande le montant de recette approximatif sur la taxe  sur le forfait.  
 
Madame Bonnet-Vallet répond que c’est négligeable.  
 
Monsieur Vauchey demande si la réponse peut être apportée dans le compte-rendu. 
 
Concernant la taxe au forfait. Elle concerne le Port d’Auxonne et s’élève à 1 023 € pour 2020. 
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GRILLE ANNEXE – TAXE DE SEJOUR 

 

 

 

 

 

Catégorie d'hébergement Tarif plancher 
Tarif 

plafond 

Taxe de 

séjour 

(sans TAD) 

Taxe de 

séjour 

(avec TAD 

10%) 

Palaces 0,70 € 4,00 € 3,64 € 4,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 

étoiles,  

meublés de tourisme 5 étoiles 

0,70 € 3,00 € 2,73 € 3,00 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 

étoiles,  

meublés de tourisme 4 étoiles 

0,70 € 2,30 € 1,36 € 1,50 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 

étoiles,  

meublés de tourisme 3 étoiles 

0,50 € 1,50 € 0,91 € 1,00 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 

étoiles,  

meublés de tourisme 2 étoiles, 

villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,30 € 0,90 € 0,59 € 0,65 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 

étoile,  

meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 

et 3 étoiles,  

chambres d'hôtes, auberges collectives 

0,20 € 0,80 € 0,45 € 0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 

en 3, 4 et 5 étoiles  

et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes,  

emplacements dans des aires de camping-cars et des 

parcs de stationnement  

touristiques par tranche de 24 heures 

0,20 € 0,60 € 0,36 € 0,40 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 

en 1 et 2 étoiles  

et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, 

ports de plaisance 

0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,22 € 

Hébergements en attente de classement ou sans 

classement, à l'exception des autres  

catégories d'hébergements mentionnées ci-dessous 

(tarif proportionnel au coût de la nuitée par personne 

dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la 

collectivité, soit 3,64€.) 

1% 5% 5%  
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Rapporteur : Madame Moussard 

 

QUESTION N°18 
VOTE DES TARIFS DE DEGUSTATIONS 2021  

 

 
Dans le cadre de la promotion touristique du territoire, il convient d’anticiper les tarifs qui seront 

proposés par la Communauté de Communes afin de pouvoir en assurer la publicité sur différents 

supports de communication. 

Il est proposé que les tarifs 2020 restent inchangés, à l’exception d’une animation.  

Visites guidées :  

Par une volonté de requalification de l’offre d’animations sur le territoire, le format des visites 

dégustations sera revu. Ce changement nécessite alors l’instauration de nouveaux tarifs :  

- Visite de la ville d’Auxonne par un guide-conférencier (1h30), suivie d’une dégustation de 
produits locaux présentés par plusieurs producteurs du Val de Saône (1h). 

Ainsi il est proposé une dégustation enrichie, sous le format d’un apéritif dinatoire de l’entrée au 

dessert.  

Un tarif 12 € par personne est proposé, justifié par la diversité et la qualité des produits dégustés. 

Les tarifs des autres visites déjà instaurées restent inchangés pour 2021. 

Vu les articles L 5211-1, L 5211-6 et L 5211-10 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation du 31 mars 2021 (sollicité par voie dématérialisé), 

Vu la délibération du conseil communautaire n°35-438 du 4 mars 2021 approuvant à l’unanimité le 

budget annexe tourisme, 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire a décidé : 

 

- D’approuver la reconduction des tarifs conformément au tableau annexé avec une 
seule modification pour la « visite guidée dégustation » qui passe de 7 € à 12 € par 
personne au regard de l’offre qui a été redimensionnée sur un plan qualitatif.  
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GRILLE TARIFAIRE ANNEXE 

 

 Tarif proposé en 2020 Tarif proposé en 2021 

Montée à la tour (30 minutes) 1 € par personne 1 € par personne 

Visite guidée encadrée par un agent 

de l’Office de Tourisme (durée 1h) 
2 € par personne 2 € par personne 

Visite guidée encadrée par un guide 

conférencier (durée 2h) 
4 € par personne 4 € par personne 

Visite guidée nocturne 5 € par personne 5 € par personne 

Visite guidée dégustation 7 € par personne 12 € par personne 

Gratuité de l’ensemble des visites guidées pour les enfants de moins de 12 ans et les établissements 

scolaires du territoire 

 

Location canoë – départ Heuilley-sur-

Saône 

Adulte = à partir de 12 ans 

Enfant = entre 8 ans révolus et moins 

de 12 ans 

8 € par adulte 2h 

6 € par enfant 2h 

24 € par adulte la journée 

16 € par adulte ½ journée 

15 € par enfant la journée 

12 € par enfant ½ journée 

48 € forfait famille la journée 

32 € forfait famille ½ journée 

10 % de réduction résident du territoire 

10 % réduction pour les personnes en 

hébergement marchand sur le territoire 

8 € par adulte 2h 

6 € par enfant 2h 

24 € par adulte la journée 

16 € par adulte ½ journée 

15 € par enfant la journée 

12 € par enfant ½ journée 

48 € forfait famille la journée 

32 € forfait famille ½ journée 

10 % de réduction résident du territoire 

10 % réduction pour les personnes en 

hébergement marchand sur le territoire 

Location canoë – départ Auxonne 

Adulte = à partir de 12 ans 

Enfant = entre 8 ans révolus et moins 

de 12 ans 

8 € par adulte 2h 

6 € par enfant 2h 

24 € par adulte la journée 

16 € par adulte ½ journée 

15 € par enfant la journée 

12 € par enfant ½ journée 

48 € forfait famille la journée 

32 € forfait famille ½ journée 

10 % de réduction résident du territoire 

10 % réduction pour les personnes en 

hébergement marchand sur le territoire 

8 € par adulte 2h 

6 € par enfant 2h 

24 € par adulte la journée 

16 € par adulte ½ journée 

15 € par enfant la journée 

12 € par enfant ½ journée 

48 € forfait famille la journée 

32 € forfait famille ½ journée 

10 % de réduction résident du territoire 

10 % réduction pour les personnes en 

hébergement marchand sur le territoire 

Fourniture d’eau et d’électricité pour 

les bateaux de plaisance aux pontons 

1h : 2 € 

2h : 4 € 

12h : 10 €.  

20h : 12 €.  

 

1h : 2 € 

2h : 4 € 

12h : 10 €.  

20h : 12 €.  

 

Fourniture d’eau et d’électricité aux 

gradins pour les péniches Hôtel 
15 € 15 € 
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Rapporteur : Madame Moussard 

 

QUESTION N°19 
PASS TOURISTIQUE 2020 – 2022 

 
Bourgogne Franche-Comté Tourisme, dans le cadre de son schéma de développement du tourisme 
et des loisirs a voté la création d’un pass touristique régional proposant aux visiteurs un accès à une 
offre touristique, culturelle et de loisirs diversifiée et représentative de la diversité des richesses 
régionales.  
 
La Communauté de Communes souhaite devenir acteur de ce dispositif en proposant :  
-  La vente du pass au sein des Offices de Tourisme, à Auxonne et Pontailler-sur-Saône, 
-  Une réduction de 50% aux détenteurs du pass touristique régional sur ses activités 
touristiques : location de canoë, location de vélo, visite guidée et montée à la tour.  
 
Par ailleurs, Bourgogne Franche-Comté Tourisme, par l’intermédiaire de la MASCOT (Mission 
d’Accompagnement, de Soutien et de Conseil aux Offices de Tourisme) propose le MASCOT Pass-
Pro. Ce pass biennal permet aux professionnels du tourisme et aux étudiants en formation tourisme 
(futurs professionnels du tourisme) de découvrir gratuitement les sites régionaux afin de mieux les 
connaître pour en faire une promotion plus efficace. 
 
Pour l’édition 2021-2022, la Communauté de Communes souhaite proposer aux détenteurs du 
MASCOT Pass-pro une gratuité sur les activités touristiques suivantes : location de canoë, location 
de vélo, visite guidée et montée à la tour.  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°35-438 du 4 mars 2021 approuvant à l’unanimité le 
budget annexe tourisme, 
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation du 31 mars 2021 (sollicité par voie dématérialisé), 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a décidé :  
 

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

- D’autoriser Madame la Présidente à signer la convention avec le Conseil Régional pour 
proposer 50% de réduction sur les activités touristiques (location de canoë, location 
de vélo, visite guidée et montée à la tour) pour les détenteurs du pass touristique 
régional, 
 

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

  



47 

 

 

 
DEVELOPPEMENT CULTUREL 

 

 
Rapporteur :  Monsieur Vadot 
 

QUESTION N°20 
MISE EN PLACE D’INTERVENTIONS DE L’ECOLE DE MUSIQUE ET D’ARTS AUPRES DE 

STRUCTURES PARTENAIRES 

 
Depuis plusieurs années l’école de musique conformément à son projet d’établissement accueille 
ou intervient auprès de patients ou d’usagers de structures partenaires, comme l’hôpital de jour, des 
EPAHD, des associations… 
 
Des ateliers musicaux chorégraphiques plastiques ou dramatiques peuvent donc être organisés de 
manière hebdomadaire en période scolaire en concertation et adéquation avec les besoins de ces 
structures. 
 
La communauté de communes met donc à disposition un ou des intervenants pour la réalisation de 
cet objectif ainsi que le matériel utile pour la réalisation des ateliers. 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°35-437 du 4 mars 2021 approuvant à la majorité le 
budget général de la CAP Val de Saône, 
 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a décidé :  
 

- De fixer le tarif d’intervention à 31 € brut par heure et par intervenant lorsque la CAP 
Val de Saône organise des prestations au sein des structures partenaires, 
 

- De proratiser ce tarif aux heures effectivement réalisées, 
 

- D’autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer tous documents 
relatifs à cette affaire. 
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Rapporteur : Monsieur Vadot  

QUESTION N°21 
ECOLE DE MUSIQUE D’ARTS – VACATIONS DE JURYS D’EXAMEN 

 
 

L’école de musique et d’art organise chaque année des examens de fin de cycle afin de 
« sanctionner » les études des élèves. 
 
Il est fait appel à du personnel qualifié extérieur à l’établissement en tant que jury d’examen, pour 
assurer les auditions des élèves. 
 
Jusqu’en 2021, la détermination des tarifs de ces interventions pouvait varier en fonction de la 
personne qui auditionnait les élèves. 
 
A compter de cette année, il est proposé d’homogénéiser le montant de la vacation des différents 
intervenants, par souci d’équité et de simplification. 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°35-437 du 4 mars 2021 approuvant à la majorité le 
budget général de la CAP Val de Saône, 
 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a décidé :  
 

- De fixer le tarif d’intervention à 31€ brut par heure et par intervenant lorsque les 
intervenants extérieurs participent à des jurys d’examen, 
 

- D’autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer tous documents 
relatifs à cette affaire. 
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EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

 
Rapporteur : Madame Sommet 

 

QUESTION N°22 

APPROBATION D’UNE PRESTATION DE SERVICE D’ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE – SUIVI DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

 
Consécutivement au transfert de compétences eau et assainissement des eaux usées au 1er janvier 
2020, la CAP Val de Saône a repris tous les contrats en cours. 
 
Parmi ces contrats, la commune d’Auxonne avait un contrat avec M. Pascal LANDON, ingénieur 
conseil de la société Roseval Conseil afin d’apporter une expertise pour assister la collectivité dans 
le suivi et le contrôle des délégations de service public de l’eau et de l’assainissement. 
 
Dans le cadre du fonctionnement de la CAP Val de Saône, il est apparu pertinent de reprendre cette 
mission de suivi et de contrôle des délégations de service public de l’eau et de l’assainissement. En 
outre, deux autres missions vont être ajoutées à cette expertise : 

- Conforter les compétences et savoirs faire de la responsable du service, 
- Optimiser l’organisation technique et contractuelle. 

 
En effet, au vu des nombreux contrats en cours et des différences qu’il peut y avoir, la poursuite et 
la généralisation de cette mission de conseil est apparue indispensable au groupe de travail eau et 
assainissement qui s’est réuni avant le vote du budget et qui a validé l’intérêt de la démarche le jeudi 
11 février 2021. 
 
Les crédits ont donc été inscrits au budget, adopté à l’unanimité pour ce qui concerne les budgets 
annexes eau et assainissement le 4 mars 2021. 
 
Les coûts de cette mission sont : 

- 21 187,50 € HT en 2021, 
- 27 937,50 € HT en 2022. 

La mission se terminera le 8 septembre 2023 à la remise des bilans 2022. 
 
Vu l’offre de la société Roseval pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage concernant le 
suivi des délégations de service de l’eau et de l’assainissement et optimisation du suivi, 
Vu la délibération du conseil communautaire n°35-438 du 4 mars 2021 approuvant à l’unanimité les 
budgets annexes eau et assainissement, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a décidé : 
 

- D’approuver la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage proposée par la société 
Roseval conseil pour un montant total de 49 125 € HT au titre des exercices 2021 et 
2022. 
 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer tous documents consécutifs à ce dossier. 
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Rapporteur : Madame Sommet 

 

QUESTION N°23 
APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LA SOCIETE SAUR – ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

 
Suite au transfert de compétence eau et assainissement au 1er janvier 2020, la CAP Val de Saône 
doit s’assurer du contrôle de la conformité des installations d’assainissement non collectif. 
 
Cette mission nécessite une disponibilité qui est difficilement compatible avec les effectifs 
actuellement en poste à la CAP Val de Saône donc l’externalisation de la mission fait sens. 
 
C’est pourquoi la société SAUR propose une prestation de service pour le contrôle et le diagnostic 
des systèmes d’assainissement non collectif. 
 
Cette mission recouvre plus précisément : 

- Le contrôle des installations existantes au titre du diagnostic initial, 
- Le contrôle du bon fonctionnement des installations existantes à la demande de la 

collectivité, 
- Le contrôle des installations neuves d’assainissement non collectif, 
- Le contrôle de conception et de réalisation des installations neuves, 
- Le contrôle d’installations existantes d’assainissement non collectif, dans le cadre de ventes 

immobilières. 
 
En contrepartie des missions qui lui incombent, le prestataire percevra auprès des propriétaires : 

- 150 € HT / unité pour le contrôle de conformité d’installations existantes dans le cadre d’une 
vente immobilière, 

- 120 € HT / unité dans le cadre du bon fonctionnement des installations « état initial – état 
des lieux », 

- 90 € HT / unité au titre de contrôle à la conception, 
- 70 € HT / unité au titre du contrôle à la réalisation en fouille ouverte, 
- 60 € HT / unité pour la réalisation d’une contre-visite afin de valider le traitement d’une non-

conformité. 
 
La durée de la convention est d’une année. 
 
Les communes concernées sont les suivantes : Lamarche (dans le cadre des écarts au collectif), 
Vielverge, Flammerans (écarts au collectif), Soissons-sur-Nacey, Cléry (écarts au collectif).  
 
Vu l’offre de la société Saur, 
Vu la délibération du conseil communautaire n°35-438 du 4 mars 2021 approuvant à l’unanimité les 
budgets annexes eau et assainissement, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a décidé : 
 

- D’approuver la convention avec la société SAUR pour réaliser la mission de contrôle, 
de diagnostic des systèmes d’assainissement non collectif. 
 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer tous documents consécutifs à ce dossier. 
 

Monsieur Pichet s’interroge sur les communes qui ne sont pas mentionnées là et qui ont pourtant 

une installation d’assainissement non-collectif, et qui ont pour l’instant un prestataire donc une 

convention avec celui-ci. Il demande si pour les autres communes la communauté de communes 

prend une convention à part. 
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Madame Bonnet-Vallet pense qu’il y a une convention en cours, donc il faut la laisser arriver à son 

terme.  

Monsieur Pichet demadne la fréquence des contrôles sur les installations déjà existantes. 

Madame Sommet répond que dans le règlement de service communautaire, il a été prévu un 

contrôle tous les 8 ans. » 

Monsieur Veuriot fait observer que dans la commune de Clery, les habitants n’ont jamais reçu la 

facturation d’assainissement pour l’année 2020 et les habitants commencent à s’inquiéter. Est-ce 

que cela a été vu avec le syndicat de Montmirey. 

Madame Bonnet-Vallet précise que le syndicat de Montmirey a été relancé, c’est pour cela que ça 

prend du temps aussi par ce que la communauté de communes n’a pas les bases données, donc le 

but c’est de facturer en même temps l’eau et l’assainissement, et surtout de prévoir un étalement 

pour que la facturation ne soit pas douloureuse pour les habitants. 

Madame Sommet ajoute que le sujet est bien une préoccupation en cours. 

Monsieur Veuriot fait observer qu’il faudrait que quelqu’un qui vienne de temps en temps pour 

l’entretien parce que ça va devenir une catastrophe.  

Madame Sommet répond que Madame Vacelet s’active pour relancer régulièrement la SAUR, cela 

va être noté et une nouvelle relance va être faite. 

Madame Bonnet-Vallet ajoute qu’il y a un certain nombre de points d’alerte avec la SAUR, il y a un 

sujet à Flammerans également. Au besoin, à force, une mise en demeure peut être envisagée.  

Monsieur Vauchey demande si sur l’ensemble du territoire il n’y a pas trop de disparité de tarifs par 

rapport à ces conventions, d’un prestataire à l’autre. 

Madame Bonnet-Vallet fait remarquer qu’il n’y a pas beaucoup d’éléments de 

comparaison. L’objectif, c’est de laisser courir la convention avec SOGEDO et d’harmoniser quand 

les conventions arriveront à échéance pour avoir une convention unique sur tout le territoire.  

Madame Sommet ajoute que c’est la raison pour laquelle la convention est d’une durée d’une 

année.  

Monsieur Vauchey précise sa question. L’objectif, c’est que pour une même prestation entre 2 ou 3 

prestataires il n’y ait pas des tarifs de 250 € à 450 €. 

Madame Bonnet-Vallet estime que sur du court terme, c’est possible qu’il y ait des disparités mais 

sans que le différentiel soit à ce niveau.  

Monsieur Ruard demande si on a une idée du nombre de raccordements à l’assainissement non-

collectif sur le territoire. 

Madame Sommet répond qu’à Vielverge il y en a 230, à Soissons 130, à Billey une centaine, à Clery 

2, donc un total d’environ 462 ».  

  



52 

 

 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 

 
Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet 

 

QUESTION N°24 

GRATIFICATIONS POUR LES STAGIAIRES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
 
Des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer 
un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 
 
Le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement supérieur est obligatoire 
lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au cours d’une même année 
scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de deux mois, consécutifs ou non. 
 
Lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, la collectivité peut décider de verser une gratification 
(non obligatoire) dont le montant et les conditions sont fixées par délibération. 
 
Il convient donc de délibérer pour fixer comme suit les conditions dans lesquelles une contrepartie 
financière est versée aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein de la collectivité. 
 
Elle prend la forme d’une gratification dont le montant forfaitaire, accordé en contrepartie de services 
effectivement rendus à la collectivité, est déterminé par le montant applicable par les textes en vigueur, 
à savoir, 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale. 
  
La durée de deux mois s’apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire.  
 
VU le code de l’éducation – art L124-18 et D124-6 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale 
VU la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, articles 24 
à 29, 
VU la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à 
l’amélioration du statut des stagiaires, 
VU la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement 
supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un 
caractère industriel et commercial, 
VU la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’Enseignement 
supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas 
de caractère industriel et commercial, 
Vu la délibération du conseil communautaire n°35-437 du 4 mars 2021 approuvant à la majorité le budget 
général de la CAP Val de Saône, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a décidé : 

 
- D’instituer le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur 

accueillis dans la collectivité pour une période d’au moins deux mois et selon un 
montant de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. 

 
- D’autoriser Madame la Présidente à signer toutes les conventions et avenants entrant 

dans ce cadre. 
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Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet  
 

QUESTION N°25 

INDEMNISATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT 

 
Cadre général 
 
Les agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer, pour les besoins du service. Les frais 
occasionnés par ces déplacements sont à la charge de la collectivité pour le compte de laquelle le 
déplacement est effectué. 
Dès lors que ces frais sont engagés conformément aux dispositions réglementaires et autorisés par 
l'autorité territoriale, leur indemnisation constitue un droit pour les agents. 
Le remboursement des frais de déplacement est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, 
à terme échu. Le paiement des différentes indemnités de frais de déplacement, à l'exception de 
l'indemnité de repas qui présente un caractère forfaitaire, est effectué sur présentation d'un état de 
frais et de toutes pièces justifiant de l'engagement de la dépense. 
L'administration peut toutefois assurer directement la prise en charge de ces frais. 
 
Bénéficiaires 
 
Le bénéfice du remboursement des frais de déplacement est ouvert aux agents suivants : 

• Aux agents titulaires et stagiaires (en activité, détachés dans la collectivité ou mis à sa 
disposition), 

• Aux agents contractuels de droit public, 
• Aux agents de droit privé recrutés dans le cadre de contrats relevant du Code du travail, tels 

que les contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), contrats d'avenir, contrats 
d'apprentissage, .... 

• Aux agents des collectivités territoriales et les autres personnes qui, bien qu'étrangères à la 
collectivité elle-même, collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes 
consultatifs d'une collectivité ou qui leur apportent leur concours ; exemple : membres des 
CAP placées auprès du centre de gestion, bénévoles d'une médiathèque communale 
amenés à suivre une formation.... 

• Les personnes, autres que celles qui reçoivent de la collectivité une rémunération au titre de 
leur activité principale, 

La durée du travail des agents (temps complet, temps non complet) ou les aménagements de cette 
durée (temps partiel, cessation progressive d'activité, ...) est sans incidence sur les conditions et les 
modalités de calcul des remboursements de frais ; ainsi, les indemnités perçues à ce titre restent 
dues au taux plein sans proratisation. 
 
Prise en charge des frais de déplacements liés à des missions temporaires 
 
Est considéré en déplacement temporaire, l'agent qui se déplace pour les besoins du service hors 
de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale. A cette occasion, l'agent peut 
prétendre à la prise en charge : 

• de ses frais de nourriture et de logement 
• de ses frais de transport. 

 
La résidence administrative est la commune sur laquelle se situe, à titre principal, le service où 
l'agent est affecté. 
 
La résidence familiale est la commune sur laquelle se situe le domicile de l'agent. 
 
Conditions générales d’ouverture du droit à la prise en charge des frais de déplacement 
 
L'ordre de mission : ce document doit préciser l'objet, le lieu, la date et le mode de transport utilisé 
avec le cas échéant la classe autorisée ; pour les agents effectuant des déplacements réguliers, 
l'ordre de mission peut comporter plusieurs missions ; dans ce cas, il doit préciser la durée de validité 
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(durée maximale de 12 mois), la limite géographique ou les destinations autorisées, les classes et 
moyens de transport. 
 
L'état de frais : ce document doit être joint à l'ordre de mission pour le mandatement des indemnités 
 
Indemnisation des frais de déplacement 
 
Conditions d’utilisation du véhicule personne à moteur : 
L'usage du véhicule personnel pour les besoins du service est possible sur autorisation de l'autorité 
territoriale lorsque l'intérêt du service le justifie. 
Lorsqu'un agent est autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service, l'autorité 
territoriale doit s'assurer qu'il a personnellement souscrit une police d'assurance garantissant de 
façon illimitée sa responsabilité propre et celle de sa collectivité employeur. La police d'assurance 
doit, en outre, comprendre l'assurance contentieuse. 
Le financement du complément d'assurance, éventuellement dû, est à la charge de l'agent, ce 
complément étant, en principe, compensé par les indemnités kilométriques versées à l'occasion des 
déplacements ; l'agent ne peut prétendre, en outre, ni à une indemnisation des dommages subis ni 
à la prise en charge du surcoût résultant d'un accident. 
 
Modalités et taux d’indemnisation : 
 
Déplacements effectués en dehors de la résidence administrative de l'agent : versement 
d'indemnités kilométriques calculées en fonction du type de véhicule, de la puissance fiscale et du 
nombre de kilomètres parcourus. 
 
Déplacements effectués fréquemment à l'intérieur de la résidence administrative : versement d'une 
indemnité forfaitaire annuelle, sous réserve d'une décision de l'assemblée délibérante, et dans la 
limite du montant fixé par arrêté ministériel. 
 
Cas particulier : application de ces dispositions dans le cadre d'une structure intercommunale. 
Une structure intercommunale qui, comme un CIAS, comporte plusieurs lieux d'affectation des 
agents (ces agents ayant plusieurs bénéficiaires répartis sur plusieurs communes), peut fixer 
plusieurs résidences administratives pour faciliter le règlement des frais de déplacement. 
 
Chaque agent ou groupe d'agents se verra ainsi affecter une résidence administrative spécifique en 
fonction de son périmètre d'intervention. Dans ces conditions, les frais de déplacement seront 
indemnisés de la manière suivante : 

• Déplacements fréquents effectués sur le territoire de la commune "résidence administrative" 
: versement de l'indemnité forfaitaire, 

• Déplacements effectués en dehors de la commune "résidence administrative" : versement 
des indemnités kilométriques. 

 
Frais annexes : les frais de péage d'autoroute, les frais de stationnement du véhicule, les frais de 
taxis ou de location de véhicules, peuvent également être remboursés quand l'intérêt du service le 
justifie, sur présentation des pièces justificatives 
 
Indemnisation des frais engagés par l’utilisation des transports en commun : 
 
L'agent peut être amené, pour les besoins du service, à utiliser différents modes de transport en 
commun (train, avion...) ; le choix entre ces derniers s'effectue, en principe sur la base du tarif le 
plus économique et le plus adapté à la nature du déplacement. 
 
Prise en charge des frais de nourriture et d’hébergement : 
 
Frais de repas : une indemnité forfaitaire de repas est versée (quel que soit le montant réel de la 
dépense) sans que les agents aient l'obligation de fournir un justificatif de paiement attestant de 
l'effectivité de la dépense. 
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Frais d’hébergement : une indemnité forfaitaire d'hébergement, dont le montant est fixé par 
l'assemblée délibérante dans la limite d'un taux maximal. 
 
Indemnité des frais lors de formation : 
 
Principe : l'agent public, appelé à suivre une action de formation, bénéficie de la prise en charge de 
ses frais de déplacement lorsque la formation est en relation avec les fonctions exercées (formation 
d'intégration, de professionnalisation, professionnelle continue) ou en vue d'accéder à un emploi 
d'avancement (préparation aux concours ou examens professionnels) 
Ces indemnités ne devront pas être versées par la collectivité si l’agent bénéficie déjà d’une prise 
en charge de la part de l’établissement ou du centre de formation. 
 
Indemnité des frais pour la participation aux concours et examens : 
Principe : L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, 
d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences 
administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre l'une 
de ses résidences et le lieu de convocation. Cette prise en charge est limitée à un aller-retour par 
année civile ; il peut être fait exception à cette limitation dans le seul cas où l'agent se présente à 
des épreuves d'admission d'un concours. 
 
Les déplacements entre le domicile et le lieu de travail : 
 
Principe : les déplacements effectués entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas considérés 
comme des déplacements pour les besoins du service. Ils ne peuvent donc pas donner lieu à 
indemnisation. 
 
Dérogations :  

- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent assurer une prise en 
charge partielle du prix des titres d'abonnement souscrits par leur personnel pour les 
déplacements effectués, au moyen de transports publics ou de services publics de location 
de vélos, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. 

- Forfait mobilités durables : Ce dispositif, issu de la loi d’orientation des mobilités (LOM), 
permet la prise en charge des frais de déplacements domicile-travail des agents des 
collectivités et des établissements publics de santé et sociaux venant au travail à vélo ou en 
covoiturage. Les agents de la fonction publique territoriale peuvent recevoir de leur 
employeur 200 € par an, exonérés d’impôt sur le revenu, s’ils viennent au travail à vélo ou 
vélo à assistance électrique ou en covoiturage en tant que conducteur ou passager, au moins 
100 jours par an. Pour bénéficier du forfait, l'agent devra effectuer une déclaration auprès de 
son ou de ses employeurs. Le forfait sera versé l'année suivant celle du dépôt de déclaration. 
Il est exclusif de toute autre prise en charge partielle des frais de transport domicile-travail. 

 
Les montants de remboursement : 
La revalorisation du barème de l'indemnité kilométrique est de 17 %, elle s'applique à compter du 1er mars 2019 : 

Puissance fiscale du 

véhicule 

Jusqu'à 2 000 

km 

de 2 001 à 10 000 

km 

Après 10 000 km 

5 cv et moins 0.29 € 0.36 € 0.21 € 

6 et 7 cv 0.37 € 0.46 € 0.27 € 

8 cv et plus 0.41 € 0.50€ 0.29€ 
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Autre véhicule Montant de l’indemnisation 

Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 

Cm3) 

0.14 € / km 

Vélomoteur et autres véhicules à moteur 0.11 € / km (le montant des 

indemnités kilométriques ne pouvant 

pas être inférieur à une somme 

forfaitaire de 10 €) 

 
 
 
Indemnités de mission en métropole 
La revalorisation des indemnités de mission ne peut s'appliquer qu'après délibération (article 7-1 du décret n°2001-654) : 

 

Taux de base 

Grandes villes et 

communes 

de la métropole du Grand 

Paris 

Commune de Paris 

Hébergement 70 € 90 € 110 € 

Déjeuner 17,50 € 17,50 € 17,50 € 

Dîner 17,50 € 17,50 € 17,50 € 

Pour l'application de ces taux, sont considérées comme grandes villes les communes dont la population légale est égale 
ou supérieure à 200 000 habitants. 

 
Vu le Décret n° 2010-671 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres 
d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur 
résidence habituelle et leur lieu de travail 
Vu le Décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant 
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des 
personnels des collectivités locales, 
Vu le Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, 
Vu le Décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, 
Vu le Décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du "forfait mobilités durables" 
dans la fonction publique territoriale 
Vu l’Arrêté du 26 février 2019 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du 
décret du 3 juillet 2006, 
Vu l’Arrêté du 26 février 2019 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 
décret du 3 juillet 2006, 
Vu l’Arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire annuelle, 
Vu l’Arrêté du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire de fonctions 
itinérantes 
Vu la délibération du conseil communautaire n°35-437 du 4 mars 2021 approuvant à la majorité le 
budget général de la CAP Val de Saône, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a décidé : 
 

- De mettre en œuvre les indemnités de frais de mission conformément aux tableaux 
exposés dans le présent rapport. 
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- De mettre en œuvre le forfait mobilité de 200 € par an pour les agents qui remplissent 
les conditions réglementaires. 
 

- D’indemniser des frais de transport des agents amenés à se présenter à un concours 
ou à un examen dans la limite : 

o D’un aller/retour pour les épreuves d’admissibilité, 
o De tous les allers-retours liés aux épreuves d’admissions. 
o De rappeler que les frais d’hébergement ne sont pas pris en charge. 

 
- D’indemniser des frais de déplacement et d’hébergement pour les agents bénéficiant 

de formations professionnelles hors de leur résidence administrative sauf si des 
remboursements sont pris en charge par l’organisme de formation, selon les barèmes 
forfaitaires fixés réglementairement.  
 

- De prévoir la possibilité de verser une indemnité forfaitaire de déplacement d’un 
montant maximum de 615 € par an pour les agents exerçant des fonctions itinérantes 
dans le périmètre de la communauté de communes et dans la mesure où un véhicule 
ne peut pas être mis à disposition. Cette indemnité concerne les fonctions suivantes : 
 

o Direction générale, 
o Encadrement d’une direction ou d’un service, 
o Coordination périscolaire ou extrascolaire. 

 

Le versement de cette indemnité ne pourra être réalisé qu’en cas d’accord du 

responsable hiérarchique et de la signature d’un arrêté par l’autorité territoriale qui 

autorise le versement de cette indemnité. 

- Les différents barèmes seront automatiquement réajustés en cas de modification 
légale ou réglementaire. 

 

QUESTION N°26 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Ajout de trois points à l’ordre du jour : les trois points apparaissent après la question n°8 dans le 
compte rendu.  
 
Madame Bonnet-Vallet précise que l’ordre du jour est terminé et qu’il y a certaines informations à 
donner :  
 

- Un point vaccination : sur le centre de vaccination de Pontailler et les communes « hors 
Auxonne » sur le secteur Auxonne c’est-à-dire toutes celles que la CAP VDS gère : pour ce 
qui concerne le centre de vaccination de Pontailler il y a 103 personnes qui ont reçu les 2 
doses, donc qui sont vaccinées complètement et 163 personnes qui ont reçu 1 dose. Pour 
le centre de vaccination d’Auxonne, hors la ville d’Auxonne, il y a 338 personnes vaccinées 
à ce jour, il y a 80 nouveaux rendez-vous depuis le 1er avril soit 418 rendez-vous planifiés 
jusqu’au 25 mai à l’heure actuelle. Mme la Présidente remercie Adeline THIAM-CLERC qui 
a préparé les tableaux et surtout qui suit le sujet avec Christophe Biard et Chantal Louet qui 
font un travail vraiment remarquable auprès de toutes les communes. C’est beaucoup 
d’engagement et beaucoup d’heures passées au téléphone avec les habitants du territoire. 
 

- Un point plan de continuité de service : Les maires ont reçu le plan de continuité de 
service de la CAP VAL DE SAONE et il est sur le site internet puisque il y a une nouvelle 
période de restrictions. L’objectif est de faire un point sur les accueils périscolaires, petite 
enfance et faire un point avec les Maires du SIVOS de Talmay, Heuilley, Maxilly, Saint-
Sauveur, sur l’intégration du nouveau groupe scolaire et le déménagement.  
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Monsieur Sordel : « Après l’intervention du chef de l’état il restait 4 jours d’école avant les vacances 

scolaires qui n’ont pas pu être réalisés donc c’est un service minimum qui a été mis en place avec 

des conditions bien définies en tout cas sur les parents des enfants concernés qui ont vraiment des 

fonctions sur la gestion de la crise sanitaire, de la vaccination, professionnels de santé et de la 

sécurité intérieure. Habituellement nous avons 1100 enfants dans nos cantines, et cette semaine 

nous avons 33 enfants qui fréquentent nos cantines sur nos différents sites. Les inscriptions se sont 

faites directement auprès des directeurs d’écoles pour accueillir les enfants en fonction des besoins 

périscolaires. Le choix qui a été fait au vu du nombre d’enfants et pour accompagner ces familles 

est de ne pas les facturer d’autant plus que les repas ne sont plus fournis, ce sont les parents qui 

préparent et fournissent les repas. Dans la continuité au niveau des vacances de printemps qui 

arrivent on sera sur le même dimensionnement avec une ouverture à Pontailler et à Auxonne et si 

nécessaire (et c’est le cas par exemple pour Soirans) il y aura une navette qui emmènera les enfants 

pour les regrouper sur un même site pour ne pas les isoler sur des sites ou ils ne seront pas 

nombreux. Je reste à votre disposition si vous avez des questions quelque-soit le domaine de la 

petite enfance et de l’enfance jeunesse. Cela fait un an que nous traversons cette crise, nous nous 

retrouvons dans le même cas que lors du 1er confinement mais il y a eu une certaine sérénité dans 

la mise en place de ces nouvelles restrictions car il y a maintenant de l’automatisme, des réflexes et 

des capacités d’adaptions qui sont à mon sens exceptionnelles. Je voulais remercier le service pour 

le travail accompli et on espère bientôt grâce à la vaccination notamment pouvoir reprendre des 

activités normales. » 

Madame Bonnet-Vallet complète en faisant un point sur le déménagement du SIVOS de Talmay, 

Heuilley, Maxilly et Saint-Sauveur. Le déménagement est prévu pour la rentrée du 26 avril, une 

communication est en cours d’élaboration conjointement entre le SIVOS, les communes et la 

Communauté de Communes pour que tous les parents soient bien informés. C’est une belle page 

qui se tourne et une nouvelle qui est à écrire, c’est une vraie satisfaction que le projet aboutisse.  

Il y avait une réunion le Vice-Président le 22 avril que je propose de transformer en réunion de 

Bureau, il faut juste que trouver une salle. La prochaine assemblée des maires aura lieu le 29 avril. 

La réunion du groupe de travail eau et assainissement est prévue fin juin. La réunion du conseil 

communautaire ne sera pas programmée le 13 juillet, la date sera modifiée.»  

 
 
 

La séance est levée à 20h26. 


