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CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021/01 

Du 21 Janvier 2021 à 18H30  

A la salle des fêtes de Heuilley-sur-Saône 

 

 

 

L’an deux mille vingt et un et le 21 janvier à 18H30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à Heuilley-sur-Saône, sous 

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

Conseillers titulaires présents :  

MAZAUDIER Gilbert,  

COIQUIL Jacques-François,  

MARTINIEN Margot,  

MARTIN Charles,  

PICHOT Laurent,  

OLIVEIRA Joanna,  

FLORENTIN Claude,  

DUFOUR Anthony,  

MIAU Valérie,  

CUZZOLIN André,  

VALLEE Benoît,  

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,  

BOVET Patrick,  

ARMAND Martine,  

BONNEVIE Nicolas,  

AUROUSSEAU Maximilien, 
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DELOY Franck,  

CICCARDINI Denis,  

DELFOUR Jean-Paul,  

MARECHAL Daniel,  

BONNET-VALLET Marie-Claire,  

CAMP Hubert,  

DESMETZ Catherine,  

LAFFUGE Jean-Luc,  

RUARD Daniel,  

VADOT Jean-Paul,  

DELOGE Gabriel,  

PERNIN Annick,  

LENOBLE Colette, 

FEBVRET Christophe,  

SORDEL Sébastien,  

SOMMET Evelyne,  

VAUTIER Cédric,  

LORAIN Anne-Lise,  

ROUSSEL Richard. 

 

Conseillers titulaires absents :  

RYSER Patrick 

 

Conseillers suppléants présents dotés du droit de vote :  

UNDREINER Denis (suppléant de Monsieur DUNET Alain, Maire de Maxilly-sur-Saône) 

 

Conseillers titulaires représentés :  

BARCELO Maud donne procuration à MARTINIEN Margot,  

ZOUINE Karim donne procuration à MARTIN Charles,  

BUSI-BARTHELET Anne donne procuration à CUZZOLIN André,  

PAILLARD Carole donne procuration à COIQUIL Jacques-François,  

ROYER Karine donne procuration à MARTIN Charles,  

ARBELTIER Dominique donne procuration à VAUCHEY Fabrice,  

BRINGOUT Christophe donne procuration à LORAIN Anne-Lise,  

COLLIN Éric donne procuration à MAZAUDIER Gilbert,  

MAUSSERVEY Anthony donne procuration à BECHE Patrice.  

 

Secrétaire de séance : MOUSSARD Florence 
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Propos introductif de Madame Moussard 

« Madame la Présidente, Madame, Monsieur, bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre salle 

des fêtes communale qui a été rénovée il y a à peine une année. Je remercie Marie-Claire d’avoir accepté la présence 

de 3 élus du Conseil Municipal qui ont souhaités découvrir l’ambiance d’un conseil communautaire. En espérant, 

vous recevoir dans un avenir proche afin de partager un moment convivial bien-sûr, je vous souhaite une bonne 

soirée. » 

Propos introductif de la Présidente  

« Mes chers collègues, nous n’allons pas trop insister sur l’année 2020 qui vient de s’écouler, on l’a vécu et on sait ce 

qu’il en a été. En tout cas, on voit bien qu’il y a une forme de continuer avec cette année 2021, conjugué en tout cas 

on l’espère une lueur déférence avec la campagne de vaccination qui se déploie petit à petit et vous en êtes tous les 

acteurs. Donc pour cette année 2021, on peut se dire qu’il y a trois mots qui serviront de base à notre engagement 

commun, la solidarité, une certaine forme de modestie et puis la solidité. Alors, la solidarité vis-à-vis de nos habitants, 

de nos proches, entre nous, ça me parait très important, plus que jamais on a besoin du travail des autres qui s’ajoute 

au notre même, puis par nos services publics, par notre engagement vis-à-vis de nos populations, puis aussi une 

forme d’empathie en tout cas une attitude qui rassure et qui ne rajoute pas de l’anxiété, on a certainement un devoir 

envers les populations les plus fragile de manière certainement encore plus accrue que d’habitude. C’est peu dire 

que d’ajouter qu’on doit faire fond commun pour passer ce qui peut être considéré comme une défis, un défis 

sanitaire, chacun à son rôle à jouer on peut se le dire de cette manière, de manière à ce que notre pays, notre 

communauté nationale surmonte les difficultés présentes, se dire certainement que  plus que jamais la modestie est 

de rigueur à l’heure où beaucoup ont peut-être des avis un peu tranchés, je pense qu’il est toujours de bonne augure 

de s’en garder, et tout comme on doit garder les solutions individuelles, nous devons certainement avoir 

collectivement en tête que le défis majeur c’est de gérer l’incertitude du lendemain et que la réussite encore une fois 

ne peut être que collective et c’est ce qu’on essaie de mettre en œuvre ces jours-ci sur la campagne de vaccination 

et puis il y a des paramètres que l’on peut anticiper, ça c’est notre fonctionnement tel qu’on le connaissait 

auparavant et puis on le voit bien on en parlait les uns avec les autres au début de cette réunion, il y a des paramètres 

que l’on découvre du jour au lendemain et qu’il faut intégrer dans notre travail donc tout ça c’est de l’adaptation 

donc la modestie en se disant la solution je ne la connait pas mais je vous promets que je vais y travailler peut-être 

que cette attitude mesurée est de bonne augure. Et puis enfin la solidité, il ne faut pas fléchir, ce qui est difficile c’est 

que à la fois il faut accompagner la crise, être sur le front de la relance et puis préparer l’après-crise, nous savons 

bien que c’est la conjugaison de ces trois niveaux qui est assez complexe à mettre en œuvre au quotidien. Alors pour 

ces premières paroles et je ne serais pas plus longue car quoi de mieux qu’un débat d’orientation budgétaire qui va 

fixer nos actions et puis impulser la dynamique du mandat. On voit bien à quel point l’année dernière avec les 

installations tardives de nos exécutifs et de nos assemblées délibérantes, la gestion de la crise sanitaire a absorbé, a 

été chronophage, on a déployé toute notre énergie pour maintenir à l’identique les services qu’on assure. Ne perdons 

pas de vue que maintenant notre orientation n°1 c’est une politique budgétaire qu’on pourrait qualifier de 

contracyclique en fait, alors c’est peut-être contre une intuition première qui dirait qu’en situation de crise il faut 

qu’on est de l’épargne de précaution et puis qu’on réduise la voilure, on pense, nous sommes un grand nombre d’élus 

ici à penser et en tout cas c’est la proposition que l’on vous fait ce soir que au contraire c’est dans des périodes 

compliquées que l’on doit accompagner l’économie et proposer un rythme d’investissement qui ne fléchisse pas. 

Vous allez le voir le rapport d’orientation budgétaire est assez dense donc je vous propose tout de suite de rentrer 

dans le vif du sujet . »  
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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 désigne Madame Moussard Florence pour assurer le 
secrétariat de séance. 
 

QUESTION N°02 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 OCTOBRE 2020 

 
Le Conseil Communautaire, adopte à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 8 octobre 
2020. 
 
 

QUESTION N°03 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 DECEMBRE 2020 

 
Le Conseil Communautaire, adopte à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 10 
décembre 2020. 
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QUESTION N°04 
COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DE LA PRÉSIDENTE PRISES SUR DÉLÉGATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

Date Désignation 

15.12.2020 

Décision portant convention de dédommagement entre la CAP VAL DE SAONE et 
la commune d'Auxonne.  
 
Les services techniques de la ville d’Auxonne ont effectué des travaux d’entretien sur les 
ruisseaux du Vannois et de la Brizotte en 2018 et 2019 ainsi que sur le bassin écrêteur 
de crue.  
 
Le montant du remboursement s’élève à 31 184 €. 
 

18.12.2020 

Décision portant marché de fournitures - Pole périscolaire de Maxilly sur Saône.  
 
Devis de la société MOB-MOB pour l’achat de 55 fauteuils réhaussés à hauteur de table 
adulte et pour un montant de 5 695.25 € HT.  
Devis de la société MOBISCO pour l’acquisition de 93 chaises de restauration scolaire 
en appui sur table pour un montant de 6 298.17 € HT.  
Devis de la société SAONOISE DE MOBILIERS DELEGRAVE pour l’acquisition de 26 
tables de restaurant pour un montant de 3 366.22 € HT.  
Devis de la société PERRIER MARTIN pour l’acquisition de matériel nécessaire au 
fonctionnement de l’espace cuisine pour un montant de 9 615.53 € HT (livraison et pose 
comprises).  
 

30.12.2020 

Décision portant marché de prestation de services - Travaux d'entretien des cours 
d'eau et du bassin écrêteur des crues – Auxonne.  
 
Convention de prestation de service pour assurer l’entretien des travaux de GEMAPI sur 
les cours d’eau d’Auxonne et le bassin écrêteur de crues, pour un montant annuel de 
15 592 € TTC sur l’année 2020 réparti comme suit :  

- Entretien de la Brizotte : 6 508 € 
- Entretien de la Vigne Jeanneton : 2 000 € 
- Entretien du Vannois : 5 864 € 
- Entretien du bassin écrêteur de crues : 1 220 € 

 

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

Vu la délibération du 23 juillet 2020, 

 

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

Présidente sur délégation du Conseil communautaire. 
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Rapporteurs : Mesdames Bonnet-Vallet et Moussard, Messieurs Béché, Coiquil, Vautier, Antoine 
 

 
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 

 

 
 

QUESTION N°05 
RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021 

 
L’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la LOI NOTRe du 7 août 
2015 et applicable aux Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par renvoi de 
l’article L 5211-36, prévoit que dans un délai de 2 mois précédant l’examen du budget, un rapport sur 
les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette doit être présenté au Conseil.  
 
Ce rapport donne lieu à un débat dont il est pris acte par délibération. 
 
 
Vu l’article L 2312-1 Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la communauté de communes, 
Vu le rapport d’orientations budgétaires joint en annexe, 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a décidé de débattre des orientations budgétaires 
proposées dans le rapport et de délibérer pour acter la tenue de ce débat. 

 

(Les interventions des élus ont été ajoutées dans le rapport d’orientation budgétaire) 
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Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet 
 

 
PROJETS COMMUNAUTAIRES 

 

 
 

QUESTION N°06 
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL – APPEL À PROJET NATIONAL 

 
Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (DGAL – Direction Générale de l’ALimentation) a 
lancé un appel à projets national le mercredi 02/12/2020 qui cible deux leviers pour accélérer la 
transition pour une alimentation saine, sûre et durable :  

- La restauration collective, 
- Les projets alimentaires territoriaux (PAT).  

 
Le plan de relance annoncé par le Gouvernement le 3 septembre 2020 prévoit une mesure dédiée au 
soutien des PAT, notamment une enveloppe de 3 millions d’euros réservée à l’émergence de 
nouveaux projets. 
 
Notre PAT, encore en phase d’émergence, répond aux différents critères de cet appel à projets. 
 
Les projets éligibles sont ceux visant à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les 
distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de la société civile et les consommateurs et à 
développer une agriculture durable ainsi qu’une alimentation de qualité sur un territoire donnée. 
 
Ils doivent répondre aux enjeux d’ancrage territorial de l’alimentation, de résilience alimentaire et de 
santé qui revêtent : 

- Une dimension économique (filières, maintien de la valeur ajoutée sur le territoire…) ; 
- Une dimension environnementale (accompagnement et valorisation des modes de production 

agroécologiques…) ; 
- Une dimension sociale (création de liens…). 

 
Les dépenses éligibles sont les suivantes : 

- Frais de RH correspondants au temps consacré à l’action dans la mesure où il s’agit d’un 
temps d’ingénierie, d’animation, de coordination, 

- Frais de déplacement liés à l’action, 
- Frais liés à la contractualisation d’une étude, 
- Les coûts indirects, charges de structure, plafonnés à 8% du total du projet 
- Les coûts de communication ou de valorisation du projet,  

 
L’aide financière accordée aux projets émergents est plafonnée à 100 000€. 
 
La Communauté de Communes Auxonne Pontailler Val de Saône, si elle est intéressée, doit acter sa 
candidature au plus tard le 15 janvier 2021. 
 
Vu l’article L 5211-9 du code général des collectivités territoriales, 
 
A l’unanimité le Conseil communautaire décide : 
 

- De solliciter le montant maximal d’aide, à savoir 100 000 € qui correspondra à 40, 45 ou 
50 % du montant total de la dépense éligible, étant entendu que l’aide peut être cumulée 
avec d’autres aides publiques dans la limite de 70 % de la dépense totale éligible. 

 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
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QUESTION N°07 
LANCEMENT DU PROCESSUS DE CRÉATION D’UNE POLICE INTERCOMMUNALE 

 
Lors du Conseil communautaire du 8 octobre 2020, à l’occasion du propos introductif, Madame la 
Présidente de la CAP Val de Saône a lancé une réflexion sur la création d’une police intercommunale. 
L’idée, c’est de permettre à des communes qui ne pourraient pas créer une police municipale sur leur 
seul territoire de mutualiser les moyens humains et matériels, en fonction des besoins qui leur sont 
propres. 
 
Une réunion a été organisée le 10 novembre à Lamarche-sur-Saone à destination de l’ensemble des 
maires du territoire intéressés à cette démarche. 
 
Par un courrier du 16 novembre, les maires des 35 communes ont été sollicités par la CAP Val de 
Saône afin de connaître d’ici le 7 décembre les communes intéressées, la nature des missions qu’ils 
souhaiteraient voir confier à un policier municipal sur leur commune et un volume d’heure. 
 
Le Conseil communautaire a délibéré à l’unanimité le 10 décembre 2020 sur le principe du projet de 
création d’une police intercommunale pour les communes volontaires. 
 
A l’issue de la procédure de concertation, 4 communes ont émis le souhait de bénéficier de la mise à 
disposition de policiers municipaux ou gardes champêtre sur leur territoire. Il s’agit des communes 
de : 

- Lamarche-sur-Saône, 
- Pontailler-sur-Saône, 
- Vonges,  
- Drambon. 

 
A ce stade de la procédure, il est désormais nécessaire que la CAP Val de Saône délibère pour lancer 
la procédure de création de la police intercommunale, conformément à l’article L 512-2 du code de la 
sécurité intérieure. 
 
Comme cela a été précisé lors des différentes réunions, cette création reposera sur les principes 
suivants : 

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

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

aux agents de police municipale ou gardes champêtres qui travailleront sur leur commune, 
- Le rôle de la CAP Val de Saône se limitera à gérer administrativement les carrières des agents, 

à acheter le matériel et à refacturer les coûts du service. Il n’y aura aucun pouvoir hiérarchique 
sur les agents dans le cadre de leurs missions. 

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

 
Vu l’article L 512-2 du code de la sécurité intérieure, 
Vu la délibération de principe adoptée à l’unanimité par le conseil communautaire du 10 décembre 
2020, 
 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 

- De lancer la démarche de création d’une police intercommunale, via le recrutement de 
deux policiers municipaux ou gardes champêtre, conformément à l’article L 512-2 du 
code de la sécurité intérieure qui seront mis à la disposition des maires des communes 
de Pontailler-sur-Saône, Lamarche-sur-Saône, Vonges et Drambon. 

- De rappeler qu’à compter de la notification de la présente délibération, chaque conseil 
municipal des 35 communes de la CAP Val de Saône aura un délai de 3 mois pour se 
prononcer sur cette création, étant entendu que la police intercommunale ne sera mise 
en place que pour les communes qui le souhaitent.  
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Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet 

 

 
FINANCES 

 

 
 

QUESTION N°08 
ADMISSIONS EN NON-VALEUR ET CREANCES ETEINTES 

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

- D’admettre en non-valeur les titres de recettes suivantes :  
 

o Le Budget Principal :   
▪ 14.75 €, 6 factures ou titres entre 2016 et 2020 pour des montants 

allant de 7 centimes à 4 € 
o Le Budget environnement-déchets secteur Auxonne :  

▪ 80.92 €, 30 factures ou titres entre 2017 et 2020 pour des montants allant 
de 1 centime à 32.73 € 

o Le Budget environnement-déchets secteur Pontailler sur Saône :  
▪ 146.36 €, 19 factures ou titres entre 2019 et 2020 pour des montants 

allant de 10 centimes à 43.14 € 
 

- D’admettre en créances éteintes les titres de recettes suivantes : 
o Le Budget Principal :   

▪ 1 025.92 €, recettes périscolaires de 2015 à 2019 pour deux usagers, 
▪ 79.20 €, recettes périscolaires de 2018 pour un usager, 

o Le Budget environnement-déchets secteur Auxonne :  
▪ 1 828.74 €, recettes de 2 usagers de 2016 à 2020, 

 
Il est précisé que les mandats correspondants seront émis respectivement à l’article 6541 « créances 
admises en non-valeur » et à l’article 6542 « créances éteintes ». 
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QUESTION N°09 
REHABILITATION DE LA HALTE FLUVIALE D’AUXONNE – DEMANDES DE SUBVENTIONS 

AU TITRE DE LA DETR ET DE LA DSIL 

 
Jusqu’à ce jour, pour fournir leurs bateaux en eau et électricité, les plaisanciers amarrés à l’escale 
fluviale d’Auxonne devaient se déplacer jusqu’à l’Office de Tourisme pour payer cet accès, que les 
agents activaient à distance, sur les heures de l’Office du tourisme. Ce fonctionnement est très 
contraignant pour les plaisanciers. 
 

À partir de cette saison 2021, la CAP Val de Saône souhaiterait faciliter l’accès des plaisanciers à ces 
services. Pour ceci, elle a pour projet d’investir dans un nouveau système d’alimentation, dont 
l’alimentation de 6 bornes serait régie par une borne de paiement automatique. 
Ainsi, en payant leur future consommation à partir de cette borne de gestion, les plaisanciers amarrés 
pourront se fournir en toute autonomie. 
 

Ce nouveau système permettrait aux plaisanciers de faciliter leur arrivée à Auxonne 7 jours sur 7, 
d’optimiser leur temps dans la citée et ainsi d’augmenter leur satisfaction quant à leur séjour passé 
dans la ville. Ce service pourrait alors rapidement faire écho au sein du réseau de plaisanciers de 
France et assurer des retombées positives aussi bien en termes d’économie que d’image. 

 
En outre, le temps des agents de l’office du tourisme anciennement consacré à payer et activer ces 
bornes, pourraient dorénavant être optimisé et redirigé vers d’autres tâches axées sur la promotion 
du tourisme.  
 
En somme, ce projet permettrait à la CAP Val de Saône de renforcer la qualité de ses services, 
d’assurer une meilleure satisfaction du public concerné, et d’optimiser le temps de ses agents pour 
réaliser avec succès l’ensemble des missions confiées. 
 
Enfin, il est proposé quelques aménagements pour renforcer la sécurité des usagers sur les pontons 
de la Halte fluviale. 
 

Pour ce projet, des entreprises ont été sollicitées pour proposer des devis complets. Ce projet 
s’élèverait ainsi à une hauteur de 49 977 € HT.  

- Eligible à l’aide de l’Etat au titre de la DETR, il pourrait se voir accompagné financièrement de 
25% à 35%. 

- Eligible aux aides de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). 
- Eligible aux aides du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté au titre de la 

« valorisation touristique des voies navigables ». 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour :  
 

- Approuver l’inscription au budget 2021 de l’aménagement des bornes de gestion et 
d’alimentation pour l’escale fluviale conformément au plan de financement joint en 
annexe, 
 

- Solliciter une subvention au titre de la DETR (Dotation d’équipement des territoires 
ruraux), 
 

- Solliciter une subvention au titre de la DSIL (Dotation de soutien à l’investissement 
local), 
 

- Solliciter l’aide financière du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté au titre 
de la « valorisation touristique des voies navigables ». 
 

- Autoriser Madame la Présidente à signer tous documents consécutifs à ce dossier.  
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Plan de financement prévisionnel 
 
 

Couts prévisionnels du projet Financement prévisionnel 

49 977 € HT 

 DETR : 17 491, 95 € (35 %) 

DSIL : 9 995,40 € (20 %) 

Région BFC : 12 494,25 € (25 %) 

Autofinancement : au moins 20 % du projet, donc 
9 995,40 € 

49 977 € HT 49 977 € HT 

 
 

QUESTION N°10 
MISE AUX NORMES DE LA DECHETTERIE DE PONTAILLER-SUR-SAONE – DEMANDES 

DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA DETR ET DE LA DSIL 

 
La déchèterie de Pontailler sur Saône accueille de plus en plus d’usagers avec des quantités de 
déchets en augmentation. Il faut donc pour une meilleure fluidité réaménager, mettre en sécurité et 
en conformité à la réglementation en vigueur cette déchèterie. 
 
La DETR (Dotation d'équipement des territoires ruraux) permet de financer des projets 
d’investissement dans les domaines économique, social, environnemental et touristique ou favorisant 
le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. 
Le réaménagement de notre déchèterie s’inscrit totalement dans le maintien des services publics en 
milieu rural. 
 

Les travaux prévus sont : 
 

• Modifications de 2 quais 

• Mise en sécurité des quais,  

• Réaménagement des locaux  

• Mise en place d’une zone abritée pour la collecte des pneus 

• Mise en place d’une barrière pour l’entrée 
Et toute autre modification qui pourra fluidifier l’apport de déchets des usagers 

 
La CAP Val de Saône sollicite la mobilisation de deux axes de subventions : 
  

- Au titre de la DETR : sur l’Item Traitement des ordures ménagères et déchets : « Création, 
réhabilitation, mise aux normes des déchetteries, quai de transfert - Acquisition du premier 
gros équipement », Plafond de subvention au titre de la DETR : 150 000 € par site 25 à 35 %. 

- Au titre de la DSIL : « 1/ Pour soutenir les investissements des communes et des EPCI à 
fiscalité propre dans le cadre des grandes priorités définies dans le CGCT (DSIL GPI) : « mise 
aux normes et sécurisation des équipements publics ». 

 
D’après les 1ers chiffrages, les coûts des travaux s’élèveraient à 150 000 € HT+ 2 000€ HT d’abris 
pneus + 15 000€ HT de barrière. 
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A cela nous ajouterons les montants d’honoraires du bureau d’études pour la maitrise d’œuvre soit 
15 000 € HT environ. 
 
Il faudra par ailleurs mettre à jour le dossier ICPE. Selon les situations actuelles et futures il faut 
prévoir une mission de 1 500 à 5 000 € HT pour un porter à connaissance ou un dossier 
d’enregistrement. 
 
Vu le projet de réhabilitation de la Déchèterie de Pontailler sur Saône sur 2021, 
Vu la circulaire de la préfecture du 11 décembre 2020, 
Vu le plan de financement prévisionnel joint en annexe, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a délibéré pour : 

- Inscrire au Budget primitif 2021 le montant des travaux et d’études de réhabilitation de 
la déchèterie de Pontailler sur Saône. 

- Solliciter la DETR pour un montant de 25 à 35 % des travaux HT liés au projet, au titre 
de l’item « Création, réhabilitation, mise aux normes des déchetteries, quai de transfert 
- Acquisition du premier gros équipement ». 

- Solliciter la DSIL pour un montant aussi élevé que possible au titre de l’Item « mise aux 
normes et sécurisation des équipements publics ». 

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

Plan de financement prévisionnel 
 

Couts du projet Financement 

150 000 € HT – quais et locaux DETR : entre 41 750 € et 58 450 € HT 

2 000 € HT – abri pour les pneus DSIL : aussi élevée que possible 

15 000 € HT – barrière d’accès Autofinancement : au moins 20 % du projet, donc 
minimum 37 400 € 

15 000 € - maîtrise d’œuvre  

5 000 € - porter à connaissance et / ou 
dossier d’enregistrement 

 

187 000 € HT 187 000 € HT 
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Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet 
 

 
FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL 

 
 
 

QUESTION N°11 
SICECO – DESIGNATION D’UN DELEGUE A LA COMMISSION CONSULTATIVE 

PARITAIRE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE (CCP) 

 
 
Le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, est un syndicat mixte fermé regroupant 675 communes 
et 18 EPCI à fiscalité propre. Opérateur de la transition énergétique en Côte-d’Or, il prend des 
décisions majeures concernant l’aménagement du territoire (réseaux, énergie) et l’efficacité 
énergétique. 
 
Dans sa délibération du 19 septembre 2017, le Conseil communauatire a autorisé l’adhésion au 
SICECO pour lui tansférer, au titre des compétences optionnelles visées à l’article 6 des statuts 
de la CAP Val de Saône, les compétences d’éclairage public et de conseil en énergie partagé. 
 
Créée en novembre 2015 dans le cadre de l’article 198 de la loi de transition énergétique pour 
une croissance verte, la commission consultative paritaire pour la transition énergétique (CCP) 
vise à coordonner l’action de ses membres (SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or et EPCI à 
fiscalité propre) et leurs stratégies d’investissement dans le domaine de l’énergie ainsi qu’à 
faciliter l’échange des données.  
  
Cette commission permet au SICECO d’apporter aux EPCI à fiscalité propre situés sur son 
territoire, toute l’expertise nécessaire à l’élaboration d’un PCAET, à la réalisation d’actions dans 
le domaine de l’efficacité énergétique ainsi qu’aux choix énergétiques en matière d’aménagement 
du territoire.  
  
Son rôle est à distinguer de celui de la commission locale d’énergie (CLE) 12 pour laquelle le 
Conseil communautaire a déjà désigné ses 2 représentants dans le cadre de la délibération du 
23 juillet 2020. En résumé, la CLE 12 regroupe les délégués des EPCI adhérents du SICECO, au 
titre d’une ou plusieurs compétences optionnelles (les 18 EPCI ont, tous, décidé d’adhérer au 
SICECO) tandis que la CCP a été imposée par la Loi de transition énergétique afin de traiter des 
sujets plus stratégiques et exigeant la coordination de l’aménagement du territoire, des réseaux 
et des équipements énergétiques. 
 
La CAP val de Saône étant un EPCI à fiscalité propre faisant partie du territoire du SICECO, elle 
doit désigner un représentant afin de siéger à cette commission. Une fois l’ensemble des élus 
désignés, le comité syndical du SICECO désignera à son tour, autant de représentants que 
d’EPCI à fiscalité propre siégeant dans cette commission, soit 18. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la CAP Val de Saône du 19 septembre 2017 
autorisant l’adhésion au SICECO, 
Vu l’article 198 de la loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
 

- De proposer un vote à main levée conformément à l’article L 2121-21 du Code 
général des collectivités territoriales, 
 

- De désigner Monsieur Béché Patrice, délégué à la commission consultative paritaire 

pour la transition énergétique.  



15 

 

 
QUESTION N°12 

EPTB SAONE DOUBS – DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET D’UN DELEGUE 
SUPPLEANT 

 
Dans une logique de solidarité amont-aval, la CAP Val de Saône a décidé lors de l’Assemblée du 
06 décembre 2017 de délibérer pour valider le principe de transfert de la compétence GEMAPI à 
l’EPTB (Etablissement Public Territorial du Bassin Saône Doubs), sur le bassin versant de la 
Saône et ses affluents non couverts par un syndicat. 
 

Ce transfert ne peut se faire qu’après adoption des statuts de l’EPTB, en cours de révision depuis 
2017.  
 

Afin de couvrir la période transitoire, une convention de partenariat valant protocole d’accord pour 
l’adhésion de la CAP Val de Saône à l’EPTB au titre du transfert des items 1, 2, 5, 8 de l’article 
L211-7 du Code de l’Environnement a été établie entre l’EPCI et l’EPTB. 
 

Pour mémoire, cette convention annuelle est fixée à 53 060 € et se renouvelle chaque année par 
avenant depuis 2018. Son contenu porte non seulement sur la gestion de l’axe Saône et ses 
affluents non couverts par un syndicat de rivière ; mais elle inclue également la gestion de la digue 
de Champdôtre et des bassins écrêteurs « la Colombière » de la ville d’Auxonne. 
 

En 2019, l’EPTB Saône et Doubs a proposé un système d’adhésion des EPCI sur la base des 
statuts existants afin de leurs permettre d’être intégrés au travail de révision statutaire. Cette 
proposition a été acceuillie favorablement par le Conseil communautaire et la délibération 
autorisant l’adhésion de la CAP Val de Saône à l’EPTB a été prise le 27 février 2020. 
 

Il convient désormais de désigner un délégué de la CAP Val de Saône à l’EPTB afin de participer 
à la finalisation des statuts, de déterminer les items pouvant être transférés ou délégués à l’EPTB 
et ainsi, de définir le montant de l’adhésion de la collectivité à l’EPTB. 
 

Vu la délibération du comité syndical de l’EPTB du 30 avril 2019 approuvant les statuts de l’EPTB 
Saône et Doubs, et notamment son article 11 « composition du comité syndical », 
Vu la délibération du Comité syndical de l’EPTB Saône et Doubs en date du 26 novembre /2019 
autorisant l’adhésion des EPCI des axes de la Saône et du Doubs souhaitant devenir membre, 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la CAP Val de Saône du 27 février 2020 
autorisant l’adhésion à l’EPTB Saône Doubs, 
Vu l’arrêté préfectoral n°71-2020-12-22-003 du 22 décembre 2020 autorisant l’adhésion de la 
CAP Val de Saône à l’EPTB Saône et Doubs, 
 

Le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 

- Procéder à une désignation à bulletin secret conformément à l’article L 5211-7 du 
code général des collectivités territoriales d’un(e) délégué(e) titulaire au Comité 
syndical de l’EPTB et d’un(e) délégué(e) suppléant au Comité syndical de l’EPTB. 
 

- Désigner deux assesseurs pour procéder au dépouillement. Messieurs Daniel 
RUARD et Sébastien SORDEL se sont proposés : vote à l’unanimité pour cette 
désignation. 
 

Suite à un appel à candidature, Monsieur Hugues Antoine est candidat pour la fonction de 
délégué titulaire. Aucune autre candidature n’a été déposée. 
 
Après un vote à bulletin secret : 

- 56 bulletins ont été retrouvés dans l’urne, 
- 54 voix pour Monsieur Hugues ANTOINE, 
- 2 bulletins blancs. 

 
Monsieur Hugues ANTOINE est proclamé élu délégué titulaire au Comité syndical de 
l’EPTB. 
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Suite à un appel à candidature, Madame Marie-Claire BONNET-VALLET est candidate pour 
la fonction de déléguée suppléante. Aucune autre candidature n’a été déposée. 
 
Après un vote à bulletin secret : 

- 56 bulletins ont été retrouvés dans l’urne, 
- 53 voix pour Madame Marie-Claire BONNET-VALLET, 
- 3 bulletins blancs. 

 
Madame Marie-Claire BONNET-VALLET est proclamée élue déléguée suppléante au 
Comité syndical de l’EPTB. 
 
 

QUESTION N°13 
SYNDICAT MIXTE TILLE VOUGE OUCHE – DESIGNATION D’UN DELEGUE  

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

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

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

• La défense contre les inondations et contre la mer ; 

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

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

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

(SITNA). 
 
Le périmètre du futur syndicat concernerait la CAP Val de Saône pour les communes suivantes : 
Athée, Binges, Champdôtre, Les Maillys, Magny-Montarlot, Pont, Soirans, Tellecey, Tréclun et Villers-
les-Pots. 
 
Par une délibération du 27 février 2020, le Conseil communautaire de la CAP Val de Saône a émis 
un vote défavorable à ce projet de périmètre et de statuts pour différentes raisons (labellisation 
EPAGE incertaine, manque d’objectivité sur les perspectives financières, faible représentativité des 
EPCI hors Métropole Dijonnaise, contexte pré-électoral défavorable pour se prononcer sur un projet 
qui va engager la collectivité sur du très long terme).  
 
Cependant, considérant les avis favorables de la majorité qualifiée des organes délibérants des 
membres du syndicat et de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI) 
de la Côte-d’Or et de la Haute-Marne, réunies respectivement les 27 novembre 2020 et 04 décembre 
2020, l’arrêté Inter-préfectoral portant création du Syndicat Mixte Tille, Vouge, Ouche a été signé le 
28 décembre 2020. 
 
Le syndicat est donc effectif depuis le 1er janvier 2021. Il a pour objet la mise en œuvre d’une gestion 
équilibrée, intégrée, cohérente et durable des ressources en eau et des milieux aquatiques des trois 
bassins versants Tille, Vouge et Ouche dans le cadre des Schémas d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux existants. Ceci notamment afin d’atteindre les objectifs de maintien ou d’atteinte de bon état 
des eaux superficielles et souterraines sur le périmètre du syndicat.  
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Le syndicat mixte Tille, Vouge, Ouche intègre 16 EPCI membres (CC Pouilly en Auxois/Bligny-sur-
Ouche, CC Ouche et Montagne, CC de la Plaine Dijonnaise, Dijon Métropole, CC Gevrey-Chambertin 
et Nuits-Saint-Georges, CC Mirebellois et Fontenois, CC Auberive, Vingeanne , Montsaugeonnais, 
CC de Forêt, Seine et Suzon, CC Norge et Tille, CC Auxonne-Pontailler Val de Saône, CC des Vallées 
de la Tille et de l’Ignon, CC Rives-de-Saône, CC Pays Arnay-Liernais, CC Tille et Venelle, CA Beaune 
Côté et Sud, CC du Pays du Chatillonnais) mais également 15 communes qui adhéreraient aux 
anciens syndicats pour des compétences hors GEMAPI qu’elles n’avaient pas transférées à un EPCI-
FP (Champdôtre, Les Maillys, Tréclun, Asnières-lès-Dijon, Aubigny-en-Plaine, Bonnencontre, Brazey-
en Plaine, Brouin, Charrey-sur-Saône, Echenon, Esbarres, Magny-lès-Aubigny, Montot, Saint-Usage, 
Trouhans). 
 
Les contributions des membres aux dépenses du syndicat associées aux missions donnant lieu à un 
transfert de compétence sur tout le territoire du syndicat (dépenses de personnel, frais de structure, 
études génériques, entretien des cours d’eau et animation des SAGE) sont déterminées sur la base 
du critère de la répartition de la population de l’ensemble du syndicat (365 409 habitants) entre les 
membres ; soit 0,96% des dépenses pour la CAP Val de Saône du fait de ses 3 519 habitants 
concernés. 
 
 
Des missions à la carte peuvent aussi être transférées au syndicat par ses membres suivant décision 
individuelle des membres intéressés (travaux spécifiques sur les milieux aquatiques et la prévention 
des inondations, protection et conservation des eaux superficielles et souterraines, mise en place et 
exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques). 
 
Il convient de préciser qu’à ce jour, aucun budget n’a été validé pour cette nouvelle structure dans le 
cadre de l’étude de préfiguration conduite par le prestataire Sépia Conseil. Ce sujet sera donc abordé 
en Comité syndical en mars 2021, une fois ce dernier installé. 
 
Le critère de la population a également été retenu pour déterminer la composition du Comité syndical ; 
c’est pourquoi la CAP Val de Saône disposera de 1 délégué au sein du nouveau syndicat. Ce dernier 
siégera automatiquement au Bureau syndical. 
 
Malgré l’avis défavorable émis par le Conseil communautaire en février 2020, le projet de fusion de 
ces 4 syndicats présente un intérêt non négligeable pour la CAP Val de Saône, largement tributaire 
des eaux provenant des différents bassins versants présents sur son territoire. La collectivité reste 
donc favorable au principe de création d’un syndicat unique, c’était seulement les modalités 
accompagnant ce transfert qui méritaient, d’après la collectivité, d’être revues (notamment la 
gouvernance). 
 
Vu l’arrêté Inter-préfectoral du 12 décembre 2019 portant projet de périmètre et de statuts du syndicat 
mixte Tille, Vouge, Ouche issu de la fusion des syndicats de la Vouge (SBV) ; du bassin de l’Ouche 
(SBO) ; de la Tille, de l’Ignon et de la Venelle (SITIV) ; de la Tille, de la Norge et de l’Arnison (SITNA), 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la CAP Val de Saône du 27 février 2020 émettant un 
avis défavorable sur le projet de périmètre, la catégorie et les projets de statuts du futur syndicat mixte 
Tille, Vouge, Ouche, 
 
Vu l’arrêté Inter-préfectoral du 28 décembre 2020 portant création du Syndicat Mixte Tille, Vouge, 
Ouche issu de la fusion des syndicats de la Vouge (SBV) ; du bassin de l’Ouche (SBO) ; de la Tille, 
de l’Ignon et de la Venelle (SITIV) ; de la Tille, de la Norge et de l’Arnison (SITNA). 
 
Le Conseil communautaire a délibéré pour : 
 

- Procéder à une désignation à bulletin secret conformément à l’article L 5211-7 du 
code général des collectivités territoriales, 
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- Désigner deux assesseurs pour procéder au dépouillement. Messieurs Daniel 
RUARD et Sébastien SORDEL se sont proposés : vote à l’unanimité pour cette 
désignation. 
 

Suite à un appel à candidature, Monsieur Hugues Antoine est candidat pour la fonction de 
délégué titulaire. Aucune autre candidature n’a été déposée. 
 
Après un vote à bulletin secret : 

- 56 bulletins ont été retrouvés dans l’urne, 
- 53 voix pour Monsieur Hugues ANTOINE, 
- 3 bulletins blancs. 

 
Monsieur Hugues ANTOINE est proclamé élu délégué titulaire au Comité syndical du 
Syndicat mixte Tille Vouge Ouche. 
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Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet  

 
QUESTION N°14 

CONVENTION OCAD3E POUR LA COLLECTE DES DECHETS D’ELEMENTS 
ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES, ET DES LAMPES 

 
Le traitement et le recyclage des déchets d’éléments électriques et électroniques et des lampes 
usagées relèvent du plus haut intérêt environnemental.  
 
Ces déchets nécessitent certaines précautions de manipulation pour pouvoir être traitées/recyclées 
conformément à la réglementation en vigueur.  
 
L’un des moyens d’y parvenir est de développer en amont leur collecte séparée pour éviter que ces 
produits devenus déchets ne se retrouvent en mélange dans les ordures ménagères.  
 
A cette fin et agissant en complémentarité avec les distributeurs qui ont l’obligation de reprendre ces 
déchets gratuitement cédés par les consommateurs, la collectivité accepte de mettre en place un 
dispositif de collecte par apport volontaire permettant notamment aux habitants de déposer ces 
déchets particuliers dans des lieux préalablement définis et portés à leur connaissance. 
 
Dans le cadre de la collecte et du traitement des déchets d’éléments électriques et électroniques et 
des lampes, une convention doit être signée entre la communauté de communes et l’éco-organisme 
responsable de ces déchets. 
 
Cette convention garantit la continuité des enlèvements de DEEE sur les points d’enlèvement, et 
assure le versement des compensations financières dans les conditions du barème en vigueur au 1er 
janvier 2021 pour les soutiens calculés à partir de cette date. 
 
Vu les articles R.543-172 et suivants du Code de l’environnement relatifs à la composition des 
équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements, 
Vu l’arrêté du 13 juillet 2006 qui définit toutes les lampes, à l’exception des lampes à filament, comme 
des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers, 
Vu les projets de convention joints en annexe, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide : 
 

- D’approuver les projets de convention joints en annexe, 
 

- D’autoriser la Présidente à signer la nouvelle convention avec OCAD3E entrant dans 
le champ d’application de la présente délibération 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
ENVIRONNEMENT  
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Rapporteur : Madame Bonnet-Vallet  

 
RESSOURCES HUMAINES  

 
 

QUESTION N°15 
MISE EN ŒUVRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

 
Au sein de la CAP Val de Saône, certains agents ont un compte épargne temps suite à la fusion des 
deux anciennes communautés de communes (mise en œuvre de l’article L 5211-4-1 du CGCT relatif 
au maintien des droits individuellement acquis) alors que d’autres n’ont pas accès à ce dispositif. 
 
Afin de permettre une égalité de traitement sur l’ensemble de la collectivité, il est opportun de 
transposer le compte épargne temps pour l’ensemble des agents de la collectivité qui remplissent les 
conditions d’éligibilité inscrites à l’article 2 du décret 26 août 2004 (modifié). 
 
Les modalités pratiques de mise en œuvre du compte épargne temps font l’objet d’un projet de 
règlement joint en annexe. 
 
La philosophie de ce droit est de permettre aux agents qui n’ont pas la possibilité de poser l’ensemble 
de leurs congés dans les délais légaux de se constituer une forme d’épargne de jours qu’ils pourront 
réutiliser. 
 
Cependant, il y a quelques limites : 
 

- L’agent à temps complet, dans son année, ne peut pas poser moins de 20 jours de congés 
annuels relevant du décret du 26 novembre 1985. Il s’agit uniquement des jours au-delà de ce 
seuil qui peuvent être épargnés (si l’agent est à temps partiel ou à temps non complet, c’est 
proratisé). 
 

- Les 15 premiers jours épargnés ne peuvent pas être utilisés autrement que par une prise de 
congés. Ce n’est qu’au-delà de 15 jours épargnés que l’agent aura un droit d’option : 
 

o Les prendre sous la forme de congés, 
o Se faire rémunérer des jours épargnés, 
o Les comptabiliser pour la retraite additionnelle fonction publique (RAFP) 

 
- Le nombre de jour total qu’il est possible de mettre sur le CET est de 60, porté à 70 

exceptionnellement en 2020 du fait du contexte sanitaire (décret 12 juin 2020). 
 

- Même en cas de situation administrative ou de changement d’employeur, les jours épargnés 
ne sont pas perdus (le compte-épargne temps est transféré en même temps que l’agent fait 
valoir une mobilité professionnelle). 
 

- Enfin, il est proposé : 
o De demander l’inscription de jours sur le CET avant le 30 novembre de l’année N 
o De solliciter l’option indemnisation ou RAFP avant le 31 décembre de l’année N. Dans 

ce cas, la prise en compte sur le bulletin de salaire se fera en janvier de l’année N+1 
(Ce peut être avancé si l’option est sollicitée dès début décembre de l’année N et que 
c’est compatible avec le calendrier de paye de décembre). 

 
Vu le décret 2004-878 du 24 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique 
territoriale, 
Vu l’avis favorable unanime du Comité technique du 17 décembre 2020, 
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A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
 

- D’adopter le règlement intérieur ci-joint. 
 

- D’approuver la possibilité de rémunérer les jours épargnés dans les conditions 
précisées dans le règlement intérieur. 
 

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

 

La séance est levée à 21h29. 


