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CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021/06 

Du 25 novembre 2021 à 19H00  

A la salle du Vannois à Auxonne 

 

L’an deux mille vingt et un et le 25 novembre à 19H00, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

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

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

Conseillers titulaires présents :  

MAZAUDIER Gilbert, 

COIQUIL Jacques-François, 

BARCELO Maud,  

MARTINIEN Margot,  

MARTIN Charles,  

PICHOT Laurent,  

OLIVEIRA Joanna,  

FLORENTIN Claude,  

DUFOUR Anthony,  

CUZZOLIN André,  

ROYER Karine,  

VAUCHEY Fabrice,  

ARBELTIER Dominique,  

ANTOINE Hugues,  

LAGUERRE Jean-Louis,  

DION Daniel,  

VEURIOT Noël,  

COUTURIER Michel,  

ROSSIN Jean-Claude,  

BECHE Patrice,  

LOICHOT Eric,  

MOUSSARD Florence,  

ARMAND Martine,  

AUROUSSEAU Maximilien,  

CICCARDINI Denis,  

RYSER Patrick,  

DELFOUR Jean-Paul,  

COLLIN Éric,  
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MARECHAL Daniel,  

BONNET-VALLET Marie-Claire,  

DESMETZ Catherine,  

RUARD Daniel,  

VADOT Jean-Paul,  

DELOGE Gabriel,  

PERNIN Annick,  

LENOBLE Colette,  

FEBVRET Christophe,  

SOMMET Evelyne,  

VAUTIER Cédric,  

LORAIN Anne-Lise,  

ROUSSEL Richard. 

 

Conseillers titulaires absents :  

BUSI-BARTHELET Anne,  

VALLEE Benoît,  

BONNEVIE Nicolas,  

LAFFUGE Jean-Luc,  

MAUSSERVEY Anthony. 
 

Conseillers suppléants présents dotés du droit de vote : 

ALVAREZ Michel (suppléant de Monsieur BERNIER Michel, Maire de Billey) 

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

Conseillers titulaires représentés :  

ZOUINE Karim donne procuration à COIQUIL Jacques-François,  

PAILLARD Carole donne procuration à COIQUIL Jacques-François,  

MIAU Valérie donne procuration à MARTINIEN Margot,  

COPPA Benoît donne procuration à VAUCHEY Fabrice,  

BRINGOUT Christophe donne procuration à BONNET-VALLET Marie-Claire,  

BOVET Patrick donne procuration à ROUSSEL Richard,  

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

CAMP Hubert donne procuration à DESMETZ Catherine,  

SORDEL Sébastien donne procuration à VAUCHEY Fabrice,  

 

Secrétaire de séance : COIQUIL Jacques-François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 
 

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 Jacques-François 

COIQUIL pour assurer le secrétariat de la séance. 

 

PROPOS INTRODUCTIF DE MONSIEUR COIQUIL 

 
Monsieur Jacques-François COIQUIL, Maire d’Auxonne souhaite la bienvenue des conseillers communautaires à 
Auxonne, dans une salle, la salle du Vannois qui a été rénovée lors de l’ancienne mandature. Il considère avoir 
participé au projet dans le sens où la salle était vraiment très insalubre, il était vraiment nécessaire de la rénover. 
Elle sert à la fois à des locations, et aussi à l’enfance jeunesse, à la cantine, c’est une salle qui avait des piliers un 
peu partout et qui ont été supprimés, ce qui permet d’avoir une salle vraiment de belle envergure. Auxonne c’est 
40,65 km2 donc c’est assez étendu, 7600 habitants sans compter les dernières naissances. La ville est arrimée au 
bord de Saône d’un côté et de l’autre côté, elle est en proximité des versants du Jura avec toute la problématique 
du ruissellement parfaitement décrite lors de la présentation des enjeux de la GEMAPI. Auxonne, c’est aussi 
devant le massif de la serre c’est la forêt d’Auxonne avec 1432 hectares (14,32 km2). Auxonne est une ville en 
devenir avec un gros programme de travaux, la première tranche vient de se terminer. Après le carnaval de 2022, 
l’ensemble des rues qui forment la rue principale vont commencer à se rénover aussi. M. COIQUIL souhaite un 
bon Conseil Communautaire à l’ensemble des participants.  
 

PROPOS INTRODUCTIF DE LA PRESIDENTE 

Chers collègues, 

Je commence ce propos en remerciant Monsieur le Maire d’Auxonne de son accueil. Nous n’étions pas revenus à 

Auxonne depuis le 16 juillet 2020, date d’installation de notre assemblée. La mobilisation de la salle 

événementielle pour l’organisation du centre de vaccination EN EST la raison principale. Avec la généralisation à 

venir de la dose de rappel pour protéger les habitants contre la COVID-19, il est évident que cette grande salle va 

être l’épicentre de la vaccination sur notre territoire pour de nombreuses semaines encore.  

Nous approchons de cette fin d’année 2021 et à la Communauté de communes comme dans nos mairies, nous 

commençons en anticipation à enjamber cette période pour nous projeter sur l’année 2022 qui va constituer la 

pierre angulaire de la mandature 2020/2026. 

Premier point, je tenais à vous informer que nous allons décaler les échéances pour préparer le budget 2022, avec 

l’accord de Patrice Béché, Vice-Président délégué aux finances. Nous avons échangé avec les collègues vice-

présidents et nos agendas d’élus ont été particulièrement remplis pour ce mois de décembre et force est de 

constater que nous ne pouvons pas engager le processus budgétaire dans le calendrier initialement identifié. Il 

n’est pas envisageable de ne pas prendre le temps de bien faire les choses. Je remercie nos services qui s’étaient 

préparés en conséquence mais ils savent que le travail réalisé n’est pas perdu et il sera tout simplement à affiner 

au début de l’année prochaine. Ainsi, nous vous proposerons de programmer un conseil communautaire le 27 

janvier ou le 3 février pour débattre de nos orientations budgétaires et un conseil communautaire le 3 mars pour 

voter le budget. Des réunions d’arbitrage seront calées pour le courant du mois de janvier. 
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Deuxième point que je voulais aborder avec vous ce soir, c’est le comité de pilotage que nous avons eu le vendredi 

19 novembre avec les services de l’Etat et différents partenaires, concernant le contrat de relance et de transition 

écologique (CRTE). De nombreux vice-présidents ont pu être présents à mes côtés et je les en remercie. Nous vous 

ferons parvenir le compte-rendu de cette réunion mais je tenais à vous énoncer quelques messages que nous 

avons portés lors de ce comité de pilotage : 

- Déjà, tous les projets que vous avez fait remonter auprès de M. Gohard, qui a d’ailleurs fait un très gros 

travail sur ce dossier, ont été répertoriés, 

- Ensuite, nous avons rappelé à l’Etat que la communauté de communes ne pouvait pas à son niveau 

déterminer quels projets étaient à qualifier de structurants pour bénéficier des financements ouverts 

dans le cadre du CRTE. 

- Enfin, l’Etat nous a précisé que pour avoir l’étiquette de « projet structurant », il fallait qu’il s’inscrive dans 

le cadre de la transition écologique. Si un projet n’était pas répertorié dans le CRTE, il va de soi qu’il 

pourrait bénéficier de crédits DETR dits sectoriels dans la limite, bien entendu, des crédits disponibles et 

selon les enveloppes affectées sur notre département. 

 

Pour le CRTE, il faut savoir que dans le département, il s’agissait du premier comité de pilotage donc nous ne 

sommes pas en retard, on a fait un travail qui jette les bases pour l’avenir mais pour autant, il n’y a pas de temps 

à perdre. Donc nous allons nous atteler à la tâche avec deux objectifs : se mettre dans les pas du dispositif pour 

bénéficier des crédits du CRTE et le respect de l’autonomie de chacune de nos collectivités pour déterminer la 

priorisation de ses projets. 

Avec le travail de Hugues Antoine, Vice-président délégué au Plan climat air énergie territorial (PCAET), et Pierre 

Gohard, un comité de pilotage s’est tenu le jeudi 18 novembre 2021 avec les partenaires. Là encore, l’objectif était 

de dessiner la stratégie de notre territoire pour mettre en œuvre un plan d’actions qui ne manquera pas de 

s’articuler avec le CRTE. D’où l’intérêt de mener les dossiers de manière simultanée car lorsque la 

contractualisation sera effective, on pourra lancer la phase opérationnelle de nos projets (aire de covoiturage, 

liaison douce gare Tillenay / centre bourg Auxonne, schéma des énergies renouvelables, PAT, Tiers lieu, plan de 

prévention des déchets, ...). 

Troisième point, lors du dernier conseil communautaire du 7 octobre, on vous demandait de m’autoriser à signer 

le marché public avec le cabinet A2AD pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage du tiers lieu à Tillenay. Dès ce lundi 

29 novembre 2021, avec Jacques-François Coiquil, Vice-Président délégué au développement économique, un 

comité de pilotage se tient avec le bureau d’étude afin d’affiner la stratégie de travail, évaluer les besoins et 

proposer pour 2022 des travaux conservatoires. En effet, nous savons qu’il y a sûrement des reprises à faire dans 

la toiture et des problèmes d’entrées inopportunes dans les locaux. Donc nous allons travailler sur ces axes à 

engager dans les plus brefs délais pour mettre hors d’eau et pour sécuriser les accès. 

Dans le prolongement du dossier du tiers lieu, vous allez être amenés ce soir à vous prononcer sur le choix du 

maître d’œuvre de la zone d’activités de Vonges. Les 4 bureaux d’étude qui étaient en lice étaient assez proches 

sur les offres qui ont été faites et il a fallu deux commissions pour les départager, ainsi qu’une démarche 

intermédiaire pour leur demander une seconde offre financière. Mais tout cela signifie très concrètement que le 

dossier de la zone d’activités de Vonges est clairement lancé, parallèlement à celui de la zone d’activités de Villers-

les-Pots sur lequel nous poursuivons nos avancées pour s’assurer de la maîtrise foncière. 

A mi-chemin entre le développement économique et une démarche de construction d’un avenir durable, dans la 

continuité de ce que je vous expliquais lors du dernier conseil communautaire, on va contractualiser un partenariat 

avec la CC Rives de Saône, la CC de la Plaine de Dijonnaise et la ville de Chevigny-Saint-Sauveur pour lancer une 

étude de faisabilité d’une cuisine centrale. Vous percevez très bien le sens de la démarche, outre s’assurer de la 

qualité des repas proposés aux enfants du territoire, donc un service public de qualité, il y a la dynamique 

vertueuse de permettre à nos producteurs locaux d’avoir des débouchés, en circuits-courts. 

Vous l’aurez compris, à travers ces différents projets, l’équipe exécutive communautaire et moi-même 

ambitionnons de développer sur l’ensemble de notre territoire : 
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1) La création d’une valeur ajoutée territoriale : nous devons développer des activités sur nos communes 

pour permettre à nos habitants de travailler au plus près de chez eux, en limitant les déplacements 

pendulaires. Cette valeur ajoutée consiste soit à créer l’emploi in-situ soit à créer les outils qui permettent 

aux salariés de travailler sur le territoire quand bien même leur employeur serait basé sur Dijon ou Dole 

par exemple.  

 

2) De proposer des services publics qui montent en qualité. Je prends l’exemple de la restauration scolaire. 

Et quand je dis qualité, j’entends par là des circuits courts, de l’agriculture biologique et de l’agriculture 

conventionnelle car il faut être respectueux du modèle de développement de chacun et proposer des 

solutions pour tout le monde. 

 

3) De construire un avenir durable en appliquant le principe de subsidiarité, à savoir développer sur le plan 

local ce que l’on sait bien faire. Il ne s’agit pas d’un repli sur soi mais de travailler intelligemment en nous 

appuyant sur les points forts locaux et de poursuivre les échanges extérieurs lorsque nous n’avons pas le 

savoir-faire. 

 
Voilà j’en resterai là sur ce propos pour ne pas être trop longue mais à travers tous ces projets, c’est le projet de 

territoire que nous construisons en appui des projets des 35 communes qui constituent les piliers des services 

publics de proximité. 

 
 

QUESTION N°02 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 

 
Rapporteur : Madame BONNET-VALLET  
 
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, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire adopte le procès-verbal de la séance du Conseil 
communautaire du 7 octobre 2021. 
 
 

  



7 

 

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

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Rapporteur : Madame BONNET-VALLET  
 

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 16 juillet 2020, le Conseil communautaire a consenti à Madame la 

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

 

Par une autre délibération du même jour, le conseil communautaire a délégué un certain nombre de 

prérogatives au bureau communautaire. 

 

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

Vu les délibérations 30-339 et 30-340 du 16 juillet 2020, 

 

A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 

 

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

13.10.2021 Décision portant marché pour la réalisation d'études géotechniques, de missions de 
reconnaissance type G2 AVP et de repérage amiante et HAP dans le cadre des travaux de création 
d'une aire de covoiturage sur la commune de Soirans 

19.10.2021 Décision relative à la souscription d'un contrat de maintenance pour l'entretien des systèmes de 
chauffage de l'ensemble des sites de la CAPVDS 

02.11.2021 Décision relative à l'acquisition de 10 tablettes supplémentaires pour un montant de 9120 € TTC 
et à la migration du logiciel / portail famille enfance/jeunesse pour un montant de 23108 € TTC 
par l'entreprise ABELIUM 
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DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITORIAL 
 

 

QUESTION N°04 - PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE – APPROBATION DE 
PRINCIPE POUR LE LANCEMENT D’UNE ETUDE CONJOINTE RELATIVE A 

L’AMENAGEMENT D’UNE CUISINE CENTRALE MUTUALISEE 

 

Rapporteur : Monsieur VAUCHEY  
 

Le projet d’une cuisine centrale s’inscrit complètement dans le plan d’action approuvé par 
l’assemblée délibérante du Département de la Côte d’Or pour son projet alimentaire 
territorial départemental (PATd). En effet, le plan d’actions du PATd, rédigé conjointement 
par le Département et la Chambre d’agriculture pour la période 2020-2025 est constitué de 
6 projets : 

- Coordonner les stratégies alimentaires sur le département, 
- Accompagner les territoires dans leur stratégie alimentaire, 
- Optimiser les logistiques alimentaires, 
- Accompagner l’offre agricole dans les filières à valorisation locale, 
- Développer des outils économiques,  
- Accompagner les acheteurs. 

 
Le projet de cuisine centrale est pleinement cohérent avec l’ambition de développer les 
outils économiques et s’inscrirait en complémentarité des autres projets soutenus par le 
Conseil Départemental, comme notamment la plateforme de logistique en circuits courts 
menée par Croix Rouge Insertion à Genlis. 
 
Toujours dans la mise en œuvre du PATd, le Département accompagne les territoires à 
travers la mise à disposition de chargés de missions PAT, qui ont un double objectif, à savoir 
travailler à la coordination de la stratégie alimentaire sur l’ensemble du département et 
mettre en œuvre le projet alimentaire sur le territoire où ils sont affectés. Pour la CAP Val 
de Saône, une chargée de mission a été mise à disposition de la collectivité depuis début 
octobre 2021. 
 
Depuis 2018, la CAP Val de Saône a lancé son propre projet alimentaire de territoire. Les 
premières années ont été consacrées à l’établissement de diagnostics de l’existant ainsi 
qu’à de l’animation, pour faire connaître les enjeux du projet et les objectifs. Sur cette 
seconde partie, l’année 2020 a été fortement perturbée par la crise sanitaire et un travail en 
distanciel s’est substitué au travail de terrain qui était initialement prévu à travers un certain 
nombre d’ateliers. 
 
Depuis 2021, les premières traductions concrètes du PAT de la CAP Val de Saône ont 
émergé : 
 

- Le PAT de la CAP Val de Saône a porté une étude pour l’installation d’un magasin 
de producteurs sur Auxonne afin d’envisager la faisabilité économique du projet et 
donner des indicateurs objectivables aux investisseurs potentiels, leur permettant 
d’avancer sur le projet. La restitution de cette étude a été faite à la fin du mois d’août 
2021 par le bureau d’études « Terres d’envies CEGAR – circuits courts ». 
 

- Toujours dans le cadre du PAT de la CAP Val de Saône, le GIE BFC (Groupement 
d’Intérêt Economique Bâtiment Frigorifique Commun) a déposé un dossier avec un 
appel à candidature régional « Projets d’investissement dans le cadre de PAT ». Ce 



9 

 

dossier correspond à la mesure 13 du plan de relance pour la réalisation d’un outil 
collectif de stockage / logistique, ayant pour objectif de structurer une filière locale de 
produits maraîchers, de la production jusqu’à la distribution. Dans la convention 
signée avec l’Etat, l’accord de ce soutien financier est lié au projet de légumerie 
départementale sur Genlis d’une part, et à l’étude de cuisine centrale à lancer pour 
structurer l’ensemble de la filière d’autre part. Croix Rouge Insertion se positionne 
sur le secteur de la logistique autour des circuits courts, activité non exploitée par les 
secteurs en place et manquante sur l’ensemble du territoire. 
 

- Enfin, concernant le projet de cuisine centrale, par une délibération du bureau 
communautaire du 22 avril 2021, la CAP Val de Saône avait autorisé Madame la 
Présidente à solliciter la Banque des Territoires à travers son dispositif Territoires 
Conseils, qui propose des interventions de consultants experts, financées par elle. 
Un temps de qualification du besoin et d’élaboration d’une feuille de route seront 
organisés avec les élus et le bureau d’étude expert associé. 
  

Cependant, avant de déposer ce dossier et dans une logique de travailler à l’échelle du 
bassin de vie et d’activités agricoles, mais également de travailler en bonne intelligence 
territoriale, des contacts ont été pris avec la Communauté de communes de la Plaine 
Dijonnaise et la Communauté de communes Rives de Saône. Ainsi nous souhaitons 
caractériser la pertinence de lancer une étude conjointe permettant de travailler sur un 
périmètre plus vaste que le seul territoire de la CAP Val de Saône, afin de conforter le projet 
et évaluer les débouchés pour les producteurs locaux. 
 
Une réunion a donc été organisée à Genlis le jeudi 21 octobre 2021 entre les 3 
communautés de communes pour étudier la faisabilité d’une étude conjointe sur le périmètre 
des 3 territoires. La commune de Chevigny-Saint-Sauveur, par l’intermédiaire de son Maire, 
Monsieur Guillaume RUET, a également manifesté son intérêt d’être associée au projet 
d’études. 
 
Les 4 collectivités ont fait le constat de l’intérêt d’une cuisine centrale et des limites de 
passer par un prestataire extérieur, pour la confection et la livraison des repas à destination 
des enfants accueillis dans les services publics communaux ou intercommunaux :  
 

- Maîtrise de l’origine des produits et de la confection des repas servis en restauration 
scolaire et des centres de loisirs en réponse aux objectifs de la loi EGALIM, 

- Gain en qualité des produits et levier d’action sur le gaspillage alimentaire, 
- Réponse aux demandes des producteurs locaux de pouvoir fournir ce marché à 

travers la constitution d’un nouveau débouché durable, 
- Difficulté à privilégier les circuits courts et à favoriser les producteurs locaux pour les 

prestataires extérieurs, chacun ayant ses propres logiques d’approvisionnement et 
de fonctionnement,  

- Manque de souplesse dans le fonctionnement des prestataires extérieurs, 
notamment au moment de passer les commandes ou de modifier les commandes 
déjà passées. Cela s’est particulièrement vérifié pendant la crise sanitaire. 
 

A travers cette étude, les 3 communautés de communes et la ville de Chevigny-Saint-
Sauveur cherchent à établir plusieurs choses : 

- Faisabilité de l’aménagement d’une cuisine centrale en cohérence avec le PAT 
départemental et les PAT locaux, 

- Détermination du mode de fonctionnement optimal de l’outil pour en assurer sa 
pérennité et viabilité économique, son modèle économique et juridique, sa 
gouvernance et l’articulation entre les 4 collectivités concernées, 
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- Coûts d’investissement pour la réalisation d’une cuisine centrale en fonction du 
nombre de repas qu’il est prévu de réaliser et de livrer, tout en intégrant la possibilité 
d’envisager des évolutions futures sur le nombre de repas à confectionner, et le type 
de repas en fonction des destinataires (enfants, adultes, personnes malades), 

- Coûts de fonctionnement de la cuisine centrale, en dimensionnant le service selon 
les repas à réaliser et à livrer. Ces coûts, ainsi que l’amortissement de l’équipement, 
doivent permettre d’aboutir à un coût moyen par repas.  

- Identifier et planifier les éléments de structuration de filières nécessaires à 
l’approvisionnement constant en quantité et qualité des matières premières, en 
privilégiant les circuits courts selon la saisonnalité des produits et les volumes selon 
cette même saison (le nombre de repas est plus important en période scolaire que 
sur Juillet/ août). 
 

Ce travail, relié avec les diagnostics réalisés par le département et la Chambre d’agriculture, 
permettra d’identifier les besoins satisfaits de manière endogène et les besoins qui ne 
pourront être satisfaits que d’une manière exogène au territoire départemental. Un lien 
devra être fait avec le projet de légumerie départementale et de « logistique des derniers 
kilomètres » de Croix Rouge Insertion. 
 
L’état des lieux actuel du nombre de repas qui pourraient être confectionnés par une cuisine 
centrale mutualisée est le suivant : 
 

- Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise : 
o Dans le cadre de la restauration scolaire, sur 36 semaines, en moyenne / jour 

= 1 180 repas, 
o Dans le cadre des accueils extrascolaires = 16 semaines de vacances, en 

moyenne par jour = 165 repas, 
o Dans le cadre de l’accueil périscolaire du mercredi, en moyenne par mercredi 

= 255 repas. 
 

- Communauté de communes des Rives de Saône : 
o Dans le cadre de la restauration scolaire, sur 36 semaines, en moyenne / jour 

= 380 repas, 
o Dans le cadre des accueils extrascolaires = 16 semaines de vacances, en 

moyenne par jour = 61 repas, 
o Dans le cadre de l’accueil périscolaire du mercredi, en moyenne par mercredi 

= 38 repas. 
 

- Chevigny-Saint-Sauveur : 
o Dans le cadre de la restauration scolaire, sur 36 semaines, en moyenne / jour : 

550 repas, 
o Dans le cadre des accueils extrascolaires = 16 semaines de vacances, en 

moyenne par jour : 0, c’est actuellement une délégation de service public, 
o Club jeunesse 400 pique-nique et 600 repas, à l’année, 
o Dans le cadre de l’accueil périscolaire du mercredi, en moyenne par mercredi : 

0, c’est actuellement une délégation de service public. 
 

- Communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône : 
o Périscolaire : 1270 repas / jour sur 144 jours = 182 880 repas / an  
o Mercredi : 210 repas / jour sur 36 mercredis = 7 560 repas / an   
o Petites vacances : 160 repas / jour, 3 périodes de petites vacances soit 30 

jours = 4 800 repas / an  
o Juillet : 235 repas / jour, sur 20 jours = 4 700 repas  
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o Aout : 155 repas/ jour, sur 20 jours = 3 100 repas 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a décidé : 
 

- D’approuver le principe, entre la Communauté de communes de la Plaine 

Dijonnaise, la Communauté de communes Rives de Saône, la Ville de 

Chevigny-Saint-Sauveur et la Communauté de communes Auxonne-Pontailler 

Val de Saône, de lancer une étude conjointe d’opportunité et de faisabilité pour 

l’installation et la réalisation d’une cuisine centrale mutualisée.  

 

- De solliciter la Banque des Territoires pour la mise à disposition d’un Bureau 

d’études dans le cadre d’une mission d’ingénierie, 

 

- Que la Communauté de communes Auxonne-Pontailler porte cette étude 

conjointe en déposant un dossier auprès de la Banque des Territoires, à travers 

son projet alimentaire de territoire qui est déjà bien avancé. 

 
- De prévoir que le reste à charge des éventuelles études complémentaires, 

sollicitées et acceptées préalablement par les 4 partenaires, déduction faite des 

financements obtenus, sera calculé au prorata du poids du dernier 

recensement INSEE, en vigueur au 1er janvier 2021, sur la base des populations 

municipales : 

 

Collectivité - Population municipale au 1/1/2021   

Communauté de communes Plaine Dijonnaise        22 004  28,55% 

Communauté de communes Rives de Saône        20 532  26,64% 

Communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône        23 383  30,34% 

Chevigny-Saint-Sauveur         11 160  14,48% 

TOTAL        77 079  100,00% 

 

- D’autoriser Madame la Présidente ou Monsieur le Vice-Président délégué à 

signer tous documents consécutifs à ce dossier. 

Madame la Présidente synthétise les chiffres pour les 4 collectivités en parvenant à 3500 repas 

par jour, dont 1200 pour la CAP Val de Saône, 1200 pour la Plaine Dijonnaise, Rives de Saône un 

peu moins et 500/600 repas par jour à Chevigny-Saint-Sauveur. Ce total est très intéressant pour 

une cuisine centrale. Madame la Présidente ajoute que sur la question du reste à charge, c’est 

simplement pour le règlement du solde d’étude qui serait nécessaire en plus de l’étude de base. 

Une interrogation s’est faite jour pour étudier la possibilité que cette cuisine centrale profite à la 

confection des repas aux aînés en faisant des livraisons à domicile. Mme la Présidente précise que 

l’idée, c’est de partir de la compétence de base maîtrisée par les communautés de communes ou 

communes, à savoir la restauration scolaire et éventuellement d’élargir ensuite à d’autres usagers, 

d’autres destinations. Elle précise que les repas pour les aînés, ça peut être aussi d’autres menus, 

avec au plan nutritionnel des exigences qui seraient différentes.  
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QUESTION N°05 – ATTRIBUTION DU MARCHE D’ETUDE D’AMENAGEMENT ET D’UNE 
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA VIABILISATION DE LA FUTURE ZONE 

D’ACTIVITES DE VONGES  

 
Rapporteur : Monsieur COIQUIL 
 
Dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe), l’aménagement des zones d’activités économiques a été transféré à la 
Communauté de Communes de la CAP Val de Saône au 1er Janvier 2017. 
La CAP Val de Saône est compétente pour l’aménagement, la gestion et la promotion de plusieurs 
zones d’activités : 

- Auxonne, Granges Hautes, (totalement commercialisée) 
- Villers-les-Pots (zone à créer), 
- Vonges (Zone à créer). 

Afin de répondre rapidement aux demandes d'entreprises désirant s'implanter ou se développer sur 
le territoire communautaire, et exprimant notamment des besoins en termes de disponibilité de 
foncier, la CAP Val de Saône souhaite lancer l’étude pour la création de la Zone d’Activités sur la 
commune de Vonges. 
 
C’est pourquoi un avis d’appel à la concurrence a été lancé avec pour date limite de remise des plis 
le 22 octobre 2021.  
 
La Commission des marchés passés selon la procédure adaptée s’est réunie le 16 novembre 2021 
pour émettre un avis sur le rapport d’analyse et le choix du bureau d’études à retenir. Lors de cette 
commission, il a été demandé de solliciter à nouveau les 4 bureaux d’étude ayant remis une offre 
pour qu’ils proposent une seconde offre financière 
 
La Commission MAPA s’est réunie à nouveau le 25 novembre 2021 pour rendre un avis définitif au 
vu des dernières propositions financières de chaque bureau d’études. 
 
Vu le Code de la Commande Publique, 
Vu l’avis de la Commission marchés passés selon la procédure adaptée (MAPA) du 16 novembre 
2021, 
Vu la date de remise des offres complémentaires fixée au 23 novembre 2021, 
Vu l’avis de la commission MAPA du jeudi 25 novembre 2021 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
 

- De retenir la SAS BUREAU D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’URBANISME (BAFU) et 
la société PRELUDE pour l’étude d’aménagement (tranche ferme) et pour une mission 
de maîtrise d’œuvre (tranche optionnelle) pour la viabilisation de la future zone 
d’activités de Vonges, 
 

- De retenir les modalités financières suivantes : 
o Tranche ferme : 10 700 € HT 
o Tranche optionnelle (calculée à partir de l’enveloppe provisoire de travaux de 

1 750 000€ et sur la base d’une tranche de travaux) : 57 750 € HT 
o Montant total du marché hors missions complémentaires : 68 450 € HT. 

 
- D’autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer tous documents 

consécutifs à ce marché, ainsi que les avenants éventuels. 
 

Monsieur COIQUIL complète son propos en précisant que les missions complémentaires regroupent 
la réalisation de relevé topographique, missions géotechniques, élaboration des dossiers de 
demande d’autorisation, élaboration des dossiers de déclaration, mission pour la demande 
d’examen et puis la réalisation des plans.   
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QUESTION N°06 – ATTRIBUTION D’UN FONDS REGIONAL DES TERRITOIRES – 
POISSONNERIE D’AUXONNE 

 
Rapporteur : Monsieur COIQUIL 
 
Lors des conseils communautaires du 23 juillet et 8 octobre 2020, la CAP Val de Saône a adopté 
respectivement le pacte à signer avec la Région Bourgogne Franche Comté et le règlement 
d’intervention au titre du fonds régional des territoires. 
 
La mise en œuvre de ces deux délibérations, de ce pacte et du règlement d’intervention permet à la 
CAP Val de Saône d’instruire des demandes d’aides sollicitées par les acteurs économiques sur des 
investissements matériels et immatériels. 
 
Pour mémoire, l’aide apportée, lorsque les conditions requises sont remplies, est au maximum de 
80 % des dépenses éligibles, avec un plafond de subvention de 10 000 €, conformément à l’article 
4 du règlement d’intervention, en fonction des crédits encore disponibles au moment de la décision. 
 
L’entreprise LA POISSONNERIE a fait une demande de fonds régional des territoires en déposant 
un dossier auprès de la CAP Val de Saône le 14 octobre 2021. 
 
Cette société vient d’être créée sur la commune d’Auxonne. L’activité consiste en la vente de 
produits de la mer. Est éligible l’achat de matériel nécessaire à la conservation des produits et à la 
présentation de ceux-ci en magasin.  L’ensemble du matériel est estimé à un coût de 70 258 € TTC.  
 
Le projet tel qu’il a été présenté est complètement éligible au FRT délibéré par la CAP Val de Saône, 
en conventionnement avec la Région Bourgogne Franche Comté. 
 
Néanmoins, prenant en considération que le dispositif FRT prend fin au 31 décembre 2021, au vu 
des attributions déjà réalisées et des crédits restants disponibles, il ne sera pas possible de verser 
la subvention plafond (10 000€) à LA POISSONNERIE, mais la somme de 5 000€.  
 
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 signé consécutivement au conseil communautaire du 7 avril 2021, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide :  
 

- De préciser que le projet présenté par LA POISSONNERIE dans son dossier déposé le 
14 octobre 2021 est éligible à un FRT, 
 

- D’attribuer un FRT de 5 000 € pour LA POISSONNERIE basée à Auxonne et de signer 
une convention d’attribution, 
 

- D’autoriser Madame la Présidente ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous 
documents consécutifs à ce dossier. 
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QUESTION N°07 – ATTRIBUTION D’UN FONDS REGIONAL DES TERRITOIRES – LE GOUT 
DU LOCAL 

 
Rapporteur : Monsieur COIQUIL 
 
Lors des conseils communautaires du 23 juillet et 8 octobre 2020, la CAP Val de Saône a adopté 
respectivement le pacte à signer avec la Région Bourgogne Franche Comté et le règlement 
d’intervention au titre du fonds régional des territoires. 
 
La mise en œuvre de ces deux délibérations, de ce pacte et du règlement d’intervention permet à la 
CAP Val de Saône d’instruire des demandes d’aides sollicitées par les acteurs économiques sur des 
investissements matériels et immatériels. 
 
Pour mémoire, l’aide apportée, lorsque les conditions requises sont remplies, est au maximum de 
80 % des dépenses éligibles, avec un plafond de subvention de 10 000 €, conformément à l’article 
4 du règlement d’intervention, en fonction des crédits encore disponibles au moment de la décision. 
 
L’entreprise LE GOÛT DU LOCAL a fait une demande de fonds régional des territoires en déposant 
un dossier auprès de la CAP Val de Saône le 12 novembre 2021. 
 
Cette société vient d’être créée sur la commune de Saint-Léger-Triey. L’activité consiste en la 
commercialisation de produits issus d’exploitations agricoles locales. Est éligible au titre du FRT 
l’achat d’un véhicule pour le transport et la livraison des produits estimé à un coût de 12 000 € TTC. 
  
Le projet tel qu’il a été présenté est complètement éligible au FRT délibéré par la CAP Val de Saône, 
en conventionnement avec la Région Bourgogne Franche Comté. 
 
Néanmoins, prenant en considération que le dispositif FRT prend fin au 31 décembre 2021, au vu 
des attributions déjà réalisées et des crédits restants disponibles il ne sera pas possible de verser 
une subvention à hauteur de 80% du projet (soit 9 600€). C’est pourquoi il est proposé d’attribuer la 
somme de 5 000 €.  
 
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 signé consécutivement au conseil communautaire du 7 avril 2021, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide :  
 

- De préciser que le projet présenté par la SARL LE GOÛT DU LOCAL dans son dossier 
déposé le 12 novembre 2021 est éligible à un FRT (sous réserve de la validation de la 
Région concernant la date de création de l’entreprise), 
 

- D’attribuer un FRT de 5 000 € pour la SARL LE GOÛT DU LOCAL basée à Saint-Léger-
Triey et de signer une convention d’attribution, 
 

- D’autoriser Madame la Présidente ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous 
documents consécutifs à ce dossier. 
 

Monsieur AUROUSSEAU demande si ce sont les deux derniers dossiers de l’année. 
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Madame la Présidente répond que la région arrête le dispositif au 31 décembre 2021 qui avait été 
élaboré dans la perspective de relancer l’activité économique après la mise à l’arrêt du printemps 
2020. Dans le prolongement des propos de Monsieur COIQUIL, elle ajoute que la CAP Val de Saône 
et la Région BFC ont accompagné 8 opérateurs économiques dans le cadre de ce dispositif ce qui 
a fait levier pour des investissements à hauteur de 328 919 € d’équipements sur le territoire. C’est 
un chiffre qui parle, et pour arriver à ce résultat, le subventionnement a été à hauteur de 57 601 € 
dont 11 520 € directement par la Communauté de Communes et la Région 46 081 €.  
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QUESTION N°08 – AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE – PROLONGATION DE LA 
CONVENTION AVEC LA REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

 
Rapporteur : Monsieur COIQUIL 

 
Aux termes de l’article L.1511-3 du CGCT, modifié par l’article 3 de la loi du 7 aout 2015 portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) : « les communes et les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour 
définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière 
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles » 
 
Ainsi les aides à l’immobilier d’entreprises, la location ou la vente de terrains relèvent exclusivement 
du ressort des communes et EPCI. Il s’agit d’aides spécifiques pour lesquelles le bloc communal est 
désormais seul à détenir une compétence de plein droit. Toutefois, conformément au troisième 
alinéa de l’article L.1511-3 CGCT, « La région peut participer au financement des aides et des 
régimes d'aides mentionnés au premier alinéa du présent article dans des conditions précisées par 
une convention passée avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre ». 
 
Il y a donc nécessité d’une convention préalable entre l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) et la Région qui autorise cette dernière à intervenir sur des opérations 
d’immobilier d’entreprise et qui définit les conditions dans lesquelles a lieu cette intervention. 
 
Une première convention d’autorisation couvrant la période 2017/2021 avait été proposée en déclinaison 
du Schéma Régional de développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de 
la même période, par la Région Bourgogne-Franche-Comté aux Intercommunalités. La CAP Val de 
Saône avait adopté un règlement d’intervention le 14 novembre 2019 et signé une convention datée au 
13 janvier 2020. 
 
Un nouveau SRDEII sera adopté en juin 2022 et de nouvelles contractualisations réglementaires avec 
les Intercommunalités seront déclinées.  
 
Dans cette attente et afin pour la Région de pouvoir participer avec ses dispositifs d’attribution des aides 
à l’immobilier d’entreprises, une nouvelle convention préalable entre l’EPCI et la Région est nécessaire 
pour l’année 2022 à titre de transition.  

 
Vu l’article L 1511-3 code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L 5214-16 2° du code général des collectivités territoriales, 
Vu le règlement d’attribution délibéré par le conseil communautaire du 14 novembre 2019, 
Vu la convention signée avec la Région Bourgogne Franche Comté le 13 janvier 2020, 
Vu le projet de convention d’autorisation en matière d’aide à l’immobilier d’entreprise proposé par la 
Région pour 2022, joint en annexe, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide :  
 

- De maintenir le règlement d’attribution délibéré le 14 novembre 2019,  
 

- D’approuver le projet de convention en matière d’immobilier d’entreprise entre le 
Conseil Régional et la CAP VAL DE SAONE, qui permettra de poursuivre le dispositif 
pour l’année 2022, 
 

- D’autoriser Madame la Présidente ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous 
les documents consécutifs à ce dossier 
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QUESTION N°09 – APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE L’ETABLISSEMENT 
PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN (EPTB) SAONE DOUBS 

 
Rapporteur : Monsieur ANTOINE 
 
Après un long processus, l’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) Saône et Doubs a 
mené à son terme la démarche engagée depuis plusieurs années pour mettre en adéquation ses 
statuts avec les besoins et compétences de ses adhérents. 
 
Pour rappel, lors de l’Assemblée du 06 décembre 2017, les élus communautaires avaient déjà validé 
le principe de transférer tout ou partie de la compétence GEMAPI sur le bassin versant de la Saône 
et les affluents non couverts par un syndicat à l’EPTB Saône Doubs ; transfert ne pouvant être 
effectif qu’après l’adoption de nouveaux statuts. 
 
En approuvant ces nouveaux statuts, les collectivités membres adhèrent toutes à un socle commun 
de compétences, garant d’une solidarité hydrologique amont – aval, comprenant les missions 
suivantes :  

• L'animation, la concertation et la coordination dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, relatives aux démarches de 
gestion concertée tels que contrat de rivière, PAPI (programme d’actions et de prévention 
des inondations), programmes spécifiques, sur les axes de la Saône et du Doubs ;  

• le conseil, l’assistance administrative et juridique des collectivités territoriales, leurs 
groupements et des Etablissements publics locaux pour l’exercice des compétences propres 
qu’ils exercent au titre de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement ;  

• la coordination et la mise en réseau des acteurs, des actions de formation, de sensibilisation 
et de communication dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques et 
humides à destination de tous publics, des personnels et des élus ;  

• La mise en place d’Observatoires d’études d’amélioration de la connaissance, et de 
stratégies de diffusion de cette connaissance, relative au fonctionnement des cours d’eau 
(étiages, inondations, karst…), et des milieux aquatiques et humides ;  

• Les études stratégiques sur le fonctionnement des cours d’eau et des milieux aquatiques et 
humides à l’échelle du bassin hydrologique de la Saône (changement climatique, ressource 
en eau, impacts cumulés d’évolution des pratiques…) ainsi que celles nécessaires à la mise 
en place d’un Programme d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC).  

 
L’EPTB Saône et Doubs exerce également pour le compte de la CAP Val de Saône les items 1° 
(aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin) et 8° (la protection et la restauration des 
sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides) de la GEMAPI sur le périmètre 
géographique correspondant au lit majeur de la Saône. D’un point de vue plus opérationnel, des 
projets sont en cours de réalisation sur le territoire au niveau des communes d’Auxonne (restauration 
d’une frayère à Brochet), de Poncey-lès-Athée et Lamarche-sur-Sône (restauration de 40 hectares 
de prairie et de forêts alluviales en bord de Saône). La cotisation annuelle de la CAP Val de Saône 
à l’EPTB reste inchangée depuis 2018 et s’élève à 53 060 €/an.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1111-8, L. 5711-1, 
L. 5211-17, L. 5211-61, L. 5721-2 et R. 1111-1, 
Vu le Code de l’Environnement et notamment l’article L. 213-12,  
Vu les statuts de la Collectivité, et notamment sa compétence obligatoire en matière de « gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L 211-
7 du Code de l’environnement, 
Vu la délibération du Comité Syndical de l’EPTB Saône et Doubs en date du 28 septembre 2021 
modifiant les statuts de l'établissement et les projets de statut, joints en annexe, 
 
Considérant la nécessité pour l’EPTB Saône et Doubs de réviser ses statuts afin de les mettre en 
adéquation avec les besoins et compétences de ses adhérents, 
Considérant que tous les membres de l’EPTB Saône et Doubs doivent à présent délibérer sur la 
modification statutaire dans un délai de 3 mois,   
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Considérant que chaque membre adhère à l’EPTB sur un socle commun à l’échelle du bassin 
versant de la Saône ainsi que sur un bloc GEMAPI sur les axes pour les EPCI et les métropoles 
concernés, correspondant au transfert des items 1° et 8° de l’article L. 211-7 du Code de 
l’Environnement, mais qu’il convient de définir les compétences à la carte à transférer et/ou déléguer 
sur les axes et/ou les affluents,  
Considérant que chaque membre désigne un représentant titulaire et un suppléant, et s’il dispose 
de plusieurs voix et qu’il le souhaite, peut désigner plusieurs titulaires et suppléants (non attitrés), 
en précisant le nombre de voix que chacun de ses représentants titulaires porte,  
 
Considérant que la nouvelle représentation est liée à l’entrée en vigueur des nouveaux statuts de 
l’EPTB,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide : 

 
- D’approuver le projet de nouveaux statuts de l’EPTB (Etablissement Public Territorial 

de Bassin) Saône et Doubs, joint en annexe,  
 

- D’élire au scrutin uninominal et secret les délégués à l’EPTB. 
 

Pour le 1er délégué titulaire, Madame Marie-Claire BONNET-VALLET est candidate : 
52 bulletins retrouvés dans l’urne 
Pour Marie-Claire BONNET-VALLET : 52 suffrages. 
 
Pour le 2ème délégué titulaire, Monsieur Hugues ANTOINE est candidat : 
52 bulletins retrouvés dans l’urne 
Pour Hugues ANTOINE : 52 suffrages. 
 
Pour le 1er délégué suppléant, Monsieur Jean-Louis LAGUERRE est candidat : 
52 bulletins retrouvés dans l’urne 
Pour Jean-Louis LAGUERRE : 52 suffrages. 
 
Pour le 2ème délégué suppléant, Monsieur Charles MARTIN est candidat : 
52 bulletins retrouvés dans l’urne 
Pour Charles MARTIN : 52 suffrages. 

 
- De proclamer élus à l’EPTB les délégués suivants :  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégués titulaires (2) Délégués suppléants (2) 

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

MARTIN Charles (Auxonne) 

ANTOINE Hugues (Binges) 
LAGUERRE Jean-Louis 
(Champdôtre) 
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QUESTION N°10 – AUTORISATION DE SOLLICITER LE CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR 
REALISER DES COMPTAGES ROUTIERS SUR AUXONNE ET TILLENAY 

 
Rapporteur : Madame BONNET-VALLET 
 
Une action du PCAET vise à encourager le recours au transport collectif, notamment au niveau de 
la gare SNCF d’Auxonne-Tillenay, véritable point d’ancrage du territoire pour rejoindre rapidement 
la Métropole de Dijon et l'Agglomération de Dole. 
 
A ce jour, le cheminement piéton et cyclable permettant de relier la gare SNCF d’Auxonne-Tillenay 
depuis le centre-ville d’Auxonne demeure incomplet, voire même « dissuasif » si l’on considère le 
flux des 10 000 véhicules/jour généré par la RD 905, donc qui passe sur le Pont de France, seule 
artère permettant d’entrer directement dans Auxonne depuis Dijon. C’est pourquoi il va être proposé 
aux élus communautaires de conduire une étude de maîtrise d’oeuvre en partenariat avec les 
communes d’Auxonne et de Tillenay et le Conseil départemental de Côte-d’Or afin de sécuriser cet 
itinéraire et le rendre plus accessible aux déplacements dits “doux” (piéton, vélo, rollers, trottinette). 
 
Afin de dimensionner correctement les aménagements à mettre en place sur le Pont de France et 
les carrefours en baïonnette de la RD905/RD20 et de la RD905/Avenue Thiers, il convient de 
connaître précisément la répartition des flux routiers sur ces secteurs. 
 
Il est donc proposé aux élus communautaires de solliciter les services du Département de Côte-d’Or 
pour mettre en place des points de comptage à destination des trafics VL et PL (>3,5T) dans les 2 
sens de circulation. Des points complémentaires seront mis en place sur d’autres secteurs de la ville 
d’Auxonne pour aider à la mise en œuvre des autres projets communautaires (Tiers-Lieu 
notamment).  
 
Le devis établi par les services du Département de Côte-d’Or pour le suivi de 5 points de comptage 
pendant une semaine s’élève à 2 774,32 € HT. Plusieurs points de comptage seront pris 
financièrement en charge par le Département de Côte-d’Or. L’opération est prévue pour mars 2022. 
 
Vu la délibération du Conseil Général en date du 15 décembre 2006 présentant le contexte des 
interventions des Services Départementaux au profit des Communes, 
Vu la délibération du Conseil Général en date du 23 mars 2007 présentant les modalités 
d’intervention des Services Départementaux en matière de voirie au profit des Communes ou de 
leurs groupements, 
Vu la délibération du Conseil Départemental du 14 décembre 2020 définissant le barème des 
prestations 2021, 
Vu le devis proposé par le département, joint en annexe, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
 

- D’AUTORISER la signature de la convention préalable de sollicitation des services 
départementaux de Côte-d’Or en matière de voirie entre le Département de la Côte-
d’Or et la CAP Val de Saône et d’accepter le devis ci-joint, 

 
- D’AUTORISER Madame la Présidente ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer 

tout document consécutif à ce dossier. 
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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 

 
 

QUESTION N°11 – ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS RELATIFS A L’ENTRETIEN ET 
A L’AMENAGEMENT DES SENTIERS DE RANDONNEES PEDESTRES ET VTT 

COMMUNAUTAIRES 

 
Rapporteur : Madame MOUSSARD 
 
Parmi ses compétences, la Communauté de Communes Auxonne-Pontailler Val de Saône (CAP 
VAL DE SAONE) gère et entretient les sentiers de randonnées inscrits au PDIPR (Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) ainsi que les sentiers VTT inscrits 
au PDESI (Plan Départemental des Espaces, des Sites et des Itinéraires) sur son territoire de 
compétence, soit 35 communes.  
 
La CAP VAL DE SAONE gère ainsi 11 sentiers de randonnées pédestres et 1 sentier VTT.  
 
Un audit des sentiers est réalisé chaque fin d’année pour le Comité Régional de Randonnée 
Pédestre (CDRP) qui énumère les problèmes rencontrés en termes de balisage, d’entretien et 
d’accès. Le CDRP, par convention avec la CAP VAL DE SAONE réalise également du petit entretien 
courant et la remise en état du balisage si nécessaire.  
 
Un marché a été lancé en procédure adaptée pour une durée de 3 ans Le marché se compose en 
trois lots :  

- Lot n°1 : Débroussaillage, élagage, enlèvement de végétation entravant l’accès au sentier.  
- Lot n°2 : Entretien du mobilier existant (passerelles, tables et bancs, poteaux et panonceaux 

directionnels) pour une durée de trois ans. Fourniture et pose de panneaux de départ (2 
options).  

- Lot n°3 : Remplacement de trois passerelles. 
 
Vu le Code de la Commande publique, 
Vu l’avis de la Commission des marchés publics passés selon la procédure adaptée du 16 novembre 
2021, 
Vu le descriptif des sentiers joints en annexe, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide :  
 

- De retenir pour le lot n°1 l’entreprise ID VERDE : 
o Entretien de la végétation des sentiers de randonnées pour un montant de 

23 654,40 € HT. 
o Entretien du sentier de VTT pour un montant de 2 464 € HT. 

Soit en moyenne 224 € HT par km. 
 

- De retenir pour le lot n°2 l’entreprise ID VERDE pour l’entretien du petit mobilier des 
sentiers de randonnées pour un montant de 25 580 € HT si l’on retient l’option 1 
(renouvellement complet des panneaux de départ) ou 10 295 € HT si la collectivité 
retient l’option 2 (remplacement uniquement de la partie informative).  
 

- De retenir pour le lot n° 3 l’entreprise ID VERDE pour la réalisation et la pose de 3 
passerelles, pour un montant de 10 118 € HT. 

 

- D’autoriser Madame la Présidente ou Madame la Vice-Présidente déléguée à signer 
tous documents consécutifs à ce marché, ainsi que les avenants éventuels. 
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QUESTION N°12 – DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’ETAT, DE LA REGION ET 
DU DEPARTEMENT RELATIVES A LA VALORISATION DES SENTIERS DE RANDONNEES 

COMMUNAUTAIRES 

 
Rapporteur : Madame MOUSSARD 
 
Parmi ses compétences, la Communauté de Communes Auxonne-Pontailler Val de Saône (CAP 
VAL DE SAONE) gère et entretient les sentiers de randonnées inscrits au PDIPR ainsi que les 
sentiers VTT inscrits au PDESI sur son territoire de compétence, soit 35 communes.  
 
La CAP VAL DE SAONE gère ainsi 11 sentiers de randonnées pédestres et 1 sentier VTT.  
 
Un audit des sentiers est réalisé chaque fin d’année pour le Comité Régional de Randonnée 
Pédestre (CDRP) qui énumère les problèmes rencontrés en termes de balisage, d’entretien et 
d’accès. Le CDRP, par convention avec la CAP VAL DE SAONE réalise également du petit entretien 
courant et la remise en état du balisage si nécessaire.  
 
Un marché a été lancé en procédure adaptée pour une durée de 3 ans pour l’entretien de la 
végétation et du mobilier existant, ainsi que pour la pose de panneaux de départ et passerelles. 
 
Pour les projets d’aménagement de passerelle, de mobilier et de signalétique touristique, il est 
possible de solliciter des financements auprès : 

- Du Département de la Côte d’Or 
- Et éventuellement auprès de la Région Bourgogne Franche Comté ainsi que l’Etat via la 

DETR ou la DSIL. 
 
Vu le plan de financement qui va être déposé auprès du Département de la Côte d’Or, 
Considérant que ce plan de financement peut être amené à être complété en fonction des 
financements auprès de l’Etat et de la Région Bourgogne Franche Comté, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
 

- De déposer des dossiers de demandes de subventions auprès de l’Etat via les 
dispositifs DETR ou DSIL, de la Région Bourgogne Franche Comté, et du Département 
de la Côte d’Or pour l’aménagement et la valorisation de ses sentiers de randonnées 
pédestres et VTT. 
 

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

 
 

QUESTION N°13 – BUDGET GENERAL – DECISION MODIFICATIVE N°3 

 
Rapporteur : Monsieur BÉCHÉ 
 
Le logiciel de facturation enfance jeunesse, bien que récent, nécessite d’évoluer par rapport au 
service rendu aux usagers. De nouvelles fonctionnalités, pour de nouveaux usages, et notamment 
une meilleure relation avec les usagers doivent être mises en place afin de gagner en qualité et 
efficacité. Il est important pour les utilisateurs de pouvoir consulter en temps réel les données du 
logiciel à distance. 
 
Consécutivement au plan France Relance impulsé par l’Etat et notamment la partie « Fonds de 
Transformation numérique des collectivités territoriales », un projet d’évolution du logiciel 
enfance/jeunesse, incluant le portail famille, d’un montant total de 32 228 € TTC, a été déposé. Ce 
projet a été accepté par la préfecture le 28 octobre 2021 et sera financé à hauteur de 80% du 
montant HT. Il convient ainsi d’inscrire les dépenses et recettes d’investissement correspondantes. 
 
Vu le budget primitif voté le 04 mars 2021, 
Vu le compte administratif de l’exercice 2020, 
Vu l’affectation des résultats 2020, 
Vu le budget supplémentaire voté le 07 avril 2021, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide :  
 

- D’Approuver au niveau de la section d’investissement et de chacun des chapitres les 
montants indiqués ci-dessous, le projet de décision modificative n°2021/03 du budget 
Principal de la Communauté de Communes Auxonne-Pontailler Val de Saône. 

 

 

Section d’investissement  

Dépenses  

Chapitre 21 Immobilisations corporelles (tablettes tactiles) 
9 120.00 € 

 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles (migration logiciel web avec portail famille) 23 108.00 € 

  

Recettes  

Chapitre 13 Subventions d’investissement  22 512.00 € 
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QUESTION N°14 – BUDGET SPIC DECHETS SECTEUR DE PONTAILLER – DECISION 
MODIFICATIVE N°3 

 
Rapporteur : Monsieur BÉCHÉ 
 
Au budget primitif 2021, a été prévue la somme de 45 000 € :                     
 

➢ En Fonctionnement - Dépenses - Chapitre 042 – Opération d’ordre de transfert entre section, 
➢ En Investissement - Recettes – Chapitre 040 – Opération d’ordre de transfert entre section. 

 
Cette prévision nécessite d’être ajustée pour prendre en compte les dernières factures de l’exercice 
2020 reçues en 2021. 
 
Afin de régulariser la situation et permettre de passer les écritures d’ordre en comptabilité, des 
crédits doivent être ajoutés. 
 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
 

- D’approuver au niveau des sections d’exploitation et d’investissement et de chacun 
des chapitres, le projet de décision modificative n°2021/03 du budget régie à simple 
autonomie financière environnement-déchets Pontailler 
 

Section de fonctionnement  

Dépenses  

Chapitre 011 - Charges à caractère général 
- Article 618 – Divers 

-1 313 € 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre section 
- Article 6811 – Dotations aux amort. des immo. Incorporelles et corporelles 

+1 313 € 

 
Section d’Investissement  

Recettes  

Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre section 
- Article 28188 – Autres 

+1 313 € 

Chapitre 10 – Dotations ; fonds divers et réserves 
- Article 10222 – F.C.T.V.A. 

-1 313 € 
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QUESTION N°15 – ADMISSIONS EN NON VALEUR 

 
Rapporteur : Monsieur BÉCHÉ 
 
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.  
 
L’admission en non-valeur n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait 
à une situation le permettant.  
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
 

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

o Le Budget Principal :   
▪ 1792.69 €, 34 factures ou titres entre 2016 et 2021 pour des 

montants allant de 1 centime à 252 €. 
 

o Le Budget environnement-déchets secteur Auxonne :  
▪ 5258.88 €, 119 factures ou titres entre 2016 et 2021 pour des montants 

allant de 1 centime à 529.58 €. 
 

o Le Budget environnement-déchets secteur Pontailler sur Saône :  
▪ 229.34 €, 16 factures ou titres entre 2019 et 2021 pour des montants 

allant de 1 centime à 118.59 € 
 

 
- Il est précisé que les mandats correspondants seront émis à l’article 6541 « créances 

admises en non-valeur ». 
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QUESTION N°16 – RECONDUCTION DES LIGNES DE TRESORERIE POUR LES BUDGETS 
SPIC AUXONNE ET SPIC PONTAILLER 

 
Rapporteur : Monsieur BÉCHÉ 
 
En 2020 une ligne de trésorerie a été contractée pour chacun des budgets SPIC, soit une pour le 
budget SPIC Auxonne et une pour le budget SPIC Pontailler, respectivement d’un montant de 
600 000 € et 300 000 €. 
Le besoin de ces lignes de trésorerie combine deux raisons : 

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

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

 
Ainsi, il est proposé au Conseil Communautaire de renouveler ces lignes de trésorerie en diminuant 
celle du SPIC Auxonne à 300 000 € du fait du remboursement intégral de la ligne en 2021 et en 
maintenant au même niveau celle du SPIC de Pontailler. 

 
SPIC Auxonne, Montant demandé : 300 000 € 

 

Etablissement bancaire 

CAISSE 

D'EPARGNE 

2020 

CAISSE 

D’EPARGNE 

2021 

Commission d'engagement 600 € 300 € 

Frais de dossier Néant Néant 

Marge sur T4M sur EONIA en 2020 

Marge sur €ster en 2021 
0.35% 0.35% 

Taux (dernier cours connu) - 0.552 % - 0.570 % 

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

Commission de mouvement  néant néant 

Commission de non utilisation néant néant 

Montant minimum pour le tirage et le remboursement Aucun Aucun 

Intérêts pour une utilisation en totalité sur la période 

=600 000 €* Taux de marge*365/360 (Caisse 

d’Epargne) 

 

=300 000 €* Taux de marge*365/360 (Caisse 

d’Epargne) 

 

 2 129.17 € 1 064.58 € 

Coût prévisionnel plafond de la ligne sur 1 an 2 729.17 € 1 364.58 € 

 

 

SPIC de Pontailler, Montant demandé : 300 000 € 
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Etablissement bancaire 

CAISSE 

D'EPARGNE 

2020 

CAISSE 

D’EPARGNE 

2021 

Commission d'engagement 300 € 300 € 

Frais de dossier Néant Néant 

Marge sur T4M sur EONIA en 2020 

Marge sur €ster en 2021 
0.35% 0.35% 

Taux (dernier cours connu) - 0.552 % - 0.570 % 

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

Commission de mouvement  néant néant 

Commission de non utilisation néant néant 

Montant minimum pour le tirage et le remboursement Aucun Aucun 

Intérêts pour une utilisation en totalité sur la période 

=300 000 €* Taux de marge*365/360 (Caisse 

d’Epargne) 

 

 1 064.58 € 1 064.58 € 

Coût prévisionnel plafond de la ligne sur 1 an 1 364.58 € 1 364.58 € 

 

Vu la proposition financière de la Caisse d’Epargne, 

 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
 

- De souscrire une ligne de trésorerie de 300 000 € pour le budget en régie à autonomie 
financière du SPIC d’Auxonne, dans les conditions décrites ci-dessus, 
 

- De souscrire une ligne de trésorerie de 300 000 € pour le budget en régie à autonomie 
financière du SPIC de Pontailler, dans les conditions décrites ci-dessus, 
 

- D’autoriser Madame la Présidente ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous 
documents consécutifs à ce dossier. 
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QUESTION N°17 – AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION AVEC L’ENTRAIDE 
CANTONALE DE PONTAILLER-SUR-SAONE POUR REMBOURSER LE COUT DES 

TRAVAUX SOLLICITES PAR L’ASSOCIATION 

 
Rapporteur : Madame BONNET-VALLET 
 
Dans le cadre de l’exercice de leur mission, l’Entraide Cantonale occupe des locaux dont la 
Collectivité est propriétaire à Pontailler-sur-Saône. L’association a sollicité la fermeture du préau 
pour améliorer les conditions d’exercice des bénévoles et les conditions d’accueil des bénéficiaires 
des colis alimentaires. 
 
En qualité de propriétaire, la collectivité assure la maitrise d’ouvrage de travaux. 
 
Le préau étant adossé au bâtiment côté gauche, le fond et le côté droit sont à fermer. 
 
Les travaux permettront d’avoir le préau toujours ouvert sur le devant mais le site serait protégé du 
vent. La déclaration de travaux a été signée par Madame le Maire de Pontailler, sous réserve de 
l’approbation de la présente délibération par le conseil communautaire. 
 

Les travaux prévus sont : 
 

• Pose de potelets pour renforcer la structure. 

• Pose de bardage gris RAL 9006,  
 
Le financement de ces travaux serait intégralement avancé par la Communauté de Communes 
Auxonne Pontailler Val de Saone, et remboursé par l’association de l’Entraide Cantonale, en une 
seule fois, consécutivement à la signature d’une convention de remboursement de travaux entre les 
deux parties, qui intègrera le coût HT des travaux et la fraction de TVA que la CAP Val de Saône ne 
récupère pas via le FCTVA. 
  
Selon le devis transmis par l’entreprise LEDON Construction, entreprise qui était déjà intervenue 
lors des premiers de travaux concernant l’Entraide Cantonale, le coût des travaux s’élève à 
10 000 € HT. 
 
Pour information, la dépense sera inscrite section d’investissement du BP au débit du compte 21318 
– Autres bâtiments publics, et la recette au crédit du compte 1338 – Subventions d’investissement, 
de la même section. 
 
Vu le projet de travaux du hangar situé 11 rue de la Gare, à Pontailler sur Saone, 
Vu le plan de financement prévisionnel ci-dessous, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 

- D’approuver les travaux sur le hangar 11 Rue de la Gare, à Pontailler-sur-Saône, 
- D’autoriser Madame la Présidente ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer la 

convention de remboursement de travaux et de manière générale tous documents 
consécutifs à ce dossier. 

 

Plan de financement prévisionnel 
Couts du projet avancés par la CAP 

VAL de Saône 
Subvention assumée par l’association 

12 000 € TTC de Renfort et Bardage 10 000 € HT de travaux remboursés par l’entraide 
communale 

A ce montant, il faut retrancher 1 640,40 € 
de FCTVA récupéré par la Communauté 
de communes auprès des services de 

l’Etat 

359,60 € de part de TVA non récupérée par la 
communauté de communes auprès des services 

de l’Etat 

Reste à charge du projet avancé par la 
CAP Val de Saône : 10 359,60 € 

Total subventionné par l’association : 
10 359,60 € 
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QUESTION N°18 – MISE A NIVEAU DU SYSTEME D’INFORMATION DES RESSOURCES 
HUMAINES (SIRH) – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PLAN D’ACCELERATION 

DE L’INVESTISSEMENT BOURGOGNE FRANCHE COMTE 
 

Rapporteur : Monsieur VAUCHEY 
 

Le 1er janvier 2017, la Communauté de communes Auxonne Val de Saône a fusionné avec la 
Communauté de communes du Canton de Pontailler-sur-Saône, pour devenir la Communauté de 
communes Auxonne-Pontailler Val de Saône, ou CAP Val de Saône. Elle rassemble aujourd’hui 35 
communes et un peu plus de 23 000 habitants, sur une superficie totale de 384 km2. Le logiciel RH 
de la communauté de communes d'Auxonne a été conservé lors de la fusion bien que le personnel 
à gérer ait beaucoup augmenté. Les services ont été restructurés et certaines compétences ont été 
également reprises en direct par la CAP Val de Saône, notamment la compétence périscolaire du 
secteur de Pontailler-sur-Saône en 2018, la compétence déchets du secteur de Pontailler au 1er 
janvier 2019 suite à la dissolution du syndicat mixte, la compétence eau et assainissement au 1er 
janvier 2020. La communauté de communes Auxonne Pontailler Val de Saône est ainsi passée de 
192 agents au 31/12/2019 à 230 agents au cours de l'année 2021 (lorsque l’on compte les agents 
saisonniers et les agents effectuant des remplacements). 
 

Le logiciel actuel ne permet plus de gérer de manière efficiente ce nombre d’agents et une masse 
salariale d’environ 5 millions d’euros (charges comprises). En outre, la version actuellement utilisée 
ne fait plus l’objet de développements par l’Editeur et le suivi est délaissé petit à petit au profit d’une 
nouvelle version, ce qui implique que l’outil de la CAP Val de Saône subit des retards dans la prise 
en compte des modifications réglementaires. De plus, le nouvel outil permettra un travail à distance, 
ce qui sera de nature à moderniser les pratiques de gestion des ressources humaines. 
 
Ainsi, une évolution du système est incontournable pour se remettre à niveau. 
 

Pour ce projet, des entreprises ont été sollicitées pour proposer des devis complets. Ce projet 
s’élèverait ainsi à une hauteur de 23 000€ TTC à 50 000€ TTC selon qu’il s’agisse d’une migration 
ou d’un changement complet de logiciel. La procédure de mise à concurrence selon le code de la 
commande publique est donc en cours. 
 
Par ailleurs, après avoir pris des renseignements, un projet de migration ou d’acquisition d’un 
nouveau logiciel pourrait être éligible aux aides du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 
au titre de « l’accompagnement à la transformation numérique des collectivités », à hauteur de 40 % 
du montant du projet. 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
 

- D’approuver le lancement du projet de changement du logiciel de gestion des 
Ressources Humaines ou de migration du système existant, 
 

- De Solliciter l’aide financière du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté au 
titre de « l’accompagnement à la transformation numérique des collectivités », 
 

- D’Autoriser Madame la Présidente ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous 
documents consécutifs à ce dossier.  
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QUESTIONS DIVERSES  
 

 
Aucune question diverse n’est posée. 
 
Madame la Présidente conclut en rappelant qu’a été distribué le calendrier des prochaines réunions 
de travail jusqu’au Conseil Communautaire du 15 décembre prévu à 18h30. En complément, elle 
indique, sous réserve des conditions sanitaires du moment, que la cérémonie de vœux de la 
communauté de communes se tiendra le 20 janvier 2022, certainement à 18h30.  
 
 
Madame la Présidente lève la séance à 20h08.  
 
 

Marie-Claire BONNET-VALLET  
Présidente de la CAP Val de Saône 


