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CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021/05 

Du 7 octobre 2021 à 18H00  

A la salle des fêtes de Soissons-sur-Nacey 

 

L’an deux mille vingt et un et le 7 octobre à 18H00, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à Soissons-sur-Nacey, 

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

Conseillers titulaires présents :  

MAZAUDIER Gilbert,  

COIQUIL Jacques-François,  

ZOUINE Karim,  

MARTINIEN Margot,  

PICHOT Laurent,  

PAILLARD Carole,  

CUZZOLIN André,  

VAUCHEY Fabrice,  

ARBELTIER Dominique,  

BERNIER Michel,  

ANTOINE Hugues,  

LAGUERRE Jean-Louis,  

DION Daniel,  

VEURIOT Noël,  

ROSSIN Jean-Claude,  

BECHE Patrice,  

LOICHOT Éric,  

MOUSSARD Florence,  

BRINGOUT Christophe,  

BOVET Patrick,  

ARMAND Martine,  

AUROUSSEAU Maximilien,  

DELOY Franck,  

CICCARDINI Denis,  

DUNET Alain,  

DELFOUR Jean-Paul,  

 

MARECHAL Daniel,  
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BONNET-VALLET Marie-Claire,  

CAMP Hubert,  

DESMETZ Catherine,  

RUARD Daniel,  

VADOT Jean-Paul,  

DELOGE Gabriel,  

SORDEL Sébastien,  

SOMMET Evelyne,  

ROUSSEL Richard. 
 

Conseillers titulaires absents :  

BARCELO Maud,  

MARTIN Charles,  

ROYER Karine,  

VALLEE Benoît,  

BONNEVIE Nicolas,  

COLLIN Éric,  

MAUSSERVEY Anthony. 
 

Conseillers suppléants présents dotés du droit de vote :  

NAIGEON Alain (suppléant de Monsieur COUTURIER Michel, Maire de Drambon) 

SMOGOR Gérard (suppléant de Monsieur RYSER Patrick, Maire de Montmançon)  

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

GILLE Jean-Pierre (suppléant de Monsieur FEBVRET Christophe, Maire de Tillenay) 
 

Conseillers titulaires représentés :  

BUSI-BARTHELET Anne donne procuration à COIQUIL Jacques-François,  

OLIVEIRA Joanna donne procuration à CUZZOLIN André,  

FLORENTIN Claude donne procuration à PICHOT Laurent, 

DUFOUR Anthony donne procuration à ZOUINE Karim,  

MIAU Valérie donne procuration à MARTINIEN Margot,  

COPPA Benoît donne procuration à VAUCHEY Fabrice,  

PERNIN Annick donne procuration à MOUSSARD Florence,  

LENOBLE Colette donne procuration à ROSSIN Jean-Claude,   

VAUTIER Cédric donne procuration à MAZAUDIER Gilbert,  

LORAIN Anne-Lise donne procuration à BRINGOUT Christophe. 

 

Secrétaire de séance : DELOGE Gabriel 
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QUESTION N°01 
DÉSIGNATION D’UN(E) SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
Vu l’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales qui dispose qu’au « début de 
chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir 
les fonctions de secrétaire », 
 
Vu l’article L 5211-1 du code général des collectivités territoriales qui renvoie à l’article L 2121-15 
pour le fonctionnement du conseil communautaire, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de désigner Monsieur DELOGE Gabriel pour 
assurer le secrétariat de séance.  
 

PROPOS INTRODUCTIF DE MONSIEUR DELOGE 

 
Bonsoir à tous,  
 
Tout d’abord bienvenue à Soissons. C’est la première fois que le Conseil Communautaire a lieu à 
Soissons. Je pense qu’il y en a certain d’entre vous qui n’y sont jamais venus. Alors je vous présente 
en quelques mots notre commune. Soissons-sur-Nacey est une commune de 700 hectares, 400 
hectares de cultures et 300 hectares de forêt. La forêt qui est un apport essentiel de revenus, c’est 
aussi une source d’affouage pour les habitants. Nous sommes 365 habitants, autant que les jours 
de l’année. Nous avons une ferme où le siège social est à Soissons, une entreprise de travaux 
forestiers, qui travaille dans beaucoup de nos communes, nous avons un maçon, et nous avons un 
garage. Et nous avons également une multitude de micro-entreprises, j’en ai dénombré une 
vingtaine. Ces dernières années nous avons eu au sein de la commune un renouvellement de 
population assez important. Beaucoup de jeunes sont arrivés dans nos communes. Je vous 
remercie de m’avoir écouté et bon travail !  
 

PROPOS INTRODUCTIF DE LA PRESIDENTE 

 
Chers collègues, 

Je remercie Monsieur le Maire, cher Gabriel, de nous inviter dans ta commune pour nos travaux 

communautaires. C’est vraiment un grand plaisir de pouvoir aller sur différentes communes, faire 

connaître et partager l’ensemble du territoire à l’ensemble des élus communautaires, cela participe 

à l’appropriation de tout un territoire par tous.  

Vous aurez toutes et tous constaté sur ces dernières semaines que le rythme des réunions s’est 

particulièrement accru et j’observe avec une grande satisfaction qu’après une année très 

particulière, les projets sur lesquels nous travaillons commencent à prendre forme. 

Tout comme vous, je suis impatiente que nous avancions sur notre projet de territoire. Et cette année 

2021 a pour finalité de cristalliser les projets sur lesquels vous serez amenés à rendre des arbitrages 

budgétaires prochainement. 

Déjà, sur ma proposition, nous allons nous réunir avec les présidents des communautés de 

communes de Rives de Saône et de la Plaine Dijonnaise le 21 octobre 2021. Notre objectif est de 

cibler des potentialités de partenariat entre nos trois territoires, notamment en lien avec le projet 

alimentaire de territoire. Vous l’aurez compris, notre objectif n’est pas de raisonner avec un esprit 

de frontière mais au contraire de nous ouvrir au niveau d’un bassin de vie, d’un bassin économique. 

Il y a des synergies à réfléchir et à trouver. Et pour arriver à cela, il est important de discuter, c’est 

ce à quoi nous allons nous atteler. Et je crois que cela correspond à une attente de nos habitants : 

penser global et agir local. 

Sur ce conseil communautaire, vous allez être appelés à délibérer sur le choix d’une assistance à 

maîtrise d’ouvrage complète sur le projet de tiers lieu. Je rappelle que la communauté de communes 
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a payé une étude d’opportunité en 2019 et qu’elle a acquis les anciens locaux de Tonic en 2020, 

situés en face de la gare SNCF de Tillenay-Auxonne. Cette année 2021 va être l’année du lancement 

de l’AMO qui va nous aider à affiner et suivre le projet dans sa globalité, de maintenant jusqu’à la 

réception des travaux, et à constituer le plan de financement. Nous avons fait ce choix pour calibrer 

au mieux notre projet selon les besoins du territoire car nous souhaitons cibler au plus juste, d’autant 

plus qu’il s’agit d’un projet évalué à 3 millions d’euros et qu’il y aura ensuite un modèle économique 

à construire. Monsieur le Vice-Président au développement économique, Maire d’Auxonne et 

Monsieur le Maire de Tillenay seront bien entendus à la manœuvre au sein du Comité de pilotage 

pour faire avancer ce projet, avec d’autres élus, et je les en remercie d’avance car je sais que cela 

va être très chronophage. J’en profite également pour vous préciser que conformément aux 

engagements pris lors des orientations budgétaires, depuis le 1er septembre, nous avons une 

chargée de développement économique. Nous avons décidé collectivement au 1er septembre 2021 

de positionner Madame Audrey Millant qui passe du développement touristique à l’économie, et bien 

entendu, elle va être la personne ressource et référente sur le projet. 

Parallèlement à ce dossier, des dossiers mobilité émergent. Nous en avons déjà parlé, le projet 

d’aire de covoiturage à Soirans est sur les rails. Parfois, cela peut sembler long mais vous savez 

tous qu’il y a des contraintes administratives très lourdes, souvent nécessaires et protectrices, mais 

très lourdes quand même. Je ne m’appesantirai pas sur le régime de distraction du régime forestier 

et de compensation par rapport à la parcelle que nous allons utiliser sur ce dossier, ce serait trop 

long. Simplement pour vous dire que grâce à la commune de Soirans, un grand merci à Monsieur 

le Maire, Jean-Paul Vadot, qui a permis cette compensation foncière, nous avons pu lancer la 

maîtrise d’œuvre et le travail d’étude est en cours. La prochaine étape, c’est le rendu de l’avant-

projet sommaire puis de l’avant-projet détaillé pour une réalisation des travaux d’aménagement en 

2022. 

Toujours sur la question de la mobilité, sur le dossier liaison douce gare de Tillenay – Auxonne / 

centre bourg d’Auxonne, un cahier des charges pour la consultation marché public de maîtrise 

d’œuvre va être proposé à la mairie d’Auxonne et au Département pour avis. En effet, ce projet va 

concerner les 3 collectivités donc il faut associer tous les partenaires et une fois le maître d’œuvre 

désigné, d’ici la fin de l’année, nous pourrons avancer sur des scenarios en 2022, avec un comité 

de pilotage. Monsieur le Vice-Président, Karim Zouine sera à la manœuvre. 

L’étude du schéma directeur des énergies renouvelables a débuté, avec le concours au combien 

important du SICECO, le groupe de travail PCAET, sous l’égide de Monsieur le Vice-Président, 

Hugues Antoine, va être amené à suivre ce dossier régulièrement et à nous rendre compte de son 

évolution. 

En septembre 2021, les 20 et 21, il y a eu deux conseils d’exploitation pour les SPIC déchets et une 

commission environnement le 28 septembre. De nombreux sujets ont été abordés mais je me 

limiterai à vous exposer que dans le cadre de la maîtrise d’œuvre, le dossier de réhabilitation de la 

déchèterie de Pontailler avance, nous avons un premier chiffrage au stade APS qui arrive à près de 

300 000 € HT, soit bien au-delà du budget prévisionnel. Le bureau d’étude retravaille certains 

aspects du projet et des arbitrages seront à rendre en fonction des besoins et des contraintes à venir 

sur le fonctionnement de la déchèterie. Nous aurons l’occasion d’en reparler lors des discussions 

budgétaires, et je sais que le Vice-président, Cédric Vautier, ainsi que Maximilien Aurousseau 

travaillent en lien avec le Bureau d’étude, les collègues élus pour faire avancer ce projet dans l’intérêt 

général. 

Je voulais aborder en quelques mots avec vous le dossier de la GEMAPI. Il y a eu des inondations 

cet été dans certains secteurs résidentiels d’Auxonne et sur certaines parcelles agricoles situées 

sur des communes environnantes. Le sujet est de toute première importance. La Préfecture a 

organisé une réunion et de notre côté, nous allons positionner une assemblée des maires afin 

d’expliciter cette compétence, donc notre compétence, définir son périmètre pour qu’on comprenne 

bien toutes et tous ce qu’elle recouvre. Pour faire simple, il faut définir le « qui fait quoi ». Et bien 

entendu, nous allons aborder au cours de cette réunion ce que nous envisagerons pour 2022. 
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J’ajoute à ce sujet que la semaine prochaine, nous allons rencontrer M. le Maire d’Auxonne et ses 

services pour aborder la question spécifique de la ville centre. Mais il y a une chose qui est certaine 

et nous sommes complètement en accord là-dessus, nous avancerons de manière collective sur 

ces questions. Il va de soi que les questions des eaux de ruissellement qui viennent de la forêt, les 

eaux pluviales qui vont dans les fossés et les cours d’eau se traitent avec une vision globale car tout 

comme nos habitants ne s’arrêtent pas aux frontières administratives de la communauté de 

communes, l’eau ne s’arrête pas en fonction de la collectivité qui détient la compétence. Donc en 

résumé, nous cheminerons ensemble. 

Quelques informations enfin concernant le fonctionnement des services : 

- Nous avons en ce début d’année scolaire encore une augmentation des fréquentations 

périscolaires. Nous pouvons nous en réjouir car cela souligne la vitalité de notre service et 

la confiance que les familles ont dans son fonctionnement. Bien entendu, à certains endroits, 

cela en vient à poser quelques difficultés pour trouver les espaces suffisants, on ne peut pas 

pousser les murs. Cela nous conduira, en associant les maires des communes, à échanger 

sur ce problème pour trouver des solutions. Il y a eu des projets qui ont été réalisés (Salle 

du Vannois à Auxonne, Salle de Labergement-lès-Auxonne, Pole de Maxilly), d’autres qui 

sont en cours (Villers-les-Pots) et d’autres enfin en projet. Il va de soi que la CAP Val de 

Saône prendra toute sa place pour assumer financièrement la place qui lui revient dans ces 

différents dossiers. 

 

- A l’école de musique, nous avons 227 élèves et si on tient compte des doubles 

enseignements, nous arrivons à 244 élèves au niveau des activités facturées. C’est en nette 

baisse par rapport à l’année dernière mais l’année sanitaire passée a pu compter dans cet 

effritement, et in fine, le bilan est moins sévère que ce qui était à craindre début septembre. 

Il y a un fort renouvellement des élèves dans plusieurs disciplines. 

 

- A la Maison des Services de Pontailler, Madame la Vice-Présidente, Carole Paillard, a 

présidé un comité de pilotage vendredi 1er octobre. A ce comité, on a constaté que certaines 

structures avaient perdu l’habitude de faire des permanences physiques. J’ai demandé qu’on 

prépare un courrier pour rappeler que les espaces labellisés France Service avaient pour 

objectif de permettre le maintien des services publics en zone rurale. Or, les entretiens à 

distance ne répondent pas globalement à cette exigence. Il ne faudrait pas, maintenant que 

la crise des gilets jaunes s’éloigne, qu’on en oublie ce qui l’a provoquée. Nos services publics 

à vocation nationale doivent avoir la mémoire de cette crise et des besoins de présences 

territoriales. Par ailleurs, toujours sous le contrôle de Madame la Vice-Présidente, 

l’implantation d’une antenne de l’espace France Services à Auxonne a été soulevée. Il va de 

soi que je suis complètement favorable à ce qu’on y réfléchisse et qu’on y travaille, en lien 

avec M. le Maire d’Auxonne. 

Quelques dates 
 

Prochains conseils communautaires : 
- Jeudi 25 novembre 2021 

- Mercredi 15 décembre 2021 
 

COPIL CTG : mardi 19 octobre 2021 
COPIL périsco Auxonne : lundi 8 novembre 2021 (finalement reporté) 

COPIL périsco Pontailler : mardi 15 novembre 2021 
COPIL PCAET : jeudi 18 novembre 2021 

COPIL CRTE : vendredi 19 novembre 2021 
 
 
 
 



7 

 

 
 
 

MODIFICATION ORDRE DU JOUR 

 
Rapporteur : Madame BONNET-VALLET 
 
Madame la Présidente propose d’inscrire un point supplémentaire à l’ordre du jour : 
 
- Soutien exceptionnel apporté par le département aux offices de tourisme 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire, accepte d’inscrire ce point supplémentaire à l’ordre du jour. 
 

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, 
 
Le Conseil Communautaire, adopte à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 22 juillet 
2021. 
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QUESTION N°03 
COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DE LA PRÉSIDENTE ET DES DELIBERATIONS DU 

BUREAU 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, 

 

Le Conseil communautaire décide : 

 

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

19.07.2021 
Décision portant marché de maitrise d'œuvre - création d'une aire de covoiturage sur la commune 
de Soirans. Approbation de la proposition de la société ARTELIA pour un montant de 24 552 € TTC 
afin de débuter la mission de maîtrise d'œuvre 

01.08.2021 
Décision relative à l'achat de 20 bornes à verre de 4m3 pour le secteur de Pontailler. Approbation 
du devis de la société SULO pour un montant de 25 032 € HT soit 30 038,40 € TTC 

01.08.2021 
Décision relative à l'achat de bennes pour les déchèteries du secteur de Pontailler. Approbation du 
devis de la société S2B constructions pour l'achat de 7 bennes pour un montant de 33 420 € HT soit 
40 104 € TTC. 

01.08.2021 
Décision relative à l'achat de bennes pour les déchèteries du secteur d'Auxonne. Approbation du 
devis de la société S2B constructions pour l'achat de 8 bennes pour un montant de 36 255 € HT soit 
43 506€ TTC. 

31.08.2021 
Décision portant désignation d'un cabinet d'avocats et engagement de la CAP VAL DE SAONE dans 
un dépôt de plainte dans le cadre d'un dossier de protection fonctionnelle 

21.09.2021 
Décision portant marché de travaux - service public assainissement - eau potable entreprise 
Désertot - travaux d'extension du réseau d'eau potable de Lamarche sur Saône et mise en œuvre 
d'une canalisation d'eaux usées pour un montant de 17 820 € HT 

27.09.2021 
Réalisation de levés topographiques et de bornage des futures emprises de l’aire de covoiturage à 
Soirans – SELARL Mornand Janin Schenirer Pierre – 4990 € HT 

 

- De prendre acte des délibérations votées par le bureau communautaire sur délégation 
du Conseil communautaire. 
 

30.09.2021 Projet de rénovation du Chemin des Buttes à Auxonne (voirie d’accès à la déchèterie) – Demande 
de subvention auprès du Département dans le cadre de l’appel à projet voirie 2022 et des 
amendes de police – montant de dépenses estimé à 81 109 € HT - Montant de subvention 
demandé 35 374,20 € 

30.09.2021 Modification du règlement intérieur des déchèteries communautaires – uniformisation des 
horaires d’ouverture 
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DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITORIAL 
 

 

QUESTION N°04 - ATTRIBUTION DU MARCHE D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE – 
TIERS LIEU A TILLENAY 

 
 
Madame BONNET-VALLET rappelle le contexte. Une commission MAPA s’est tenue le lundi 4 
octobre. Elle ajoute que lors du budget primitif, avaient été inscrits des crédits pour la 
contractualisation d’une étude assistance à maîtrise d’ouvrage concernant le projet de tiers-lieu. En 
2019 avait été décidée la création d’un tiers-lieu qui est destiné à remplir plusieurs usages, initiative 
confortée par la crise sanitaire et économique. Les besoins étaient déjà là et ne sortaient pas de 
nulle part puisqu’il y avait eu une étude d’opportunité sur l’immobilier d’entreprise qui avait été menée 
par le cabinet Katalyse. Le territoire est dimensionné pour accueillir un lieu à usage multiple et pas 
une simple pépinière d’entreprises, ou un espace de co-working ou de télétravail unique. 
Néanmoins, le projet Katalyse n’avait pas vocation à aller au-delà, c’était simplement le lancement 
de la réflexion, cela a amené à identifier un lieu qui était les anciens bâtiments Tonic à Tillenay, face 
à la gare, avec une acquisition dans des conditions abordables pour la Communauté de Communes. 
Donc cela permet désormais de passer à la l’étape suivante. Les besoins en termes de télétravail, 
d’espaces de réunion délocalisés par rapport à la métropole dijonnaise sont prégnants.  
 
 
Rapporteur : Monsieur COIQUIL 
 
Lors du vote du Budget primitif le 4 mars 2021, avaient été inscrits des crédits pour la 
contractualisation d’une étude d’assistante à maîtrise d’ouvrage concernant le projet de tiers-lieu de 
Tillenay, en face de la gare SNCF. 
 
Au premier trimestre 2019, le cabinet Katalyse avait présenté au conseil communautaire une étude 
d’opportunité pour l’aménagement d’un tiers lieu, dans les anciens locaux de Tonic en face de la 
gare à Tillenay. Cette étude avait abouti aux conclusions suivantes : 

- Pertinence de programmer l’aménagement d’un outil à usage mixte, de type pépinière 
d’entreprises / hôtel d’entreprises, avec un tiers lieu, pour renforcer l’offre dans le secteur 
tertiaire, 

- Validation de la localisation de cet équipement dans le quartier de la Gare Tillenay-Auxonne, 
- Proposition d’aménager 3 444 mètres carrés dont : 

o 1309 mètres carrés de salles de réunions et de parties communes, y compris l’accueil 
parking de 20 places, 

o 2135 mètres carrés de surfaces locatives : 
▪ 150 mètres carrés sous statut « pépinière cellules tertiaires », 
▪ 450 mètres carrés sous statut « pépinière ateliers relais », 
▪ 485 mètres carrés sous statut « hôtel d’entreprises : cellules tertiaires », 
▪ 1050 mètres carrés sous statut « hôtel d’entreprises : ateliers ». 

Le montant total de l’investissement, études comprises, était estimé à 3 millions d’euros HT. 
 
Il avait ensuite fallu engager le processus d’acquisition des locaux, l’acte d’achat ayant été signé en 
2020. 
 
La CAP Val de Saône va entrer dans la 3ème phase de ce projet, à savoir une ultime phase d’études 
avant de déposer des dossiers de demandes de subvention qui déboucheront sur la phase 
opérationnelle. En effet, le passage d’une étude d’opportunité à une mission de maîtrise d’œuvre, 
sur un tel investissement, nécessite d’être appuyé par une assistance à maîtrise d’ouvrage qui va 
avoir pour mission d’accompagner la CAP Val de Saône pour la programmation et la conduite du 
projet. 
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C’est pourquoi, au début de l’été, un avis d’appel public à la concurrence a été publié avec une date 
butoir fixée au vendredi 17 septembre 2021. 
 
La Commission des marchés passés selon la procédure adaptée s’est réunie le 4 octobre 2021 pour 
émettre un avis sur le rapport d’analyse et le choix du bureau d’études à retenir. 
 
Vu le Code de la Commande Publique, 
Vu l’avis favorable de la Commission marchés passés selon la procédure adaptée du 4 octobre 
2021, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
 

- De retenir le Bureau d’études A2AD, basé Saint Rémy (Saône et Loire) pour conduire 
l’étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur le projet de tiers lieu de la CAP Val de 
Saône qui sera situé à Tillenay, en face de la gare SNCF. 
 

- De retenir les modalités financières suivantes : 
 

o Phase 1, tranche ferme, diagnostic – préprogramme + étude de faisabilité 
économique et environnementale – programme technique et fonctionnel : 
22 500 € HT, 

o Phase 2, tranche ferme, assistance à la passation du marché de maîtrise 
d’œuvre : 7 500 € HT, 

o Phase 3, tranche conditionnelle, assistance à la maîtrise d’ouvrage dans la 
phase de conception – suivi administratif et financier des marchés d’études : 
20 000 € HT, 

▪ S’ajoute sur cette phase la mission de coordination SPS proposée par 
Qualiconsult (Agence de Dijon, 21121 Fontaine-lès-Dijon) pour un 
montant de 1 470 € HT, 

o Phase 4, tranche conditionnelle, assistance au maître d’ouvrage dans la phase 
d’exécution – Contrôle des objectifs fixés : 35 000 € HT, 

▪ S’ajoute sur cette phase la mission de coordination SPS proposée par 
Qualiconsult (Agence de Dijon, 21121 Fontaine-lès-Dijon) pour un 
montant de 7 420 € HT €, 

o Montant total du marché : 93 890 € HT. 

 

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

consécutifs à ce marché, ainsi que les avenants éventuels.  
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QUESTION N°05 - ATTRIBUTION D’UN FONDS REGIONAL DES TERRITOIRES – FRANCE 
FORET AGRICULTURE 

 
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, permettent 
à la CAP Val de Saône d’instruire des demandes d’aides sollicitées par les acteurs économiques 
sur des investissements matériels et immatériels. 
 
Pour mémoire, l’aide apportée, lorsque les conditions requises sont remplies, est de 80 % des 
dépenses éligibles, avec un plafond de subvention de 10 000 €, conformément à l’article 4 du 
règlement d’intervention. 
 
La SARL France Forêt Agriculture a fait une demande de fonds régional des territoires en déposant 
un dossier à l’accueil de la CAP Val de Saône en septembre 2021. 
 
Cette société a été créée en 2009. L’activité consiste à transformer et à faire commerce de bois de 
chauffage, elle est spécialisée dans la vente aux particuliers par petites quantités. Elle a pour projet 
d’acquérir un nouveau combiné scieur fendeur, afin d’améliorer le rendement à l’heure, couper du 
bois de plus gros diamètre et répondre à des demandes nouvelles tel que le bois scié en plus petite 
longueur. Ce matériel est estimé à un coût de 28 000 € TTC et correspond à une vraie modernisation 
de l’outil de production dans la mesure où il sera plus efficace et répondra à des demandes nouvelles 
de la clientèle. 
 
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. 
 
En outre, comme cela était recommandé dans le règlement intérieur d’attribution de l’aide, cette 
société est appelée à faire appel à des prestataires locaux (pas pour l’achat du matériel objet de la 
présente sollicitation). 
 
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 France Forêt Agriculture dans son dossier 
déposé le 8 septembre 2021 est éligible à un FRT, 

- D’attribuer un FRT de 10 000 € pour la société France Forêt Agriculture basée à Les 
Maillys et de signer une convention d’attribution, 

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

Madame BONNET-VALLET précise que l’enveloppe est presque entièrement consommée. Le 
dispositif FRT se termine au 31 décembre 2021, c’est un dispositif qui a trouvé son public sur le 
territoire et qui a concerné un certain nombre de communes (Auxonne, Pontailler, Les Maillys, 
Poncey-lès-Athée). 
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QUESTION N°06 – DEMANDE D’AUTORISATION POUR UTILISER LA MARQUE « PROJET 
ALIMENTAIRE TERRITORIAL » RECONNU PAR LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

 
Rapporteur : Monsieur VAUCHEY  

 

Dans le cadre du dispositif mis en place pour soutenir le développement des projets alimentaires de 

territoire, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a revu, par instruction du gouvernement 

DGAL/SDPAL/2020-758 datée du 09 décembre 2020, la procédure de reconnaissance officielle des 

PAT, en introduisant 2 niveaux :  

- Niveau 1 pour les PAT émergents,  
- Niveau 2, pour des PAT plus avancés,  

mettant en œuvre des actions opérationnelles.  

 

Cette reconnaissance officielle vise à valoriser les PAT et confère l’autorisation aux porteurs de 

projet d’utiliser la marque « PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL RECONNU PAR LE 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE » régie par un règlement d’usage, ainsi qu’un logo associé. 

 

Une demande de reconnaissance officielle de niveau 1 a été déposée auprès de la DRAFF 

Bourgogne-Franche-Comté pour le PAT de la Communauté de communes.  

 

Cette dernière a recueilli l’avis favorable de l’instance multidisciplinaire réunie le 08 septembre 2021 

et entraine ainsi la reconnaissance officielle de niveau 1 du « PAT CAP val de Saône » par le 

ministère de l’agriculture et de l’alimentation, et ce pour trois ans à partir du 14 septembre 2021. 

 

Cette reconnaissance ouvre donc droit à l’utilisation de la marque collective « PROJET 

ALIMENTAIRE TERRITORIAL reconnu par le ministère de l’agriculture », sous réserve du respect 

du règlement d’usage défini dans la convention. 

 

Vu la délibération CC-17-162 27092018 relative à l’élaboration du projet alimentaire territorial, 

Vu le courrier de la CAP Val de Saône du 25 juin 2021 demandant à la DRAAF la reconnaissance 

officielle de niveau 1 pour le PAT de la communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de 

Saône, 

Considérant l’avis de l’instance multidisciplinaire réunie le 08 septembre 2021 portant 

reconnaissance officielle de niveau 1 du PAT CAP Val de Saône, 

Vu le projet de convention joint en annexe, 

 

 

A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 

 

- D’approuver et d’Autoriser Madame la Présidente à signer la convention d’utilisation 
de la marque collective simple française « PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 
reconnu par le ministère de l’agriculture ». 
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QUESTION N°07 – EAU POTABLE – RENOUVELLEMENT CONVENTION D’ACHAT D’EAU 
AVEC DIJON METROPOLE 

 
Rapporteur : Madame SOMMET  
 
La Communauté de Communes Auxonne Pontailler Val de Saône est compétente en matière d’eau 
potable depuis le 1er janvier 2020.  
 
Au 1er janvier 2020, la communauté de communes a repris les contrats et conventions en cours en 
lieu et place des communes et syndicats qui ont transféré leur compétence.  
 
L’alimentation en eau potable des quatre communes de Villers-les-Pots, Poncey-lès-Athée, Athée 
et Magny-Montarlot qui constituaient le syndicat de Saône Mondragon dissous au 1er juin 2021, 
provient d’un achat d’eau à la collectivité de Dijon Métropole.  
 
Cet achat d’eau est régi par une convention signée le 24/11/2009, qui a pris fin au 1er avril 2021.  
 
Ainsi, un renouvellement de la convention d’achat d’eau est nécessaire. La proposition qui a été 
faite par la collectivité de Dijon Métropole est la suivante : Dijon Métropole alimente en eau potable 
en totalité les besoins des quatre communes de l’ancien syndicat de Saône Mondragon. Les 
contreparties assorties d’engagements de la part de la CAP val de Saône sont les suivantes :  

- Continuer à mettre en place des mesures préventives visant à réduire les apports en 
nitrates et pesticides sur les aires d’alimentation de captage,  

- Mener une politique d’investissement et d’exploitation de son réseau permettant le 
maintien d’un rendement de réseau performant,  

- Privilégier l’usage de ses ressources jusqu’à hauteur de leur autorisation, 
- Accompagner Dijon Métropole en matière de protection des ressources et notamment 

sur les aires d’alimentation de captage des ressources situées en ZR, 
- Accompagner les actions de Dijon Métropole en matière de stratégie alimentaire 

territoriale en favorisant sur son territoire l’implantation d’une agriculture permettant 
une transition alimentaire vers un modèle favorisant les circuits courts, la qualité de 
produits, de l’alimentation et de l’environnement.  

 
La provenance de l’eau reste inchangée. 
 
Le volume maximal annuel réservé est de 200 000 m3.  
 
Les éléments conventionnels concernant les points de livraison, de comptage, la pression de l’eau 
livrée et la qualité de l’eau délivrée restent inchangés.  
 
Les tarifs sont composés d’une part fixe et d’une part variable : 

- La part variable n’évolue pas par rapport à la facturation de début 2021 et est fixée à 
0,5682 € HT / m3 jusqu’à une consommation de 200 000 m3. Au-delà, la part variable 
s’élève à 0,7380 € HT / m3.  

- La part fixe est de 14 534,15 € HT par trimestre soit 58 136,6 € HT annuel. Ces tarifs 
seront révisés annuellement au 1er avril selon les formules arrêtées dans la 
convention.  

 
Les tarifs seront révisés dans les cas suivants :  

- Demande en eau de plus ou moins 20 % du volume maximal réservé,  
- Augmentation de la demande totale en eau de la CAP VDS nécessitant un 

renforcement des ouvrages de production et de transport ou la création de nouveaux 
ouvrages, 

- Modification des conditions d’exploitation suite à une évolution réglementaire, à la fin 
des études nécessaires à la CAP VDS pour finaliser les études d’amélioration de la 



14 

 

qualité de l’eau permettant de redéfinir ses besoins d’achat d’eau pour son territoire 
(environ 3 ans),  

- Création de taxes ou redevances spécifiques relatives à la production et distribution 
de l’eau potable.  

 
Les conditions de facturation, la durée de la convention de 9 ans, donc jusqu’au 31 mars 2030, les 
conditions de suspensions exceptionnelles de fourniture d’eau, l’exécution du contrat et la résolution 
des litiges restent inchangées.  
 
Vu le projet de convention proposé par Dijon Métropole, joint en annexe, 
Vu la réunion de concertation entre Dijon Métropole et la CAP Val de Saône du 16 septembre 2021, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide :  
 

- D’approuver et d’autoriser Madame la Présidente ou son représentant à 
signer la convention d’achat d’eau avec Dijon Métropole dans les 
conditions décrites et pour une durée de 9 ans. 

 

Monsieur DELOGE demande quel est le prix au m3. 

Madame BONNET-VALLET répond 0,5682 € HT / m3 jusqu’aux 200 000 m3. Il s’agit d’une 

stabilité des propositions qui étaient faites. La principale question, c’était de se positionner sur 

la quantité maximale d’eau à réserver sur le secteur de Saône Mondragon. Le projet de Dijon 

Métropole se basait sur une moyenne des consommations des 5 dernières années, soit 250 000 

m3, mais ce quantitatif s’expliquait parce qu’il y avait l’entreprise Diana de Villers-les-Pots qui 

avait une consommation annuelle d’environ 75 000 m3. Or, Diana a aménagé son propre puits. 

C’est une société qui a des exigences en matière de filtration de leur eau, l’eau destinée à leur 

processus industriel. Il en résulte une baisse de la consommation de ce secteur d’environ 75 000 

m3 par an. Le fait de ramener ce quantitatif à 200 000 mètres cubes a un impact sur le montant 

de la part fixe.  
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QUESTION N°08 – AMENAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE 
VILLERS-LES-POTS – ACQUISITIONS FONCIERES 

 
Rapporteur : Monsieur COIQUIL 

 

Par des délibérations des 14 novembre 2019 et 19 décembre 2019, le conseil communautaire avait 
autorisé Madame la Présidente de la CAP Val de Saône à engager toutes les démarches pour 
acquérir le foncier nécessaire à la viabilisation d’une zone d’activités économiques à la jonction de 
la RD 905 et de la RD 976, sur le territoire de la commune de Villers-les-Pots. 
 
Monsieur Cédric Vautier, vice-président de la communauté de communes, a été mandaté pour faire 
les démarches auprès des propriétaires et des exploitants agricoles concernés. 
 
Des courriers ont été transmis, des contacts téléphoniques ont été établis, des rendez-vous ont été 
organisés pour faire avancer ce dossier. 
 
En juillet 2021, 6 compromis ont été signés avec les propriétaires pour acquérir 9 parcelles au prix 
d’un euro par mètre carrés. Il s’agissait des parcelles : 

- AE 19, 3029 mètres carrés, (zone N au PLU), 
- AE 20, 8653 mètres carrés, (Zone AUe au PLU), 
- AE 21, 1419 mètres carrés, (Zone AUe au PLU), 
- AE 22, 1719 mètres carrés, (Zone AUe au PLU), 
- AE 23, 3310 mètres carrés, (Zone AUe au PLU), 
- AE 25, 1879 mètres carrés, (Zone AUe au PLU), 
- AE 28, 4572 mètres carrés, (Zone AUe au PLU), 
- AE 29, 3937 mètres carrés, (Zone AUe au PLU), 
- AD 116, 5988 mètres carrés (Zone AUe au PLU). 

 
Cependant, un certain nombre de compromis restent à signer et certains propriétaires souhaitent, 
avant de signer, que la CAP Val de Saône ne modifie pas le prix en fonction de négociations de gré 
à gré. 
 
En conséquence de quoi, la CAP Val de Saône propose de confirmer que la proposition d’acquisition 
des parcelles s’établira au prix de 1 € par mètre carré, cela concernera les parcelles suivantes : 

- AE 15, 304 mètres carrés, (zone N au PLU), 
- AE 16, 5909 mètres carrés, (zone N au PLU), 
- AE 17, 3745 mètres carrés, (zone N au PLU), 
- AE 18, 4025 mètres carrés, (zone N au PLU), 
- AE 24, 1879 mètres carrés, (Zone AUe au PLU), 
- AE 26, 1967 mètres carrés, (Zone AUe au PLU), 
- AE 27, 1751 mètres carrés, (Zone AUe au PLU), 
- AE 30, 1873 mètres carrés, (Zone N au PLU), 
- AE 31, 349 mètres carrés, (Zone AUe au PLU), 
- AE 32, 827 mètres carrés, (Zone AUe au PLU), 
- AE 33, 1436 mètres carrés, (Zone AUe au PLU), 
- AE 34, 1169 mètres carrés, (Zone AUe au PLU). 

 
Vu l’article L 5214-16 2° du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L 1311-9 et L 1311-10 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté ministériel du 5 décembre qui prévoit la consultation de France Domaine pour les 
acquisitions amiables à partir d’un seuil de 180 000 €, 
Vu la délibération n°10-081 du 25 octobre 2017, 
Vu l’avis favorable de la commission attractivité du 26 septembre 2019, 
Vu les délibérations du 14 novembre 2019 et du 19 décembre 2019, 
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A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide :  
 

- De confirmer que Madame la Présidente et Monsieur le Vice-Président en charge du 
dossier foncier sont mandatés pour acquérir les parcelles au prix de 1 € par mètre 
carré en vue de constituer une réserve foncière qui servira à l’aménagement d’une 
zone d’activités. 
 

- De poursuivre les discussions pour acquérir les parcelles suivantes :  
o AE 15, 304 mètres carrés, 
o AE 16, 5909 mètres carrés, 
o AE 17, 3745 mètres carrés, 
o AE 18, 4025 mètres carrés, 
o AE 24, 1879 mètres carrés, 
o AE 26, 1967 mètres carrés, 
o AE 27, 1751 mètres carrés, 
o AE 30, 1873 mètres carrés, 
o AE 31, 349 mètres carrés, 
o AE 32, 827 mètres carrés, 
o AE 33, 1436 mètres carrés, 
o AE 34, 1169 mètres carrés 

 
- De poursuivre le travail avec l’étude de Maître Pény, notaire à Auxonne, pour 

représenter la CAP Val de Saône dans tous les actes nécessaires à l’acquisition des 
parcelles sus-énumérées. 
 

- D’autoriser Madame la Présidente ou son représentent à signer avec les propriétaires 
concernés tous documents consécutifs à ce dossier, notamment les compromis et les 
actes définitifs. 
 

- D’engager les démarches et de signer les conventions à conclure avec les exploitants 
agricoles concernés, et d’y inclure les indemnités d’éviction au prix du marché, en 
concertation avec la Chambre d’agriculture. 
 

 
Monsieur DUNET demande s’il y a une estimation des indemnités d’évictions si elles devaient être 
appliquées. 
 
Monsieur SORDEL répond que c’est tarifé par la chambre d’agriculture. Cela dépend du nombre 
d’années d’exploitation. Il s’agit de règles pour les petites parcelles agricoles. Lorsque la surface est 
inférieure à 50 ares, le bail rural ne s’applique pas donc. C’est inférieur à 1000 €.  
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QUESTION N°09 – DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS A PARTIR DU 1er JANVIER  2022 
 

 
Rapporteur : Monsieur AUROUSSEAU  
 
Depuis 2013 et dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, la collectivité distribue des 
composteurs à titre gracieux aux foyers du territoire qui en font la demande. Cette remise se fait 
sous réserve de participer à un atelier d’initiation au compostage d’une durée d’une heure environ. 
 
Cette gratuité pose aujourd’hui différentes problématiques :  

- Non-engagement moral des personnes,  
- Peu de soin apporté au matériel régulièrement retrouvé en déchèterie ou déclaré cassé,  
- Difficulté pour en assurer le suivi, 
- Coût important pour la collectivité.  

 
Cette gratuité était en effet justifiée à l’époque par des subventions de l’ADEME qui ne sont plus 
allouées depuis 2017.  
 
Les volumes distribués sont aujourd’hui déjà très importants, et ce malgré la quasi absence de 
communication dédiée. Ce sont ainsi près de 200 composteurs qui ont été distribués sur l’année 
2019 et, malgré une année 2020 limitant les possibilités, presque une centaine a de nouveau été 
distribuée.  
 
Le début de l’année 2021 confirme un intérêt très fort des usagers sur le sujet avec une cinquantaine 
de composteurs distribués de mars à juin.  
 
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2015 a prévu la généralisation du tri à 
la source des biodéchets à partir du 1er janvier 2025, échéance ramenée au 1er janvier 2024 par la 
loi AGEC du 10 février 2020 (relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire).  
 
Face à cette échéance, la collectivité doit massivement développer la gestion de proximité des 
biodéchets et le tri à la source, et proposer un accompagnement qualitatif et efficace.  
 
Continuer à distribuer des composteurs à titre gracieux obligerait à limiter la distribution en volume 
en raison du coût trop important, et freinerait donc les objectifs de réduction et de prévention des 
biodéchets sur le territoire. 
 
Actuellement, les composteurs (modèle Compostys 303L) sont achetés auprès de la société Quadria 
au coût unitaire facturé à la collectivité de 50 € environ et sont livrés par palette de 66 exemplaires 
environ.  
 
Après accord avec les services de la trésorerie d’Auxonne, il est désormais proposé d’acter la 
procédure suivante : 

- Sur inscription et sous réserve de participer à un atelier de formation en présentiel ou vidéo, 
les habitants sollicitent un composteur. 

- Ce dernier leur est remis contre la signature d’une charte rappelant les informations 
personnelles de l’acquéreur (coordonnées…) et ses engagements envers la collectivité.  

- Un titre de facturation est émis. 
 
Il est proposé de facturer les composteurs aux particuliers à hauteur de 30 €. A titre de comparaison, 
les composteurs identiques vendus dans le commerce le sont aux environs de 80 à 130€.  
 
Nos territoires voisins pratiquent les prix suivants : 

- Plaine dijonnaise : 15€,  
- Rives de Saône : 10€,  
- SMOS Is/Tille : 35€ 
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Au-delà de la seule délivrance d’un composteur, notre territoire propose un accompagnement et un 
suivi, de la formation des usagers à la mise en place d’un réseau de guides composteurs.  
 
Le prix proposé tient donc compte du matériel et de cet accompagnement global.  
 
Il est proposé de revoir ce tarif en cas de besoin pour respecter les éventuelles évolutions tarifaires 
du prestataire, des pénuries de matériaux étant actuellement observées, notamment sur le bois.  
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
 

- D’approuver la nouvelle procédure de distribution des composteurs, sans gratuité 
du composteur. 

 
- D’approuver le prix de vente des composteurs à 30 € TTC à compter du 1er janvier 

2022. 
 

- D’autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer tous les 
documents consécutifs à ce dossier. 

 
Monsieur CAMP observe que 200 composteurs par an à 30 €, ça fait 6000 €, il trouve que c’est une 
petite somme à l’année.  
 
Madame BONNET-VALLET répond que c’est surtout pour responsabiliser les usagers. La gratuité 
engendrait une perte d’intérêt pour le composteur au bout de 6 mois, ou alors il était mal entretenu. 
De plus, en évaluant les choses, il était observé un manque de continuité, d’assiduité dans la 
démarche. Donc le but en faisant payer, et c’est faire ce qui se pratique sur d’autres territoires, à 
savoir impliquer un peu plus les usagers. 
 
Monsieur AUROUSSEAU ajoute que cela permet aussi de sélectionner les personnes qui veulent 
réellement s’impliquer sur ce circuit de compostage et leur proposer un tarif plus attractif que s’ils 
achetaient dans un magasin lambda et surtout d’apporter un accompagnement par nos services, 
une formation de quelques heures un samedi matin mais aussi des vidéos qui permette d’avoir un 
suivi régulier. Il est possible d’appeler Lise Lelagadec, chargée de prévention, s’il y a besoin d’un 
conseil ou de l’accompagnement. Le but n’est pas de diminuer le nombre de composteurs qui sont 
distribués mais d’être plus sélectif et donc plus efficace.  
 
Madame BONNET-VALLET complète en expliquant que c’est une montée en puissance, il faut 
l’envisager avec une date butoir, à savoir le 1er janvier 2024. En effet, il y aura l’obligation de trier 
les biodéchets. Cela veut dire que dans la poubelle ordures ménagères il n’y aura plus de déchets 
organiques, ils vont être sortis et traités d’une autre manière. Soit ces biodéchets seront mis dans 
les composteurs individuels mis à disposition chez les particuliers, soit ils seront mis dans des points 
d’apports volontaires positionnés dans les communes. Cette question n’a pas encore été tranchée.  
La troisième solution serait une collecte des biodéchets en porte à porte. Sur ces deux scénarios, le 
coût varie du simple au double entre un PAV de biodéchets et l’enlèvement à domicile. La première 
étape, c’est de mettre à disposition de la population l’expertise de Madame Lelagadec, qui est maître 
composteur par ailleurs, qui a été recrutée aussi pour ça, et qui est en charge du programme légal 
de prévention des déchets. Avec cette première étape, cela consiste à partir déjà avec les personnes 
les plus volontaires mais cela a vocation à être généralisé y compris en associant les bailleurs qui 
sont déjà membres des conseils d’exploitation, par exemple pour les grands collectifs à Auxonne, à 
Pontailler, à Lamarche. Sur ces immeubles collectifs, il serait question de composteur en pied 
d’immeuble. Il faut savoir que cela existe déjà dans beaucoup de territoires. 
 
Monsieur LAGUERRE demande à M. Aurousseau s’il sera possible de recevoir par mail le lien de 
ces vidéos en ligne sur internet. 
 
Madame BONNET-VALLET répond positivement à cette demande. 
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Monsieur AUROUSSEAU apporte un complément d’information en expliquant que depuis 2013, le 
dossier composteur est en place et il n’y a « que » 200 composteurs distribués par an, ce qui n’est 
pas beaucoup par rapport à notre territoire, donc il faut accentuer la communication. C’est l’objectif 
de sortir ces biodéchets des poubelles alimentaires et d’aller jusqu’à leur traitement. Il ajoute que 
c’est de la responsabilité également des maires de relayer les informations et pouvoir communiquer 
dans les communes sur l’intérêt de la mise en place d’un composteur pour essayer de diminuer au 
maximum le coût de demain, du traitement des biodéchets. Grâce au composteur, ces déchets sont 
traités gratuitement. C’est de l’intérêt de chacun d’aller sur cet axe-là. Le montant de 30 € est 
raisonnable donc il ne faut pas forcément s’arrêter à cette somme mais le but c’est d’accentuer le 
nombre de composteurs sur notre territoire et d’accompagner les usagers.» 
 
Madame BONNET-VALLET synthétise le propos avec deux termes : Responsabilisation et 
accompagnement. 
 
Monsieur LOICHOT demande s’il s’agit toujours du même modèle en bois qui était proposé. 
 
Monsieur AUROUSSEAU pense que oui et va se renseigner. 
 
Monsieur COIQUIL ajoute que par rapport à la collecte future des biodéchets, il pense que les points 
d’apports volontaires constituent une bonne chose, mais ce sera sûrement assez coûteux car il 
faudra certainement des PAV fermés voir enterrés pour éviter les odeurs. Il va falloir bien réfléchir 
aux implantations des PAV.   
 
Monsieur AUROUSSEAU opine en expliquant que l’investissement sera important, mais par la suite 
au niveau du fonctionnement, ce se sera beaucoup moins important que d’avoir du porte à porte 
avec le nombre de camions et les rotations. Les chiffres allaient du simple au double entre ces deux 
méthodes de collecte. Il reste 2 ans pour finaliser le projet, mettre en place de manière définitive ce 
fonctionnement, mais c’est demain aussi donc c’est pour ça qu’il faut se poser dès maintenant les 
bonnes questions, pour savoir comment avancer sur ces différents sujets. 
 
Madame BONNET-VALLET ajoute que les chiffres ne sont pas délivrés car ils n’ont pas encore été 
travaillés en conseil d’exploitation. S’agissant des communes, il faudra étudier rapidement les 
potentiels points d’implantation des PAV. Cette réflexion-là va nécessiter du temps. Il faut que l’on 
aille observer l’expérience de la communauté de communes des Rives de Saône qui travaille déjà 
avec des PAV de biodéchets. 
 
Monsieur MASLY (2ème adjoint au Maire de Soissons-sur-Nacey) demande si l’on a quantifié le 
niveau de biodéchets pour un foyer moyen annuellement. 
 
Madame BONNET-VALLET répond favorablement, c’est dans le rapport d’activité. 
 
Monsieur AUROUSSEAU précise que sur le rapport donné par le bureau d’étude, il y a une partie 
des proportions entre déchetteries, OMR et Tri sélectif et la partie que l’on pourrait sortir des 
poubelles qui concerne les biodéchets. Après ça reste des chiffres, il est aujourd’hui difficile de 
comparer chaque commune, chaque foyer pour avoir les chiffres exacts. Le plus compliqué est de 
savoir combien de tonnes de biodéchets seront à sortir des foyers dans les années à venir. 
 
Monsieur COIQUIL insiste sur l’importance du volet communication, pour bien expliquer aux 
habitants et faire de la pédagogie du traitement de ces biodéchets. 
 
Madame BONNET-VALLET ajoute qu’il va bien falloir faire comprendre également les véritables 
contraintes financières à gérer. 
 
Monsieur DELOY objecte qu’il serait intéressant que la collecte des déchets paye le service. 

Madame BONNET –VALLET répond qu’avec la tarification actuelle, on ne peut pas financer cette 

collecte des biodéchets. 
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Monsieur AUROUSSEAU est d’accord avec Madame Bonnet-Vallet. Il ajoute qu’il y a également la 

question du traitement des déchets non recyclables, et notamment avec les déchetteries. La 

collectivité est sur des montants relativement élevés, avec les augmentations qui vont arriver au 

niveau de la TGAP, qui va passer de 15 € à 65 € d’ici 2025 sur l’enfouissement à la tonne et de 3 € 

à 18 € sur l’incinération en 5 ans. Pour éviter que ces montants soient répercutés sur les habitants, 

il faut trouver des solutions pour diminuer le nombre de tonnes que l’on apporte soit en incinération, 

soit en enfouissement et ça passe par l’extension des consignes de tri, la sortie des biodéchets, la 

communication et surtout la responsabilisation des habitants. Il faut que tous les élus tiennent le 

même discours et trouvent un vecteur de communication qui soit fort et efficace pour pouvoir 

amener ce message aux habitants. Il serait possible de réduire du service, mais ce n’est pas le but, 

ce qui est important c’est de responsabiliser les usagers tout en essayant de lisser les coûts.  

 

QUESTION N°10 – ADHESION A L’ASSOCIATION AMORCE  
 

 
Rapporteur : Madame BONNET-VALLET 
 
AMORCE est l’association nationale au service des collectivités territoriales et des entreprises. Elle 
regroupe les communes, les intercommunalités, les syndicats mixtes, les régies, les SEM, les 
départements, les régions, ainsi que Ieurs partenaires compétents en matière de gestion des 
déchets ménagers, de réseaux de chaleur ou d'énergie. 
 
Cette association « Ioi 1901 », à but non lucratif et d’intérêt général, est un réseau de collectivités 
et de professionnels qui a pour objectifs d’informer et de partager les expériences sur les aspects 
techniques, économiques, juridiques ou fiscaux des choix menés dans les territoires sur ces sujets. 
Quelles que soient les décisions, un contact permanent entre les collectivités territoriales 
responsables permet à chacune d’améliorer la qualité de sa propre gestion. 
 
Le rôle d’AMORCE est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’État et aux diverses 
autorités et partenaires au niveau national et européen, afin de défendre les intérêts des 
collectivités territoriales et d’améliorer les conditions d'une bonne gestion de l’énergie et des 
déchets à l’échelle des territoires. Une action concertée de l’ensemble des collectivités permet ainsi 
de mieux défendre les points de vue. 
 

Vu l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L 2121-33 du code général des collectivités territoriales, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
 

- D’adhérer à l’association Amorce et d’inscrire la cotisation correspondante dans 
son budget primitif (244,00€ TTC pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021) 
– Budget SPIC Auxonne. 
 

- D’autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer tous les 
documents consécutifs à ce dossier. 

 

A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
 

- De procéder à la désignation du représentant titulaire et du représentant suppléant 
de la CAP Val de Saône par un vote à main levée, conformément à l’article L 2121-
21 du code général des collectivités territoriales, 
 

- De désigner Monsieur Cédric VAUTIER pour représenter la CAP Val de Saône en 
tant que titulaire au sein des diverses instances de l'association, ainsi que 
Monsieur Maximilien AUROUSSEAU en tant que suppléant,  
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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 

 
Rapporteur : Madame MOUSSARD 
 

QUESTION N°11 – CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
 

 
 
Les offices de tourisme peuvent se faire classer, dans le cadre d’une démarche volontaire.  
 
Le classement constitue un levier puissant pour renforcer leur rôle fédérateur au regard de l’action 
touristique.  
 
En juillet 2019, une réforme du classement des Offices de Tourisme a permis de simplifier la 
démarche avec trois strates :  

- Les Offices de Tourisme non classés dans les communes souhaitant mettre en valeur leur 
patrimoine touristique sans rentrer dans une démarche de reconnaissance de ces efforts par 
l’État, 

- Les Offices de Tourisme catégorie II, 
- Les Offices de Tourisme catégorie I.  

 
L’Office de Tourisme remplit actuellement l’ensemble des critères pour obtenir le classement 
catégorie II. Le dossier de demande de classement a été réalisé en tenant compte de 19 critères 
rassemblés autour d’orientations fortes :  

- L’Office de Tourisme est accessible et accueillant, 
- Les périodes et horaires d’ouverture sont cohérents avec la fréquentation touristique de la 

zone géographique d’intervention,   
- L’information est accessible à la clientèle étrangère,    
- L’information touristique collectée est exhaustive, qualifiée et mise à jour,  
- Les supports d’informations touristiques sont adaptés, complets et actualisés, 
- L’office de tourisme est à l’écoute du client et engagé dans une démarche promouvant la 

qualité et le progrès,    
- L’office de tourisme dispose des moyens humains pour assurer sa mission,   
- L’office de tourisme assure un recueil statistique,    
- L’office de tourisme met en œuvre la stratégie touristique locale.   

 
Considérant que le Conseil communautaire est compétent pour déposer auprès des services de la 
préfecture le dossier de demande de classement, 
 
Considérant que le Conseil d’Exploitation de l’Office de de Tourisme a émis un avis favorable au 
dossier de demande de classement le 9 septembre 2021, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide :  
 

- D’approuver le dossier de demande de classement en catégorie II de l’Office de 
tourisme communautaire, 

 
- D’autoriser Madame la Présidente à transmettre le dossier de classement de l’Office 

de Tourisme auprès des services de la Préfecture, 
 

- D’autoriser par la suite Madame la Présidente à transmettre au ministère de l’économie 

et des finances l’arrêté de classement. 
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QUESTION N°12 – TARIFS DE L’ESCALE FLUVIALE A AUXONNE 
 

 
La Communauté de communes est compétente dans la gestion de l’escale fluviale d’Auxonne depuis 
le 1er janvier 2018. 
 
La réhabilitation des équipements est en cours, avec la rénovation du deuxième ponton, effectuée 
fin septembre et le marché de travaux à venir qui consiste à remplacer l’ensemble des bornes de 
fourniture d’eau et d’électricité, devenues obsolètes et à implanter une borne de paiement en bord 
de Saône.  
 
Ce nouveau matériel permet d’isoler la fourniture d’eau de celle de l’électricité, afin de répondre au 
mieux aux besoins des plaisanciers.  
 
Il est donc proposé de délibérer pour instaurer de nouveaux tarifs pour 2022, différenciant fourniture 
d’eau et d’électricité.  
 
Pour mémoire, les tarifs actuels sont les suivants : 

- 1h = 2€ 
- 2h = 4€ 
- 12h = 10€ 
- 20h = 12€ 

 
Prenant en compte, qu’à St-Jean-de-Losne, sur le quai national, les tarifs sont les suivants : 3.20€ 
pour 35 minutes de pompage ou 4h d’électricité. 
 
Il est proposé de mettre en place à compter du 1er janvier 2022 les tarifs suivants : 

- 2€ pour 30 mn d’eau 
- Electricité : 4 h pour 3€ / 12h pour 6€ / 24h pour 10€ 

 
Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation du 9 septembre 2021, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide :  
 

- De modifier les tarifs de l’escale fluviale à partir du 1er janvier 2022 comme suit : 
o 2€ pour 30 mn d’eau 
o Electricité : 4 h pour 3€ / 12h pour 6€ / 24h pour 10€. 

 
- D’autoriser Madame la Présidente ou sa représentante à signer tous documents 

consécutifs à ce dossier. 
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FINANCES 
 

 
Rapporteur : Monsieur BECHE  
 

QUESTION N°13 – DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET GENERAL 
 

 
Dans le cadre de l’exécution budgétaire, une partie des charges de personnel a été prise en charge 
par le budget principal en lieu et place des budgets SPIC puisque les agents relèvent principalement 
du budget général. 
 
Dans la perspective de la fin de l’exercice, et au vu de la réalité des mouvements de personnels 
constatés au cours de l’année, il convient d’ajuster les écritures entre budgets pour tenir compte de 
la réalité de l’affectation du personnel sur la compétence environnement - déchets. 
 
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 fonctionnement recettes le projet de décision 
modificative n°2021/02 du budget Principal de la Communauté de Communes. 

 

Section de fonctionnement  

  

Recettes  

Compte 70841 - aux budgets annexes, CCAS, et Caisse des Écoles  177 505.32 € 
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QUESTION N°14 – DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET AUTONOME SPIC DECHETS – 
SECTEUR DE PONTAILLER 

 

 
 
Dans le cadre de l’exécution budgétaire, une partie des charges de personnel a été prise en charge 
par le budget principal en lieu et place des budgets SPIC puisque les agents relèvent principalement 
du budget général. 
 
Dans la perspective de la fin de l’exercice, et au vu de la réalité des mouvements de personnels 
constatés au cours de l’année, il convient d’ajuster les écritures entre budgets pour tenir compte de 
la réalité de l’affectation du personnel sur la compétence environnement - déchets. 
 
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 a délibéré pour :  
 

- Approuver au niveau de la section d’exploitation le projet de décision modificative 
n°2021/02 du budget SPIC Pontailler de la Communauté de Communes. 

 
Section de fonctionnement  

Dépenses  

Chapitre 012 Charges de personnel 30 471.04 € 

 
 
Cette dépense sera compensée par une reprise sur l’excédent de recettes dû à la réintégration des 
résultats (R002). 
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QUESTION N°15 – DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET AUTONOME SPIC DECHETS – 
SECTEUR D’AUXONNE 

 

 
Dans le cadre de l’exécution budgétaire, une partie des charges de personnel a été prise en charge 
par le budget principal en lieu et place des budgets SPIC puisque les agents relèvent principalement 
du budget général. 
 
Dans la perspective de la fin de l’exercice, et au vu de la réalité des mouvements de personnels 
constatés au cours de l’année, il convient d’ajuster les écritures entre budgets pour tenir compte de 
la réalité de l’affectation du personnel sur la compétence environnement - déchets. 
 
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 a délibéré pour :  
 

- Approuver au niveau de la section d’exploitation le projet de décision modificative 
n°2021/02 du budget SPIC Auxonne de la Communauté de Communes. 

 

Section de fonctionnement  

Dépenses  

Chapitre 012 Charges de personnel 147 034.28 € 

 
Cette dépense sera compensée par une reprise sur l’excédent de recettes dû à la réintégration des 
résultats (R002). 
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QUESTION N°16 – DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
 

 
Les charges à caractère général sont déjà consommées à hauteur de 95% soit 20 points au-dessus 
du rythme linéaire. Cette augmentation provient de la régularisation de dépenses 2020 (conventions 
de prestation de services SAUR). Il convient donc d‘augmenter ce poste afin de permettre de 
prendre en compte les dépenses jusqu’à la fin de l’année.  
 
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, 
Vu la Décision modificative n°1 votée le 22 juillet 2021, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a délibéré pour :  
 

- Approuver au niveau du compte 611 de la section fonctionnement la décision 
modificative n°2021/02 du budget assainissement de la Communauté de Communes. 

 

Section de fonctionnement  

  

Dépenses  

Chapitre 011 - Compte 611 – Achats de prestations de service  50 000 € 

Chapitre 68 - Compte 6817 – Dépréciation de créances  - 50 000 € 
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QUESTION N°17 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

 
La CAP Val de Saône a été destinataire de demandes de subventions par différentes associations 
et les collèges du territoire au titre de l’année 2021. D’autres demandes n’ont pas encore été établies 
et envoyés à la communauté de communes, et il convient d’anticiper l’arrivée de ces dossiers. 
 
Par ailleurs, il est important de souligner que la communauté de communes ne peut accorder des 
subventions que dans le cadre des compétences qui lui sont statutairement ou légalement dévolues. 
 
Au budget général, un montant de 9 000 € a été provisionné lors du vote du 4 mars 2021. 
 
Les demandes s’établissent comme suit : 
 

Organisme 
Montant de la 

demande en 2021 
Montant accordé en 
2020 le cas échéant 

Montant proposé en 
2021 

Collège d’Auxonne 0 € 500 € 
500 € (sous réserve 

de l’envoi d’un dossier 
de demande) 

Collège de Pontailler-
sur-Saône 

0 € 0 € 
500 € (sous réserve 

de l’envoi d’un dossier 
de demande) 

Club Carnavalesque 
Excursionniste 
Auxonnais 

3000 € 2 000 € 

500 € au titre du 
fonctionnement 

+ 
1500 € de subvention 

exceptionnelle 
conditionné à 

l’organisation du 
100ème carnaval en 

2022 et à l’envoi d’un 
dossier dédié 

L’Arc en ciel et 
l’Escale 

0 € 4000 € 
4000 € (sous réserve 
de l’envoi d’un dossier 

de demande) 

CELAVI Hôpital 
d’Auxonne 

0 € 500 € 
500 € (sous réserve 

de l’envoi d’un dossier 
de demande) 

Harmonie Auxonne 
Val de Saône 

700 € 700 € 700 € 

 
Vu l’article L 2313-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Messieurs VAUCHEY et COPPA ne prennent pas part au vote concernant la subvention pour le 
CCEA car ils sont membres de cette association.   
 
Au vu des demandes de subventions et des compétences exercées par la CAP Val de Saône, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide : 
 

- D’attribuer les subventions pour 2021 conformément aux propositions formulées dans 
le tableau ci-dessus et sous réserve de la formalisation de la demande par l’envoi d’un 
dossier complet 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer tous documents consécutifs à ce dossier. 
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QUESTION N°18 – TRANSFERT DE LA VOIRIE « CHEMIN DE LA BUTTE » A AUXONNE DU 
BUDGET GENERAL VERS LE BUDGET SPIC DECHETS – SECTEUR AUXONNE 

 

 
Rapporteur : Madame BONNET-VALLET  
 
L’état de la voirie, chemin de la Butte à Auxonne (donnant accès à la déchèterie), devient 
problématique sur une partie du linéaire.  
 
En effet des flux importants de véhicules de divers gabarits ont dégradé la chaussée, ce qui va 
nécessiter des travaux de confortement à court terme. 
  
De nombreux usagers utilisent cette voie, seule possibilité pour se rendre à la déchèterie. Et selon 
certains jours, entre les véhicules souhaitant se rendre à la déchèterie et ceux utilisant uniquement 
cette voie comme jonction entre le nord et le sud de la ville d’Auxonne, il peut y avoir des risques 
potentiels d’accrochage. 
 
Le chemin de la Butte, sis à Auxonne, avait été classé d’intérêt communautaire en raison de l’accès 
à la déchèterie d’Auxonne, cette voirie ayant principalement une vocation liée à la compétence 
« Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ».  
 
Cependant, cette voie avait été rattachée au budget général sans tenir compte de son lien avec la 
compétence déchets. 
 
Ainsi, avant d’envisager des travaux sur cette voie, il est nécessaire de régulariser comptablement 
son classement afin que le projet soit porté par le bon budget. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5214-16 
Vu le Conseil communautaire du 27 novembre 2018, pour la classification du chemin de la Butte en 
intérêt communautaire, 
Vu la délibération du Bureau communautaire du 30 septembre 2021 sollicitant auprès du 
Département de la Côte d’or une subvention au titre de l’appel à projet voirie, pour la réfection 
partielle du Chemin de la Butte, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a décidé : 
 

- De transférer le « chemin de la Butte » sise à Auxonne du budget général vers le 
budget SPIC secteur d’Auxonne. 

 
- De prévoir dans les arbitrages budgétaires une remise en état de la voirie (de la 

rue de Chevigny à l’entrée de l’ancienne Installation de Stockage des Déchets 
Inertes) en inscrivant les dépenses à la section investissement du budget 2022 
pour améliorer et sécuriser l’accès à la Déchèterie d’Auxonne.  

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

documents consécutifs à ce dossier. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Madame BONNET-VALLET en propos introductif à la délibération, comme elle l’a fait en Bureau 
communautaire et en réunion de Vice-Présidents, informe les élus que Madame Dominique Arbeltier 
présidera les instances paritaires à savoir le Comité Technique et le CHSCT puisque Monsieur 
Sébastien Sordel qui le faisait jusque-là va se concentrer sur ses fonctions départementales compte 
tenu de son nouveau mandat.  
 
 

QUESTION N°19 – AJUSTEMENTS TECHNIQUES AU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

 
Rapporteur : Monsieur VAUCHEY 
 
A l’instar du budget qui nécessite au cours d’une année des décisions modificatives pour ajuster des 
crédits, il en va de même pour le tableau des effectifs. 
 
En 2020, la CAP Val de Saône a donné une nouvelle orientation au pilotage de ses effectifs. On est 
passé d’une gestion des besoins présents à une vraie gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. Cette méthodologie de gestion prévisionnelle des emplois a été poursuivie pour 
l’année 2021. Ainsi, comme pour la préparation du budget primitif, l’enjeu était d’essayer d’anticiper 
les mouvements et les évolutions de grade des agents pour l’année 2021, ce qui explique qu’il y a 
eu très peu de modifications du tableau des effectifs au cours de l’exercice. 
 
Il est néanmoins nécessaire de procéder à quelques actualisations consécutivement à un certain 
nombre de mouvements qui ne pouvaient pas être anticipés au 1er janvier 2021. 
 
POLITIQUES EDUCATIVES ET FAMILIALES – Petite-Enfance 
 
Suite à plusieurs mouvements au sein du Multi-Accueil d’Auxonne pendant l’été 2021, des 
ajustements sont nécessaires.  
 
Compte tenu des besoins du service, de la nécessité de renforcer l’équipe en place et d’apporter un 
peu de souplesse dans la gestion des équipes et des emplois du temps tout en respectant la 
règlementation des taux d’encadrement, il est souhaité la modification du tableau des emplois 
comme suit : 

- Suppression du poste d’Auxiliaire de Puériculture – non-titulaire permanent – 28/35ème – CDI 
public 

- Suppression du poste d’Auxiliaire de Puériculture principale 2ème classe – non-titulaire 
permanent – 17,5/35ème – CDI public 

- Création de 1 poste de Puéricultrice :  
o Poste TITULAIRE 
o Quotité horaire : 35/35ème hebdomadaire 
o Filière : Médico-sociale 
o Grade : Puéricultrice de classe normale 

  Puéricultrice de classe supérieure 

- Création de 2 postes d’Auxiliaire de Puériculture :  
o Poste TITULAIRE 
o Quotité horaire : 35/35ème hebdomadaire 
o Filière : Médico-sociale 
o Grade : Auxiliaire de puériculture principale 2ème classe 

- Création d’1 poste d’Auxiliaire de Puériculture :  
o Poste TITULAIRE 
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o Quotité horaire : 17,5/35ème hebdomadaire 
o Filière : Médico-sociale 
o Grades : Auxiliaire de puériculture principale 2ème classe 

   Auxiliaire de puériculture principale 1ère classe 

- Création d’1 poste d’Adjoint d’Animation :  
o Poste TITULAIRE 
o Quotité horaire : 17,5/35ème hebdomadaire 
o Filière : Animation 
o Grade : Adjoint d’animation 

- Création d’1 poste d’Adjoint d’Animation :  
o Poste TITULAIRE 
o Quotité horaire : 35/35ème hebdomadaire 
o Filière : Animation 
o Grade : Adjoint d’animation 

- Création d’1 poste d’Educateur de jeunes enfants (EJE) :  
o Poste NON-TITULAIRE PERMANENT (CDD public) 
o Quotité horaire : 35/35ème hebdomadaire 
o Filière : Médico-sociale 
o Grades :  Educateur de Jeunes Enfants 

- Création d’1 poste d’Auxiliaire de Puériculture :  
o Poste NON-TITULAIRE PERMANENT (CDD public) 
o Quotité horaire : 17,5/35ème hebdomadaire 
o Filière : Médico-sociale 
o Grades : Auxiliaire de puériculture principale 2ème classe 

- Création d’1 poste d’Adjoint d’Animation :  
o Poste NON-TITULAIRE PERMANENT (CDD public) 
o Quotité horaire : 35/35ème hebdomadaire 
o Filière : Animation 
o Grades : Adjoint d’animation 

- Création d’1 poste d’Adjoint d’Animation :  
o Poste NON-TITULAIRE PERMANENT (CDD public) 
o Quotité horaire : 17,5/35ème hebdomadaire 
o Filière : Animation 
o Grades : Adjoint d’animation 

 
Bien entendu, pour un certain nombre de postes inscrits au tableau des emplois, plusieurs postes 
peuvent correspondre à un seul recrutement car on ne peut pas connaître le grade et le statut de la 
personne qui sera retenue. 
 

- Modifications suite à la refonte du cadre d’emploi : 
o Poste TITULAIRE 
o Quotité horaire : 35/35ème hebdomadaire 
o Filière : médico-sociale 
o Remplacement du grade « Auxiliaire de puériculture 2ème classe » par le grade 

« Auxiliaire de puériculture principale 2ème classe » (2 postes concernés) 
o Remplacement du grade « Auxiliaire de puériculture 1ère classe » par le grade 

« Auxiliaire de puériculture principale 1ère classe » (2 postes concernés) 
 
POLITIQUES EDUCATIVES ET FAMILIALES – Périscolaire/Extrascolaire 
Suite à la rentrée scolaire 2021-2022, on constate une augmentation de l’effectif des élèves. Pour 
pallier à cela et ainsi satisfaire aux règlementations d’encadrement, il est souhaité la modification du 
tableau des emplois comme suit : 
 

- Création de 3 postes d’Adjoint d’Animation :  
o Poste NON-TITULAIRE NON-PERMANENT – du 01/01/2021 au 31/12/2021 
o Quotité horaire : 6,5/35ème hebdomadaire 
o Filière : Animation 
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o Grade : Adjoint d’Animation 
 
POLITIQUES EDUCATIVES ET FAMILIALES – Hygiène et services 
En prévision du départ de la Responsable Hygiène, propreté et services (demande de disponibilité), 
il est nécessaire de prévoir les différentes possibilités de recrutement fonction des profils que nous 
recevrons. Ainsi, il est souhaité la modification du tableau des emplois comme suit : 
 

- Création de 1 poste de Technicien territorial :  
o Poste TITULAIRE 
o Quotité horaire : 35/35ème hebdomadaire 
o Filière : Technique 
o Grade : Technicien territorial ou technicien principal 2è classe ou technicien principal 

1ère classe. 

- Création de 1 poste de Responsable Hygiène, propreté et services :  
o Poste NON-TITULAIRE PERMANENT 
o Quotité horaire : 35/35ème hebdomadaire 
o Filière : Technique 
o Grade : Responsable Hygiène, propreté et services (équivalent Technicien territorial) 

 
------------------------------------------------------------ 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, 
Vu la délibération du Bureau Communautaire du 10 décembre 2019 relative à l’approbation du 
tableau des effectifs 2020,  
Considérant que l’ensemble de ces ajustements ne modifient pas l’organisation de la collectivité pas 
plus que les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences,  
Considérant que les propositions qui sont faites ne constituent que des ajustements techniques, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide :  
 
ARTICLE 1er : De positionner les emplois au tableau des effectifs comme suit : 
 
POLITIQUES EDUCATIVES ET FAMILIALES – Petite-Enfance 
Suppression : 

▪ 1 poste permanent Auxiliaire de Puériculture à 28/35ème, agent non-titulaire permanent, 
CDI public 
▪ 1 poste permanent Auxiliaire de Puériculture à 17,5/35ème, agent non-titulaire 
permanent, CDI public 

 
Création : 

▪ 1 poste Puéricultrice de classe normale et classe supérieure à 35/35ème
, Fonctionnaire 

▪ 2 postes Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe à 35/35ème
, Fonctionnaire 

▪ 1 poste Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe ou 1ère classe à 17,5/35ème
, 

Fonctionnaire 
▪ 1 poste Adjoint d’Animation à 35/35ème

, Fonctionnaire 
- 1 poste d’adjoint d’animation à 17,5/35ème, Fonctionnaire 
▪ 1 poste permanent – Educateur de Jeunes Enfants à 35/35ème

, Non-titulaire CDD public 
▪ 1 poste permanent - Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe à 17,5/35ème

, Non-
titulaire CDD public 
▪ 1 poste permanent Adjoint d’Animation à 17,5/35ème

, Non-titulaire CDD public 
▪ 1 poste permanent Adjoint d’Animation à 35/35ème

, Non-titulaire CDD public 
 
Transformation : 

▪ 2 postes « Auxiliaire de puériculture 2ème classe à 35/35ème
, Fonctionnaire » remplacés 

par « Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe à 35/35ème
, Fonctionnaire » 

▪ 2 postes « Auxiliaire de puériculture 1ère classe à 35/35ème
, Fonctionnaire » remplacés 

par « Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe à 35/35ème
, Fonctionnaire » 
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POLITIQUES EDUCATIVES ET FAMILIALES – Périscolaire/Extrascolaire 
Création : 

▪ 3 postes non-permanent - Adjoint d’Animation à 6,5/35ème
, Non-titulaire CDD public, du 

01/01/2021 au 31/12/2021 
 
POLITIQUES EDUCATIVES ET FAMILIALES – Hygiène et service 
Création : 

▪ 1 poste Technicien territorial ou technicien principal 2è classe ou technicien principal 
1ère classe à 35/35ème – Fonctionnaire 
▪ 1 poste permanent – Responsable Hygiène, propreté et services à 35/35ème

, Non-
titulaire CDD public 

 
ARTICLE 2 : Autoriser Madame la Présidente à prendre toutes les dispositions pour mettre 
en œuvre la présente délibération. 
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QUESTIONS DIVERSES – QUESTION N°20 – APPROBATION DE LA CONVENTION 
RELATIVE AU SOUTIEN EXCEPTIONNEL APPORTE AUX OFFICES DU TOURISME EN 

REPONSE A LA CRISE SANITAIRE INDUITE PAR L’EPIDEMIE DE LA COVID-19 
 

 
Rapporteur : Madame BONNET-VALLET 
 
Monsieur le Président du Conseil départemental a transmis un courrier signé le 29 septembre 2021 
et réceptionné le 4 octobre 2021 pour proposer la signature d’une convention de soutien 
exceptionnel et conjoncturel aux offices du tourisme. 
 
Ce soutien se matérialise par l’attribution d’une subvention composée d’un soutien exceptionnel en 
2021 et d’une aide au fonctionnement. M. le Président du Département rappelle également que la 
collectivité qu’il préside et Côte d’Or Tourisme ont élaboré une nouvelle stratégie touristique déclinée 
sur le plan d’actions 2020-2023 associé au « manifeste pour un tourisme 100 % durable Côte d’Or ». 
 
Pour bénéficier de ce soutien, le Département propose la signature d’une convention tripartite à 
conclure entre le Département, Côte d’Or Tourisme et la CAP Val de Saône. 
 
Dans cette convention, il y a plusieurs catégories d’engagements qui concernent : 

- L’Office du tourisme, 
- La Cap Val de Saône. 

 
Ces engagements, qui sont pour la plupart déjà mis en œuvre, ont pour but de bien mettre en lumière 
la nécessité de faire la promotion réciproque des actions touristiques, de diffuser les supports de 
communication, de relayer et déployer la politique touristique destinée à favoriser la destination Côte 
d’Or. 
 
Vu le courrier de Monsieur le Président du Conseil départemental réceptionné le 4 octobre 2021, 
Vu la convention proposée par le Département de la Côte d’Or, 
 
Madame Bonnet-Vallet, en sa qualité de présidente de Côte d’Or Tourisme qui est cosignataire de 
la convention à venir, ne prend pas part au vote de la délibération et ce sera Madame Florence 
Moussard qui signera la convention au nom de la CAP Val de Saône. Monsieur SORDEL ne prend 
également pas part au vote. 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire a décidé : 
 

- D’approuver la convention proposée par le Département de la Côte d’Or relative au 
soutien exceptionnel en réponse à la crise sanitaire induite par l’épidémie de la COVID-
19. 

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

 
Madame BONNET-VALLET profite de cette dernière question à l’ordre du jour pour encore remercier 
Audrey Millant, puisqu’une nouvelle responsable de l’Office de Tourisme a été recrutée en la 
personne de Justine GAVIGNET qui travaillera maintenant avec Madame Florence Moussard, Vice-
Présidente déléguée au développement touristique, et nos agents des offices de tourisme. En 
attendant que Justine Gavignet arrive (début novembre 2021), Audrey Millant est encore sur les 
deux fonctions, tourisme et développement économique.  
 
Madame la Présidente lève la séance à 20h00.  
 

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


