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CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2021/07 

Du 15 décembre 2021 à 18H30  

A la salle des fêtes de MAGNY-MONTARLOT 

 

L’an deux mille vingt et un et le 15 décembre à 18H30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à Magny-Montarlot, 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,  
CUZZOLIN André,  
VAUCHEY Fabrice,  
ARBELTIER Dominique,  
BERNIER Michel,  
ANTOINE Hugues,  
DION Daniel,  
COUTURIER Michel,  
ROSSIN Jean-Claude,  
BECHE Patrice,  
LOICHOT Eric,  
MOUSSARD Florence,  
BOVET Patrick,  
ARMAND Martine,  
BONNEVIE Nicolas,  
AUROUSSEAU Maximilien,  
DELOY Franck,  
CICCARDINI Denis,  
DUNET Alain,  
RYSER Patrick,  
DELFOUR Jean-Paul,  
MARECHAL Daniel,  
BONNET-VALLET Marie-Claire,  
RUARD Daniel,  
VADOT Jean-Paul,  
LENOBLE Colette,  
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SORDEL Sébastien,  
SOMMET Evelyne,  
VAUTIER Cédric,  
LORAIN Anne-Lise. 
 
Conseillers titulaires absents :  

ZOUINE Karim,  

BUSI-BARTHELET Anne,  

VALLEE Benoît,  

VEURIOT Noël,  

CAMP Hubert,  

MAUSSERVEY Anthony,  

ROUSSEL Richard. 

 

Conseillers suppléants présents dotés du droit de vote :  

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

Conseillers titulaires représentés :  

OLIVEIRA Joanna donne procuration à MARTIN Charles,  

FLORENTIN Claude donne procuration à CUZZOLIN André,  

PAILLARD Carole donne procuration à PICHOT Laurent,  

DUFOUR Anthony donne procuration à BARCELO Maud,  

MIAU Valérie donne procuration à MARTINIEN Margot,  

ROYER Karine donne procuration à BARCELO Maud,  

COPPA Benoît donne procuration à VAUCHEY Fabrice,  

LAGUERRE Jean-Louis donne procuration à ANTOINE Hugues,  

BRINGOUT Christophe donne procuration à LORAIN Anne-Lise,  

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

DESMETZ Catherine donne procuration à BONNET-VALLET Marie-Claire,  

DELOGE Gabriel donne procuration à SOMMET Evelyne,  

PERNIN Annick donne procuration à MOUSSARD Florence,  

FEBVRET Christophe donne procuration à AUROUSSEAU Maximilien. 

 

Secrétaire de séance : DELOY Franck 
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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 DELOY Franck pour 
assurer le secrétariat de séance.  
 

PROPOS INTRODUCTIF DE MONSIEUR DELOY 

Bonsoir à tous, 

Je suis heureux de vous accueillir à Magny-Montarlot. Ce soir je ne vais pas présenter la commune 

mais je voudrais mettre quelque chose au point. J’ai entendu des choses, certains conseillers ont 

dit qu’il ne se passait jamais rien à Magny-Montarlot. Il se passe plein d’évènements, par exemple 

tous les mercredis, tous les jeudis des séances de Zumba se déroulent ici. Depuis 14 ans que je 

suis Maire de cette commune, 1,5 million d’euros d’investissement a été engagé sans emprunt. Je 

travaille beaucoup, sept jours sur sept, 24h sur 24h. Je suis un peu déçu d’entendre certaines 

paroles alors que je suis investi et que je suis un élu de proximité. Je vous souhaite de passer une 

bonne soirée.  

 

PROPOS INTRODUCTIF DE LA PRESIDENTE 

Chers collègues, 

Nous voici réunis pour cette dernière séance de notre assemblée délibérante de l’année 2021 et je 

remercie encore Monsieur le Maire, Franck Deloy, pour son accueil dans sa commune, pour ce qui 

concerne la première partie tout du moins. 

Pour engager cette dernière ligne droite, je vous formulerai un propos introductif court qui sera 

marqué sous le sceau de l’anticipation, apanage de la saine gestion. 

Un premier point aura trait à la tarification des services déchets sur 2022. Les conseils d’exploitations 

des services déchets d’Auxonne et de Pontailler se sont réunis jeudi 9 décembre 2021 pour dégager 

les premières esquisses de ce que seront les budgets 2022. Sans trop dévoiler nos discussions de 

janvier à mars 2022 sur les finances, nous serons ambitieux au niveau des investissements tout en 

maintenant les tarifs à leur niveau actuel. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos 

agents de collecte et de déchèteries, ainsi que les personnels administratifs dédiés, qui font au 

quotidien un travail remarquable et qui nous permettent d’assurer un service public de proximité. 

Pour maintenir ce niveau d’exigence, nous avons décidé de renforcer les équipes l’année prochaine 

pour apporter de la souplesse dans les plannings de travail de nos collaborateurs. C’est important 

car pour maintenir cette qualité de service, nous devons être dans l’anticipation des solutions à 

apporter aux problèmes posés. 

En parlant d’anticipation, vous allez avoir l’occasion ce soir de vous prononcer sur le tableau des 

emplois de la collectivité pour 2022. Au-delà de son adoption formelle, c’est un authentique outil de 

planification relatif à l’évolution de nos services publics. Chaque année, on vote ce document mais 
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il ne faut pas s’y tromper, les collègues vice-présidents et les responsables de service passent 

beaucoup de temps à évaluer les besoins du service public de demain et d’après-demain, qui se 

concrétisent dans ce tableau sur lequel vous allez vous prononcer. Je parlais de la collecte des 

déchets à l’instant, mais c’est également vrai pour l’eau et l’assainissement puisqu’il va vous être 

proposé le recrutement d’un technicien pour épauler notre ingénieur sur cette compétence qui monte 

en puissance. Dans cette partie, je ne peux pas occulter les politiques éducatives qui nécessitent 

un calibrage particulièrement fin des besoins en fonction des sites et des fréquentations pour 

répondre aux besoins au plus juste des réalités du terrain. Quand je vous dis cela, cela a l’air facile 

mais pour assister aux réunions de présentations, je peux vous assurer que c’est un travail de haute 

précision pour offrir un service public adapté aux évolutions tout en garantissant une maîtrise 

budgétaire. Là encore, je tiens à remercier les élus et les services pour ce travail. Je veux d’autant 

plus souligner cet engagement de nos équipes que vous l’avez peut-être su, il y avait une grève 

nationale dans l’animation ces 14 et 15 décembre 2021. Nous savons que ce sont des métiers en 

manque de reconnaissance et nous nous efforçons, année après année, d’améliorer l’attractivité 

des postes proposés et de valoriser les métiers et les carrières, en offrant des perspectives 

d’évolution au sein de notre communauté de communes. Beaucoup de décisions ne dépendent pas 

de notre niveau de responsabilité mais je peux vous assurer que pour les questions sur lesquelles 

nous avons la main, nous sommes aux manettes pour corréler exigence du service public avec des 

perspectives individuelles de développement des agents. 

Complètement autre chose, vous sera présentée ce soir une projection du diaporama relative au 

contrat de relance et de transition écologique qui reprend, notamment, l’ensemble des projets que 

vous avez listés auprès de Pierre Gohard. Il m’a semblé important de pouvoir vous restituer cette 

information générale sur ce dispositif contractuel et que nous puissions échanger pour que nous 

soyons au même niveau de connaissance sur ce dossier, tant au niveau des enjeux, du calendrier 

que de la méthodologie. Ce doit être une opportunité de développement de notre territoire et c’est 

exactement dans ce sens que nous avons présenté les choses auprès de Monsieur le Secrétaire 

général de la Préfecture ce matin, temps de travail qui faisait suite au comité de pilotage qui s’est 

tenu le 19 novembre 2021 avec les partenaires publics. L’étape suivante sera d’approuver le projet 

de convention et de le signer. Mais pour faire simple, d’après les services de l’Etat, les projets qui 

rentrent dans ce contrat sont ceux qui concourent à la transition écologique. Fort de cela, il nous 

appartient, Maires et élus communautaires, d’orienter les projets pour que cela puisse rentrer dans 

cette grille de lecture pour bénéficier des financements les plus intéressants tout en portant des 

projets qui entrent en résonnance avec notre Plan Climat Air Energie Territorial, et plus 

généralement avec cette transition écologique dont nous sommes toutes et tous dépositaires, quel 

que soit notre niveau de responsabilité individuelle ou collective. 

Deux points pour terminer ce propos : 

- Nous avons eu une réunion ce mardi 14 décembre 2021 avec l’Agence de l’Eau avec 

l’objectif de prolonger la durée de la convention d’une année, pour mettre en œuvre le 

programme défini. En effet, la signature de ce contrat de financements d’investissements a 

coïncidé avec le début de la crise sanitaire. Eu égard au contexte, il nous a semblé légitime 

de demander un délai pour réaliser le programme. Pour mémoire, il s’agit de 3 millions 

d’euros de subventions pour 9 millions d’euros de travaux. 

- Avec M. le Maire d’Auxonne, nous avons eu une réunion ce 14 décembre également avec 

le bureau d’étude qui sera chargé de travailler sur la révision du plan local d’urbanisme de la 

ville d’Auxonne. Cette réunion a été l’occasion de rappeler les projets communautaires situés 

sur le territoire de la ville centre afin d’anticiper d’un point de vue réglementaire les besoins 

à venir. 
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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, 
 
Mme la Présidente précise que sur le document transmis aux élus, il faut noter que M. Denis 
Undreiner, élu suppléant de M. Alain Dunet Maire de Maxilly-sur-Saône, était en réalité excusé, et 
non pas présent. 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire adopte le procès-verbal de la séance du Conseil 
communautaire du 25 novembre 2021. 
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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, 
 

 

12.11.2021 Décision portant acceptation du devis relatif au retrait des embacles hydrauliques 

obstruant les cours d'eau présents sur la commune d'Auxonne de l'entreprise E.I 

Imard Florian pour un montant de 4200 € HT 

23.11.2021 Décision portant sur le choix du prestataire pour l'équipement de 2 camions de 

collecte avec un système d'indentification - Proposition de l'entreprise SULO pour 

un montant de 21 725.04 € TTC 

07.12.2021 Décision portant sur la réalisation de travaux de fermeture d'un préau pour 
l'entraide cantonale de Pontailler sur Saône - Entreprise LEDON pour un montant 
de 12 000 € TTC. 
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FINANCES 
 

 

QUESTION N°04 – MAINTIEN DES TARIFS DES REDEVANCES – SERVICE DE 
COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS DE LA CAP VAL DE SAONE 

 
Rapporteur : Monsieur VAUTIER 
 
Monsieur VAUTIER présente le projet de vote des tarifs de redevance comme tous les ans, il faut 
donc les approuver pour le 1er janvier 2022. Ces tarifs ont été proposés et approuvés par les conseils 
d’exploitation qui ont eu lieu le 9 décembre 2021 après un travail sur le budget par les services. Pour 
voter des tarifs, il faut parler un peu budget car les montants des redevances à adopter sont corrélés 
au besoin financier pour équilibrer le budget. Le travail a commencé par une estimation des résultats 
pour 2021, avec un bilan global positif approchant 800 000 € (excédents reportés compris) qui 
servira à financer les projets à venir.  
Sur le budget 2022, la majeure partie des dépenses sont des charges à caractère général 
notamment tout ce qui est sous-traitance avec une légère baisse qui concerne le secteur de 
Pontailler puisque sur une année complète, nous n’aurons plus de prestation pour le gardiennage 
de déchèterie. Une stabilité du budget carburant est anticipée. Sur les charges de personnel, une 
hausse est prévue liée : 

- à la reprise en régie des déchèteries de Pontailler budgétée sur une année complète,  
- une chargé de prévention à 100 % sur une année complète,  
- un poste de remplaçant des gardiens de déchèterie sur une année complète,  
- et le renforcement des équipes de collecte puisque cela fonctionne à flux tendu sur certaines 

tournées avec un seul ripeur depuis une dizaine d’années, des ripeurs qui prennent de l’âge 
et des tournées qui ne diminuent pas en volume.  

 
Au niveau des recettes, il est proposé la stabilité des redevances au même titre que la stabilité de 
toutes les recettes liées aux ventes des produits même si a été constatée sur le 2nd semestre 2021 
une forte hausse en lien avec les matières premières, donc tout ce qui est acier, carton (...) et puis 
une stabilité de tout ce qui est soutien des éco-organismes.  
 
Lors du conseil d’exploitation du SPIC de Pontailler, la question des 100 000 € qui a servi au 
remboursement du budget général a été posée. Il est proposé au conseil communautaire la stabilité 
des tarifs de redevance et de dédier ce montant à l’investissement nécessité par un rattrapage sur 
le secteur de Pontailler. Sur ce secteur, quand un usager participe à hauteur de 89 € au service, il y 
a un peu moins de 8 € qui sont dédiés à l’investissement. Sur le secteur d’Auxonne, quand le coût 
à l’usager est de 67 €, il y a quasiment 18 € qui sont affectés à l’investissement donc il y a un écart 
significatif. L’objectif, c’est d’augmenter les investissements sur les deux années qui restent avant 
d’harmoniser les deux secteurs (C’est une obligation légale d’harmoniser). Un budget qui va être 
encore marqué par des investissements importants : un peu plus de 300 000 € pour la déchèterie 
de Pontailler qui va commencer en 2022, des achats de bennes pour ne plus avoir à les louer, des 
achats de bacs, la fin du renouvellement des PAV (points d’apport volontaire), des composteurs 
ainsi que l’ensemble des barrières d’accès en déchèterie. Ces investissements sont majoritairement 
financés par les amortissements qui ont été comptabilisés sur les deux budgets, environ 335 000 €. 
Sur le secteur de Pontailler, 60 000 € sera viré de la section de fonctionnement en investissement, 
complété par un emprunt pour environ 280 000 €. Il y a des marges de manœuvre, donc il sera 
proposé en 2022 de poursuivre les investissements pour opérer le rattrapage évoqué plus avant. 
Chaque investissement qui est proposé c’est dans le but d’optimiser le fonctionnement et la gestion. 
En déchèteries, ce sont des flux supplémentaires, la conteneurisation c’est du temps de gagné sur 
la collecte. En 2022, il y aura la conteneurisation du tri puisqu’au 1er janvier 2023, il faudra basculer 
sur l’extension des consignes de tri et il sera impératif de revoir une partie des bacs sur le secteur 
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de Pontailler et sur le centre-ville d’Auxonne. Ce budget permettra de proposer une stabilité des 
redevances.  
 
Madame BONNET-VALLET rappelle que les conseils d’exploitations se sont prononcés 
favorablement le 9 décembre 2021 et que la lumière est dans le prolongement des propos de M. 
Vautier. Elle remercie ce dernier et M. Aurousseau pour le travail très minutieux et rigoureux à faire 
en anticipation. Cela répond aux questions suivantes : Pourquoi avoir une chargée de mission 
prévention ? Pourquoi réorganiser les déchèteries ? Pourquoi s’engager dans de lourds 
investissements ? En amont de l’harmonisation de la facturation, de la tarification des 2 secteurs, il 
y a un élément dont il faut avoir conscience, c’est l’augmentation de la TGAP (taxe générale sur les 
activités polluantes). Cette hausse concerna tout le monde, le particulier, comme la PME de 400/500 
salariés. Cette fiscalité englobe les ordures ménagères résiduelles d’où la nécessité de très bien les 
valoriser, de continuer à ouvrir de nouvelles filières pour réduire les OMR collectée. Le produit de la 
TGAP ne revient pas à la CAP Val de Saône, c’est une fiscalité nationale. La TGAP pour 
l’incinération est de 17 € en 2021 et elle va augmenter de 47 % jusqu’en 2025 pour atteindre 25 € 
la tonne. Concernant l’enfouissement, le niveau est à 37 € et cela va aller jusqu’à 65 € la tonne en 
2025, soit 75 % d’augmentation. Donc cela explique la nécessité d’accompagner tous les habitants 
dans cette stratégie de tri, de valorisation au mieux des déchets, et ça c’est le cadre national. 
Cependant, il faudra qu’un jour une motion soit présentée en Conseil Communautaire pour que le 
produit de la TGAP nationale soit territorialisé, afin de financer des usines de traitement des 
emballages par exemple.  
 
Monsieur VAUTIER précise que la TGAP en 2025 par rapport à la TGAP en 2021, ce sera plus 
240 000 € sur l’ensemble du territoire.  
 
Monsieur BOVET demande s’il y aura une information aux habitants pour expliquer le maintien des 
tarifs de la redevance ? Il explique que les maires du secteur de Pontailler sont en première ligne et 
que les habitants leur « reprochent » de ne pas avoir su gérer la dette de 300 000 € et demandent 
à quel moment les tarifs vont baisser.  
 
Madame BONNET-VALLET répond que ce qui est prévu en termes de communication, c’est 
complètement lié à ce qui a été présenté lors de la présente séance pour constituer des éléments 
d’argumentaire à disposition des maires, qui pourront fournir des explications à leurs habitants. Pour 
ce qui concerne la communauté de communes, cela aura vocation à être retranscrit sur tous les 
supports dont elle dispose. 
 
A l’occasion du vote du budget 2021, l’assemblée communautaire avait décidé le maintien des tarifs 

de redevance simple sur le territoire de l’ancienne communauté de communes du canton de 

Pontailler et de redevance incitative sur le territoire de l’ancienne communauté de communes 

Auxonne Val de Saône. 

Pour l’exercice 2022, eu égard à une gestion raisonnable des deux budgets concernés et au 

contexte économique difficile, il est proposé de reconduire à nouveau les tarifs à un même niveau, 

sans tenir compte de la hausse du coût de la vie et des prix de matière première, qui ont été 

significatifs cette année 2021 (hausse de 2,8 % sur 1 an selon le baromètre de l’INSEE en novembre 

2021). 

Au surplus, l’année 2022 pourrait être marquée par la dernière année de la coexistence de deux 

modes de gestion différents sur le territoire communautaire puisque la loi impose, à effet du 1er 

janvier 2024 au plus tard (article 218 de la loi de finances pour 2021), d’harmoniser la gestion du 

service pour les 35 communes de la CAP Val de Saône. La question tarifaire sera donc 

nécessairement revue à l’occasion de ce travail d’harmonisation. Ce travail sur les tarifs aura un 

triple objectif : 

- Avoir les mêmes tarifs sur l’ensemble du territoire, avec le même mode de gestion, 
- Tenir compte des investissements importants qu’il sera nécessaire de consentir pour équiper 

les usagers de nouveaux bacs, pour anticiper l’extension des consignes de tri et pour 
anticiper également un nouveau mode de gestion pour les biodéchets, 
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- Tenir compte de la fiscalité exponentielle actée par l’Etat sur les 5 prochaines années, à 
travers la Taxation Générale des Activités Polluantes (TGAP) et qui surenchérit de manière 
importante le traitement des déchets, qu’il s’agisse de l’enfouissement ou de l’incinération. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales –CGCT- et notamment ses articles L.2333-76 à 

L.2333-80 et L.2224-13 à L.2224-17,   

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 dite Grenelle 1, et notamment son article 46, 
Vu l’article 218 de la loi de finances 2020-721 pour 2021 du 29 décembre 2020, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes,  
Vu l’avis des Conseils d’exploitation du 9 décembre, 
Vu les projets de grilles tarifaires en annexe, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide : 
 

- De reconduire à compter du 1er janvier 2022 les tarifs de redevance simple appliqués 
sur le territoire de l’ancienne communauté de communes du canton de Pontailler au 
même niveau que ceux appliqués en 2019, 2020 et 2021 ; 
 

- De reconduire à compter du 1er janvier 2022 les tarifs de redevance incitative appliqués 
sur le territoire de l’ancienne communauté de communes Auxonne Val de Saône au 
même niveau que ceux appliqués en 2019, 2020 et 2021, 
 

 

- De rappeler que l’année 2022 sera consacrée à un travail d’harmonisation de la gestion 
des deux services pour tenir compte des évolutions induites par les nouvelles 
réglementations en matière de gestion des déchets. 
 

 
 

QUESTION N°05 – AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER EN 
2022 LES CREDITS D’INVESTISSEMENT DANS LA LIMTE DU QUART DES CREDITS 

VOTES SUR LES BUDGETS 2021 DANS L’ATTENTE DU VOTE DES BUDGETS 
PRIMITIFS 2022 

 
Rapporteur : Monsieur BÉCHÉ 
 

La CAP Val de Saône a décidé de décaler son processus d’élaboration budgétaire qui devrait 
conduire à débattre des orientations budgétaires fin janvier 2022 et à voter les différents budgets au 
début du mois de mars 2022. 
 
Dans l’attente du vote du budget primitif 2022, il est nécessaire d’assurer le bon déroulement des 
différentes opérations portées par la Communauté de Communes en matière d’investissement.  
 
Les Collectivités ont la possibilité de prévoir une autorisation budgétaire spéciale permettant 
d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 
ouverts hors crédits afférents au remboursement de la dette et ce, jusqu’à l’adoption des budgets 
primitifs 2022 devant intervenir au plus tard le 15 avril 2022. 
 
Ces inscriptions budgétaires ne peuvent pas tenir compte non plus des restes à réaliser issus de 
l’exercice 2021 ni des reports. 
 
Vu l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les budgets primitifs votés le 04 mars 2021 et les décisions modificatives approuvées au cours 
de l’exercice. 
 
Compte-tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide :  
 

▪ D’autoriser Madame la Présidente ou son représentant titulaire d’une délégation à 
engager, liquider et mandater, avant l’adoption du budget primitif 2022, les dépenses 
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d’investissement dans les conditions suivantes, pour le budget principal : Le quart 
total des crédits votés en 2021 hors chapitre 16 = 141 007.75 € : 
 

o Chapitre 20 : 83 151.25 € 
▪ 2031 : 55 000 € 
▪ 204 : 28 151.25 € 

 
o Chapitre 21 : 57 856.50 € 

▪ 2188 : 57 856.50 € 
 

▪ D’autoriser Madame la Présidente ou son représentant titulaire d’une délégation à 
engager liquider et mandater, avant l’adoption du budget primitif 2022, les dépenses 
d’investissement dans les conditions suivantes, pour le budget Environnement-
déchets SPIC d’Auxonne : Le quart total des crédits votés en 2021 hors chapitre 16 = 
46 388 € : 
 

o Chapitre 20 : 11 000 € 
o Chapitre 21 : 35 388 € 

▪ 2135 : 35 388 € 
 

▪ D’autoriser Madame la Présidente ou son représentant titulaire d’une délégation à 
engager liquider et mandater, avant l’adoption du budget primitif 2021, les dépenses 
d’investissement dans les conditions suivantes, pour le budget Environnement-
déchets SPIC de Pontailler : Le quart total des crédits votés en 2021 hors chapitre 16 
= 82 973.75 € : 
 

o Chapitre 20 : 11 000 € 
o Chapitre 21 : 71 973.75 € 

▪ 2135 : 71 973.75 € 

 
▪ D’autoriser Madame la Présidente ou son représentant titulaire d’une délégation à 

engager, liquider et mandater, avant l’adoption du budget primitif 2022, les dépenses 
d’investissement dans les conditions suivantes, pour le budget Office de 
Tourisme : Le quart total des crédits votés en 2021 hors chapitre 16 = 21 773 € : 
 

o Chapitre 21 :  21 773 € 
▪ Article 2188 : 21 773 € 

 
▪ D’autoriser Madame la Présidente ou son représentant titulaire d’une délégation à 

engager, liquider et mandater, avant l’adoption du budget primitif 2022, les dépenses 
d’investissement dans les conditions suivantes, pour le budget Assainissement : Le 
quart total des crédits votés en 2021 hors chapitre 16 = 158 209.50 € : 
 

o Chapitre 20 : 44 676.95 € 
▪ Article 2031 : 44 676.95 € 

o Chapitre 21 : 81 664.28 € 
▪ Article 21532 : 81 664.28 € 

o Chapitre 23 : 31 868.27 € 
▪ Article 2315 : 31 868.27 € 

 

▪ D’autoriser Madame la Présidente ou son représentant titulaire d’une délégation à 
engager, liquider et mandater, avant l’adoption du budget primitif 2022, les dépenses 
d’investissement dans les conditions suivantes, pour le budget Eau : Le quart total 
des crédits votés en 2021 hors chapitre 16 = 234 488 € : 
 

o Chapitre 20 : 20 000 € 
▪ Article 2033 : 20 000 € 

o Chapitre 21 : 134 488 € 
▪ Article 21531 : 134 488 € 

o Chapitre 23 : 80 000 € 
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▪ Article 2315 : 80 000 €  
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QUESTION N°06 - BUDGET FUNERARIUM – DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
Rapporteur : Monsieur BÉCHÉ 
 
Une annuité d’amortissement manquante pour l’achat d’un ordinateur en 2015 doit être régularisée 
à la demande de Madame la Trésorière d’Auxonne.  
 
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°2021/02 du budget annexe 
Funérarium. 
 

Section de fonctionnement  

Dépenses  

Chapitre 66 - Charges financières 
- Article 66111 – intérêts  

- 212 € 

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

+212 € 

 
Section d’Investissement  

Recettes  

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

+212 € 

Dépenses  

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 
- Article 2188 – Autres 

-212 € 
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QUESTION N°07 - BUDGET PRINCIPAL 2021 - RETRAIT DE LA DECISION  
MODIFICATIVE N°3 

 
Rapporteur : Monsieur BÉCHÉ 
 
Suite 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%. Il convient ainsi d’inscrire les 
dépenses et recettes d’investissement correspondantes. 
 
Lors de la décision modificative votée le 25 novembre 2021, le montant de FCTVA n’avait pas été 
inscrit en recette, il convient de retirer la décision modificative ainsi votée et de lui substituer la 
présente. 
 
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°3 votée le 25 novembre 2021, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide :  
 

- De retirer la décision modificative n°3 votée au conseil communautaire du 25 
novembre 2021, 
 

- 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 € 

Chapitre 10- FCTVA 5 369.00 € 

Chapitre 16 - Emprunts 4 347.00 € 
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QUESTION N°08 – AIRE DES GENS DU VOYAGE – CONFIRMATION DU DOSSIER 
DETR (DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX) 

 
Rapporteur : Madame BONNET-VALLET 
 
Commune de plus de 5 000 habitants, la Ville d’Auxonne a été soumise à l’obligation de créer une 
aire d’accueil des gens du voyage en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2010, dite loi 
Besson, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, et au schéma départemental qui avait 
été prescrit. 
 
Néanmoins, aucun projet n’a pu émerger en dépit d’un projet qui avait été monté par la commune 
d’Auxonne à la fin des années 2000 mais abandonné suite à des recours juridictionnels introduits 
par une association de riverains opposée au projet. 
 
En application des dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015, codifiées à l’article L 5214-16 I 4°, 
la Communauté de communes s’est vue transférer cette thématique dans ses compétences 
obligatoires.  
 
La CAP Val de Saône se retrouve donc à devoir porter cet investissement. Ceci la pénalise 
financièrement puisque l’absence d’équipement préexistant empêche le financement de cette 
compétence par les mécanismes de la fiscalité professionnelle unique.  
 
La Communauté de communes souhaite se mettre dès que possible en conformité avec ses 
obligations légales. 
 
La maîtrise d’œuvre du projet a été attribuée le 29 octobre 2018 à l’entreprise JDBE.  
 
Le 9 avril 2019, a été acquise une parcelle de 6509 m² sise au Vieux Chemin de Dole sur la commune 
d’Auxonne au prix de 97 635 €. 
 
Le projet doit comporter, afin de respecter les normes techniques minimales définies par le décret 
du 29 juin 2001 (n°2001-569) :  

- Un Sol stabilisé, 
- Un Bloc sanitaire raccordé à un système d’assainissement comprenant au moins 4 douches 

et 8 WC pour 20 emplacements de caravane, 
- Accès à l’eau potable et l’électricité pour chaque place de caravane 

 
Un local d’accueil d’une trentaine de mètres carrés sera également disponible à l’entrée ainsi qu’un 
espace dédié à la gestion des déchets.  
 
Après une interruption temporaire du projet en 2020 et 2021 eu égard au contexte sanitaire, le projet 
va se poursuivre, et pour cela il est nécessaire de confirmer la demande de subvention au titre de 
la DETR pour l’année 2022 en déposant un dossier de demande au plus tard le 21 janvier 2022.  

- Le règlement DETR vise une subvention à hauteur de 70% d’une dépense plafonnée à 
15 254€ HT par place soit au maximum une subvention de 10 671,50€ par place. 

- Ce type d’équipement implique un autofinancement minimum de 30%. 
 
Par ailleurs, des travaux d’aménagement de la RD 905 seront à réaliser sous maîtrise d’ouvrage du 
département pour neutraliser la partie axiale de la RD 905 par un dispositif infranchissable (qui 
nécessite un élargissement de l’assiette routière), obligeant donc l’entrée de l’aire par la droite en 
venant d’Auxonne. La participation à ces travaux est estimée à 75 000 €, le Département finançant 
pour sa part à hauteur de 75 000 €, soit 50 % du coût d’aménagement. 
 
Toujours dans un souci de sécurité des flux et des déplacements, la sortie de l’aire d’accueil devra 
se faire par le Vieux Chemin de Dole. Pour cela, il est nécessaire de demander à la Mairie d’Auxonne 



16 

 

le classement en voirie d’intérêt communautaire du Vieux Chemin de Dole sur la partie arrière du 
terrain, jusqu’au carrefour avec la RD 905. 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide : 
 

- D’autoriser Madame la Présidente à solliciter toute subvention susceptible d’être 
octroyée et notamment au titre de la DETR, conformément au plan de financement 
annexé. 
  

- De solliciter auprès de la Ville d’Auxonne le classement en voirie d’intérêt 
communautaire du Vieux Chemin de Dole sur la partie reliant l’arrière du terrain dédié 
à l’aire des gens du voyage jusqu’au carrefour avec la RD 905. 
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ANNEXE 
PLAN DE FINANCEMENT 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR OU DSIL 
 

NOM DE LA COLLECTIVITÉ : Communauté de Communes Auxonne Pontailler Val-de-Saône 
INTITULE DE L’OPÉRATION : Aire d’accueil des gens du voyage 
DATE DU PLAN DE FINANCEMENT : 07/12/2021                                              VERSION N° :1 

- DÉPENSES HT : 
* travaux :  
 Aménagement de l’aire d’accueil :     300 000€  
 Travaux de voirie :     100 000€ 
 Aménagement carrefour RD (reversement au Département)  75 000€ (non soumis TVA) 
* maîtrise d’œuvre :    30 000 € (2) 
* bureau de contrôle technique :    ..................................€ (2) 
* bureau de coordination SPS :    ..................................€ (2) 
* autres :    ..................................€ (2) et (3) 
TOTAL DÉPENSES HT :    505 000.€ 

 

(1) : à détailler éventuellement si tous les travaux ne sont pas éligibles à toutes les subventions 
(2) : à remplir uniquement si l’opération est concernée par ce type de dépense 
(3) : préciser la nature des autres dépenses 

 

FONDS PRIVES (déclaratif) : 
Dons, mécénat, Fondation du patrimoine, 
ligues sportives, CAF de la Côte d’Or, etc.) 

montant de la 
dépense éligible 

pourcentage montant de l'aide 

 
   sollicitée 
   attribuée 

€ % …....................€ 

 
   sollicitée 
   attribuée 

€ % …....................€ 

    

Recettes nettes sur 5 ans 
(voir page 2) 

 

  locations 
  ventes 

détail du calcul : compléter 
le tableau de calcul des 
recettes nettes (page 
suivante) 

total des recettes 
nettes sur 5 ans : 
 
…..........................€ 

 
- MONTANT DE LA DÉPENSE ÉLIGIBLE À LA DETR ET/OU DSIL : 

total des dépenses HT – recettes nettes sur 5 ans = montant de la dépense éligible DETR/DSIL 
 

______________€ – _____________________€ =330 000€ 
 

financements publics concernés 
montant de la dépense 

éligible à la DETR ou DSIL pourcentage 
montant du 
financement 

DETR  ou DSIL    sollicité 213 430 € 42% 213 430 € 

Conseil départemental 
   sollicité 
   attribué 30 000€ 6% 30 000€ 

CRBFC 
   sollicité 
   attribué € % € 

Autre :_____________ 
   sollicité 
   attribué € % € 

Autre :_____________ 
   sollicité 
   attribué € % € 

Autre :_____________ 
   sollicité 
   attribué € % € 

AUTOFINANCEMENT 
MAÎTRE D’OUVRAGE 

  emprunt 
  fonds propres 261 570 € 52 % 261 570 € 

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS  243 430€ % 243 430 € 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 

QUESTION N°09 - APPROBATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 2022 
 
Rapporteur : Monsieur VAUCHEY 
 
Comme pour chaque exercice budgétaire, il est nécessaire d’approuver le tableau des effectifs 
prévisionnel au 1er janvier de l’exercice, qui devra être annexé au budget lors de son vote au conseil 
communautaire. 
 
Pour rappel, l’instruction du tableau des effectifs requiert un travail d’anticipation sur l’évolution du 
nombre d’agents au sein de la collectivité mais aussi sur l’évolution des carrières de ces derniers au 
cours de l’année. Il s’agit d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de la 
collectivité pour l’année en cours mais également d’une gestion par anticipation de l’évolution à 
moyen terme de la collectivité. 
 
Ainsi, les objectifs principaux dans la proposition du tableau des effectifs 2022 s’articulent de la 
manière suivante : 

• Prise en compte de l’évolution des services publics proposés par la CAP Val de Saône ; 

• Anticipation des recrutements à venir et identification des types de postes nécessaire en 
fonction des compétences et qualifications recherchées. Ce travail peut aboutir à l’ouverture 
de plusieurs postes dans le tableau des effectifs pour le recrutement uniquement d’un agent ; 

• Proposition d’une stratégie permettant d’offrir des postes attractifs tant sur la quotité horaire 
que sur la pérennité de l’emploi lorsque cela est possible au regard du fonctionnement et des 
besoins du service ; 

• Anticipation et prévision des évolutions de carrière des agents titulaires actuellement en 
poste (avancement de grade) ainsi que les potentielles réussites au concours dont le 
passage est fortement encouragé auprès des agents recrutés. 

 
Les principales évolutions du tableau des effectifs, pour l’année 2022, se structurent comme suit. 
 
Il est précisé que les agents concernés par les modifications contractuelles ont été reçus par leur 
responsable et vont recevoir leur contrat à signer, un courrier ainsi que leur nouvel emploi du temps 
(le cas échéant) pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022. 
 

A. POLITIQUES EDUCATIVES ET FAMILIALES 
 
Service Périscolaire/Extrascolaire 
 
Comme chaque année, le domaine de l’enfance jeunesse est celui qui comporte le plus de 
changements en raison de l’évolution de la fréquentation des accueils périscolaires et des accueils 
de loisirs. En effet, plusieurs paramètres font évoluer les quotités horaires des postes : 

- Les variations globales des effectifs enfants sur tout le périmètre communautaire ; 
- Les variations site par site. 

 
Ainsi, il est possible d’avoir un volume d’enfants identique en raisonnement global mais quand on 
affine site par site, des baisses importantes sur des sites et des hausses importantes sur d’autres 
sites, en fonction notamment de la dynamique démographique de chaque partie du territoire, sont 
notables. Il est également difficilement envisageable, sur du temps périscolaire, que des agents 
travaillant sur le site de Les Maillys, par exemple, soient mobilisables à Binges ou Talmay et 
réciproquement. 
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En outre, l’Association Nationale des Directeurs et des Cadres de l’éducation des Villes et des 
Collectivités Territoriales (ANDEV) alerte sur la situation de l’animation périscolaire. En effet, 37 % 
des besoins en animateurs ne sont plus couverts dans les écoles françaises. C’est le résultat 
inquiétant d’une enquête flash de l’ANDEV qui appelle à changer la donne sur cette fonction au 
temps par définition morcelé, à temps non complet, nécessitant donc de la proximité géographique, 
et un besoin de professionnalisation. 
 
En parallèle, le nombre d’enfants fréquentant le périscolaire augmente. Cette hausse d’effectifs est 
certainement un effet post-covid avec des parents télétravaillant davantage et qui ont recours au 
service périscolaire pour mener à bien leurs missions professionnelles à domicile ou ailleurs. 
 
Face à ces paramètres, certaines communes ou communautés de communes se voient obligées de 
fermer des services périscolaires faute de personnel qualifié et motivé, ou encore du fait de 
problèmes budgétaires. 
 
Dans ce contexte, l’équipe de direction des politiques éducatives et familiales a décidé de renforcer 
l’attractivité de certains contrats afin de rendre certains postes plus attrayants pour les agents et de 
permettre une stabilité d’emploi. 
 
Ainsi, sur les postes permanents en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, il est 
proposé de modifier le tableau des effectifs au 1er janvier 2022 comme suit : 

- Transformation de 17 postes d’adjoint d’animation – permanents - non titulaires - entre 6h30 
et 12h hebdomadaires en 16 postes de 13h ; 

- Transformation de 5 postes d’adjoint d’animation – permanents - non titulaires – entre 6h30 
et 16h30 hebdomadaires en 5 postes de 17h30 ; 

- Transformation de 3 postes d’adjoint d’animation – permanents - non titulaires – entre 16h30 
et 17h30 hebdomadaires en 3 postes de 20h ; 

- Transformation d’1 poste d’adjoint d’animation – permanent - non titulaire – de 23h en 1 
poste de 25h ; 

- Transformation de 2 postes d’adjoint d’animation – permanents - non titulaires – de 27h en 
2 postes de 28h ; 

- Diminution d’1 poste d’adjoint d’animation – permanent - non titulaire – de 23h 
hebdomadaires à 1 poste de 13h ; 

- Création d’1 poste d’adjoint d’animation – permanent - non titulaire – de 6h30 
hebdomadaires ; 

- Création d’1 poste d’adjoint d’animation – permanent - non titulaire – de 20h hebdomadaires ; 
- Création d’1 poste d’adjoint d’animation – permanent – titulaire – de 25h hebdomadaire (en 

prévision d’une demande de diminution de temps de travail pour des raisons personnelles). 
 
Parallèlement, il est proposé de maintenir au tableau des effectifs des postes qui ne seront pas 
occupés au 1er janvier mais qui permettront d’assurer une provision (une réserve) si des 
recrutements en cours d’année sont nécessaires pour faire face aux besoins du service. L’existence 
de ces postes ne signifie pas que la collectivité fait un choix budgétaire, cela signifie simplement 
qu’elle maintient des postes, sur différentes quotités horaires pour assurer la continuité du service 
public en cas de besoin. 
 
Sur les postes en emploi saisonnier selon l’article 3 2° de la loi du 26 janvier 1984 : 

- Inscription au tableau des effectifs de 32 postes d’adjoint d’animation de 35h (identique au 
tableau de 2021) ; 

- Inscription au tableau des effectifs de 4 postes d’adjoint technique de 35h (identique au 
tableau 2021) ; 

- Inscription au tableau des effectifs de 2 postes d’animateur (identique au tableau 2021), 
 
En synthèse, il y a au total les situations suivantes : 

- 86 agents qui poursuivent leur engagement (titulaires, CDI, CDD, apprenti) avec la 
communauté de communes dont 28 changements de quotités horaires ; 

- 8 agents qui ont souhaité ne pas renouveler leur contrat ; 
- 2 agents qui ont demandé une disponibilité courant 2021 ; 
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- 2 agents à qui il n’a pas été proposé de renouvellement ; 
- 2 créations de poste. 

 
Service Hygiène et qualité 
 
Face à l’augmentation du nombre d’enfants au périscolaire fin 2021 et 2022, au vieillissement et à 
la fatigue des équipes en place, le service Hygiène doit s’adapter et se structurer. Pour répondre à 
cela, une reconfiguration des contrats est également proposée et une modification du tableau des 
effectifs est proposée comme suit : 

- Transformation d’1 poste d’adjoint Technique – permanent - non titulaire - de 16h30 
hebdomadaires en 1 poste de 17h30 ; 

- Transformation d’1 poste d’adjoint Technique – permanent - non titulaire - de 6h30 
hebdomadaires en 1 poste de 15h ; 

- Transformation d’1 poste d’adjoint Technique – permanent - non titulaire – CDI - de 30,68h 
hebdomadaires en 1 poste de 35h ; 

- Création d’1 poste d’adjoint Technique – permanent - non titulaire – de 21h hebdomadaires ; 
- Création d’1 poste d’adjoint Technique – permanent - non titulaire – de 35h hebdomadaires ; 

 
En synthèse, il y a au total les situations suivantes : 

- 31 agents qui poursuivent leur engagement (titulaires, CDI, CDD, apprenti) avec la 
communauté de communes dont 3 changements de quotités horaires ; 

- 1 agent à qui il n’a pas été proposé de renouvellement ; 
- 1 agent ayant demandé une disponibilité à compter du 01/01/2022 ; 
- 2 créations de poste. 

 
 
Service de la Petite-Enfance 
 
Suite à une procédure de recrutement en cette fin d’année 2021, la Directrice adjointe du Multi-
accueil d’Auxonne actuellement au grade de Puéricultrice classe normal sur un poste à 17h30 va 
passer à temps plein pour assurer les missions de Directrice de crèche à compter du 1er janvier 2022 
(remplacement de la Directrice en poste pour qui le détachement a pris fin début décembre 2021). 
 
Ce recrutement implique le recrutement, début 2022, d’un/e Educateur/rice de Jeune Enfants (EJE) 
pour assurer les missions de Directeur/rice adjoint/e de crèche. Ce poste restant à définir en termes 
de quotité horaire, il convient de prévoir, dans le tableau des effectifs, un poste d’EJE à 17h30 ainsi 
qu’un poste d’EJE à 35h – permanent – titulaire et non titulaire (afin de ne pas être bloqué lors du 
recrutement en fonction des profils reçus). 
 
De plus, un agent actuellement au grade d’adjoint d’animation sur un poste de 28h passera à 35h 
afin d’apporter de la souplesse dans la gestion d’équipe et de pouvoir satisfaire au taux 
d’encadrement imposés par la règlementation de la petite-enfance. 
 
Enfin, afin d’anticiper l’évolution de carrière d’une de nos agents actuellement en poste (passage 
d’une VAE d’Auxiliaire de Puériculture), il est important de prévoir la modification de son poste. 
 
Ces modifications viennent poursuivre et conclure une démarche volontariste de la collectivité qui 
visait à développer à la crèche d’Auxonne la présence de professionnelles à temps complet (il y 
avait une majorité de temps non complets il y a encore deux ans, ce qui était le fait de l’histoire de 
la reprise de la halte-garderie associative en 2012) et un renforcement de la professionnalisation 
des équipes. 
 
Ainsi, il est proposé les modifications du tableau des effectifs comme suit : 

- Transformation d’1 poste d’adjoint d’animation – permanent - non titulaire – CDI - de 28h 
hebdomadaires en 1 poste d’adjoint d’animation – permanent - non titulaire – CDI - de 35h ; 

- Transformation d’1 poste de Puéricultrice classe normale – permanent – titulaire – de 17h30 
en 1 poste de Puéricultrice classe normale – permanent – titulaire – de 35h ; 

- Création d’1 poste d’Auxiliaire de puériculture – permanent – non titulaire – CDI – de 35h ; 
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- Création d’1 poste d’EJE et EJE hors classe – permanent – titulaire – de 17h30 ; 
- Création d’1 poste d’EJE– permanent – non-titulaire - de 17h30 ; 
- Création d’1 poste d’EJE et EJE hors classe – permanent – titulaire – de 35h ; 
- Création d’1 poste d’EJE – permanent – non titulaire – de 35h. 

 
En synthèse, il y a au total les situations suivantes : 

- 19 agents qui poursuivent leur engagement (titulaires, CDI, CDD, apprenti) avec la 
communauté de communes dont 2 changements de quotités horaires ; 

- 1 agent a quitté la collectivité suite à une fin de détachement anticipée ; 
- 1 agent à recruter au poste de directrice adjointe au sein du Multi-Accueil d’Auxonne 

(début 2022). 
 

B. SERVICE ENVIRONNEMENT ET DECHETS 
 
Afin de pérenniser les 3 agents recrutés en cours d’année 2021 au sein de l’équipe Environnement 
et déchets, il est proposé de renouveler leurs contrats à durée déterminée en contrat à durée 
indéterminée de droit privé (SPIC) à compter du 1er janvier 2022. 
 
De plus, afin de pouvoir apporter de la souplesse dans l’équipe, un poste en contrat de droit privé 
est ajouté en prévision. 
 
Il est donc souhaité la modification du tableau des effectifs comme suit : 

- Transformation d’1 poste d’adjoint Technique – permanent - non titulaire – CDD de droit privé 
- de 12h hebdomadaires en 1 poste d’adjoint Technique – permanent - non titulaire – CDI de 
droit privé - de 12 sur le budget SPIC ; 

- Transformation d’1 poste d’adjoint Technique – permanent - non titulaire – CDD de droit privé 
- de 35h hebdomadaires en 1 poste d’adjoint Technique – permanent - non titulaire – CDI de 
droit privé - de 35h sur le budget SPIC ; 

- Création d’1 poste d’adjoint Technique – permanent - non titulaire – CDD de droit privé de 
35h sur le budget SPIC ; 

- Création d’1 poste d’adjoint Technique – permanent - non titulaire – CDI de droit privé de 
35h sur le budget SPIC. 

 
En synthèse, il y a au total les situations suivantes : 

- 15 agents qui poursuivent leur engagement (titulaires, CDI, CDD) dont 4 agents qui 
bénéficieront d’un renouvellement de contrat à durée indéterminée de droit privé (sur 
le budget SPIC) ; 

- Création d’1 poste d’adjoint technique en cas de besoin au cours de l’année. 
 

C. EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
En prévision d’un accroissement des missions sur cette thématique, la collectivité envisage la 
création d’un poste de collaborateur technique Eau et Assainissement dans la filière administrative 
ou dans la filière technique (fonction du profil), non titulaire permanent, en fonction des orientations 
budgétaires qui seront débattues dans le cadre de la préparation budgétaire 2022. 
 

D. ADMINISTRATION GENERALE 
 
Service des Ressources Humaines 
 
Dans le cadre du confortement du service RH (2 ETP sur 5 jours), un des agents, actuellement en 
poste 50% secrétariat de mairie et 50% RH, a fait le choix de passer à 100% sur le secrétariat de 
mairie et la coordination du pôle des secrétaires de mairie. Cela implique donc le recrutement d’une 
nouvelle personne au sein du service RH. 
Pour ce faire, il est nécessaire d’ajouter au tableau des effectifs, un poste d’Assistant/e RH – 
permanent – non-titulaire – de 35h. 
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Des postes de Rédacteur titulaire et Adjoint Administratif titulaire existant déjà dans le tableau des 
effectifs et non pourvus, il n’est pas nécessaire d’en ajouter. 
 
Service de la Police Municipale intercommunale en application de l’article L 512-2 du code de 
la sécurité intérieure 
 
Suite à une demande de 4 communes, la CAP Val de Saône a mis en place un service 
intercommunal de police municipale. Un premier recrutement a eu lieu en cette fin d’année 2021. 
 
Afin d’anticiper le potentiel besoin d’un deuxième agent policier municipal, il est proposé de modifier 
le tableau des effectifs comme suit : 

- Création d’1 poste - permanent – Titulaire – de 35h hebdomadaire 
Filière : Sécurité - Police 
Grades : Gardien-brigadier de police municipale (ce grade prend l’appellation de « brigadier » 
après quatre années de services effectifs dans le grade) / Brigadier- chef principal de police 
municipale / Chef de police municipale (en voie d’extinction). 

 
Service Technique 
 
Dans le cadre d’un renforcement de l’équipe technique, un poste mutualisé avec le service 
Environnement avait été créé (cf. CC 38-507 071021). Or, après plusieurs mois de procédure de 
recrutement, il s’avère qu’aucun profil de candidat n’a satisfait aux attentes des deux services. 
 
Ainsi, il est proposé ici de partir, d’un coté sur un recrutement 100% Environnement-Déchet (poste 
d’adjoint Technique déjà existant dans le tableau des emplois), et d’un autre coté sur un recrutement 
d’un apprenti pour le service Technique. 
 
A ce titre, il convient de créer un poste d’apprenti – non permanent – Adjoint Technique de 
septembre 2022 à août 2023. 
 

E. ECOLE DE MUSIQUE ET D’ARTS 
 
Afin de satisfaire l’augmentation de la demande et de compenser le départ en retraite d’un de nos 
enseignant de musique, une augmentation de 4h d’enseignement est nécessaire sur le contrat d’une 
des enseignantes de musique ainsi qu’une augmentation de 10h pour un autre enseignant. 
 
Ainsi, il est proposé la modification du tableau des effectif comme suit : 

- Transformation d’1 poste d’Assistant/e d’enseignement artistique principal de 2ème classe – 
permanent – titulaire – de 10h hebdomadaire en 1 poste d’Assistant/e d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe – permanent – titulaire – de 14h ; Cela a pour but 
d’augmenter l’enseignement de la flûte sur 2 heures, et d’augmenter de 2 heures la formation 
musicale. 

- Transformation d’1 poste d’Assistant/e d’enseignement artistique principal de 2ème classe – 
permanent – non titulaire – de 5h hebdomadaire en 1 poste d’Assistant/e d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe – permanent – non titulaire – de 15h. Cela a pour but de 
positionner des heures de piano sur un agent en poste, qui va ainsi remplacer un agent qui 
part à la retraite. 

 
F. AVANCEMENT DE GRADE 2021 

 
Dans le prolongement du PPCR (parcours professionnel, carrière, rémunération) 2021 et de la 
valorisation des carrières des agents, la collectivité a décidé de faire évoluer 11 agents répondant 
aux critères d’éligibilité de l’avancement de grade définis via les Lignes Directrices de Gestion. 
 
Ainsi, à partir du 1er janvier 2022, 11 agents vont bénéficier d’un avancement de grade qu’il est 
important d’intégrer dans le tableau des effectifs.  
 
Les modifications suivantes du tableau des effectifs sont donc proposées : 
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- Création de 2 postes d’Adjoint technique principal 1° cl – permanent – titulaire – de 35h ; 
- Création de 2 postes d’Adjoint d’animation principal 2° cl – permanent – titulaire – de 35h  
- Transformation d’1 poste d’Adjoint administratif principal 2° cl – permanent – titulaire – de 

32h en 1 poste d’Adjoint administratif principal 1° cl – permanent – titulaire – de 32h ; 
- Transformation de 2 postes d’Adjoint d’animation – permanent – titulaire – de 25h en 2 postes 

d’Adjoint s’animation principal 2° cl – permanent – titulaire – de 25h ; 
- Transformation d’1 poste d’Adjoint d’animation – permanent – titulaire – de 20h en 1 poste 

d’Adjoint d’animation principal 2° cl – permanent – titulaire – de 20h ; 
- Transformation d’1 poste d’Animateur territorial – permanent – titulaire – de 35h en 1 poste 

d’Animateur principal 2° cl – permanent – titulaire – de 35h ; 
- Transformation d’1 poste d’Adjoint technique – permanent – titulaire – de 30h en 1 poste 

d’Adjoint technique principal 2° cl – permanent – titulaire – de 30h ; 
- Transformation d’1 poste d’Adjoint technique – permanent – titulaire – de 23h en 1 poste 

d’Adjoint technique principal 2° cl – permanent – titulaire – de 23h ; 
 

G. POSTES NON TITULAIRES, NON PERMANENTS 
 
Une large révision a été opérée du tableau des emplois non titulaires non permanents. En effet, la 
majeure partie des emplois des personnes qui ont pu être rebasculées sur des emplois dits 
permanents est proposée au Comité technique. 
 
Cela implique que sur ce tableau des emplois non permanents, des postes sont ouverts, au nombre 
de 93 mais ils ne seront pourvus qu’en cas d’accroissement temporaire d’activité ou d’activités 
saisonnières. 
 
Ainsi, on retrouve une cohérence dans la présentation : 

- Dans le tableau des emplois permanents, il y a les postes des agents qui font fonctionner les 
services au quotidien, 

- Dans le tableau des emplois non permanents, des postes sont ouverts, ils permettront 
d’assurer la continuité des services si l’intérêt du service l’exige. 

 
Les agents qui sont encore dans ce tableau ont vocation à intégrer un emploi permanent, s’ils le 
souhaitent, après la publication réglementaire du poste et la mise en œuvre de la procédure de 
recrutement adéquate. 
 
 
Vu l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le code du travail, 
Vu l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu les articles 3 et suivants de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu l’avis du Comité technique du 13 décembre 2021, 
Vu le tableau des effectifs joint en annexe, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
 

- D’approuver le tableau des effectifs au 1er janvier 2022 conformément aux documents 
joints (tableau des emplois permanents, tableau des emplois non permanents et 
éléments explicatifs). 

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

arrêtés, contrats ou les avenants éventuels correspondants, 
 

- De préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 012 des budgets 
principaux, annexes Environnement-Déchets Auxonne et Pontailler, annexe office du 
tourisme, annexes eau et assainissement. 
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QUESTION N°10 - CREATION D’UNE INDEMNITE SPECIALE DE FONCTIONS DES 
AGENTS ET DES CHEFS DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 

 
Rapporteur : Monsieur VAUCHEY 
 
Le régime indemnitaire de la filière police est paru dans un décret 97-702 du 31 mai 1997. 
 
Les indemnités spéciales de fonction des gardes champêtres et des agents de police municipale 
sont remplacées par une indemnité spéciale mensuelle de fonction cumulable avec les indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires. 
 
A compter du 1er juin 1997, chaque assemblée délibérante a pu prévoir la mise en place du nouveau 
régime indemnitaire des agents relevant de la filière police en se référant au nouveau texte. 
 
Dans le cadre de la création d’une police intercommunale intéressant 4 communes de la CAP Val 
de Saône, conformément à l’article L 512-2 du code de la sécurité intérieure, et afin de pouvoir 
recruter un agent de police municipale, il convient de prévoir la mise en place du régime indemnitaire 
spécifique au cadre d’emplois auquel appartient la personne amenée à exercer ses fonctions, à 
savoir « indemnité spéciale mensuelle de fonctions ». 
 
 
BENEFICIAIRES : 
Agents titulaires ou stagiaires 
 
CADRES D’EMPLOIS CONCERNES : 

• Agent de police municipale 

• Chef de service de police municipale 
 
CONDITIONS D’OCTROI : 
Exercer des fonctions de police municipale. 
 
MONTANTS : 

• Agents de Police Municipale ➔ Taux individuel maximum de 20% du traitement soumis à 
retenue pour pension (hors supplément familial et indemnité de résidence). 

 

• Chefs de service de Police Municipale ➔ 
 

GRADE : Chef de service de police 
municipale 

Indemnité spéciale mensuelle de fonctions 

Classe normale jusqu’au 5ème échelon inclus Taux individuel maximum : 22 % du traitement brut 

Classe normale du 6ème au 13ème échelon Taux individuel maximum : 30 % du traitement brut 

Classe supérieure au 1er échelon Taux individuel maximum : 22 % du traitement brut 

Classe supérieure du 2ème au 8ème échelon Taux individuel maximum : 30 % du traitement brut 

Classe exceptionnelle Taux individuel maximum : 30 % du traitement brut 

 
Vu la Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 (JO du 17 décembre 1996), 
Vu l’article L 512-2 du Code de la sécurité intérieure, 
Vu le Décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre 
d’emplois des agents de police municipale et du cadre d’emplois des gardes champêtres, 
Vu le Décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre 
d'emplois des chefs de service de police municipale,  



25 

 

Vu le Décret n° 2006-1397 du 17 novembre 2006 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires 
des cadres d’emplois de garde champêtre, d’agent de police municipale, de chef de service de police 
municipale, 
 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
 

- D’approuver la mise en place du régime indemnitaire pour les agents relevant du cadre 
d’emplois des policiers municipaux, des gardes champêtres et des chefs de service 
de police municipale, à travers l’indemnité spéciale mensuelle de fonction, dans les 
conditions exposées ci-dessus. 

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

actes juridiques correspondants, 
 

- De préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 012 du budget 
principal. 
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QUESTION N°11 - DELIBERATION DE PRINCIPE – TEMPS DE TRAVAIL A LA CAP 
VAL DE SAONE – MISE EN ŒUVRE DE L’ARTICLE 47 DE LA LOI DU 6 AOUT 2019 

 
Rapporteur : Monsieur VAUCHEY 
 
L’article 21 de la loi 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction 
publique territoriale a étendu le régime des « 35 heures hebdomadaires » qui avait été mis en place 
dans le secteur privé à compter du 1er janvier 2000 via la loi n° 1998-461 du 13 juin 1998, 
dite loi « Aubry I. 
 
L’article 21 alinéa 2 autorisait les collectivités locales, qui avaient mis en place un régime du temps 
de travail plus avantageux que celui de la loi du 3 janvier 2001 avant son entrée en vigueur, à 
maintenir localement et à titre dérogatoire leur réglementation sur la durée hebdomadaire de travail. 
 
En outre, pour les collectivités qui n’avaient pas de régime spécifique, la direction générale des 
collectivités locales (DGCL) puis la jurisprudence étaient venues préciser que la durée annuelle du 
travail, 1600 heures, constituait un plancher et un plafond = (CE, 9 octobre 2002, Fédération 
Nationale Interco CFDT, n° 238461). 
 
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, modifiée par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, relative à la 
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a créé une journée 
de solidarité non rémunérée pour les salariés en vue d’assurer le financement des actions en faveur 
de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Ainsi, la durée annuelle du travail est passée 
à compter du 1er janvier 2005 de 1600 à 1607 heures. 
 
Il découle des textes de loi qui précèdent que le temps de travail applicable aux communautés de 
communes, telles que la Communauté de communes Auxonne Val de Saône (créée le 1er janvier 
2005) ou la Communauté de communes du Canton de Pontailler (créée le 1er janvier 2003), et 
ensuite la Communauté de communes Auxonne Pontailler Val de Saône (créée le 1er janvier 2017) 
était de 1607 heures, plancher / plafond.  
 
En effet, du fait de la création de ces établissements publics postérieurement à l’entrée en vigueur 
de la loi du 3 janvier 2001, aucune dérogation ne pouvait être appliquée. 
 
Cependant, à la marge, quelques dérogations individuelles ont été mises en place : 
 

- De par la mise en œuvre d’une disposition législative concurrente : Conformément à l’article 
L 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, les agents qui faisaient l’objet d’un 
transfert de collectivité à l’occasion d’un transfert de compétence, pouvaient, s’ils y avaient 
intérêt, conserver à titre individuel le maintien de leurs avantages acquis. Tel a été le cas, 
par exemple, d’agents venant du service restauration scolaire de la mairie d’Auxonne qui 
eux, avaient pu conserver cette dérogation car elle était antérieure à la loi du 3 janvier 2001. 
Cette même règle a prévalu lors de la dissolution du syndicat mixte de gestion des déchets 
du secteur Mirebeau – Pontailler lorsque des agents ont été transférés à la CAP Val de 
Saône. 
 

- De par des négociations avec les partenaires sociaux :  
o Il en a été ainsi du temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail pour 

certains agents qui était comptabilité comme du temps de travail effectif alors même 
qu’une jurisprudence du Conseil d’Etat - 5 février 2015, M. A.B. n°366269 - l’a exclu 
dès lors que sur ce temps, les agents n’étaient pas tenus de se conformer aux 
directives de leur responsable hiérarchique. 

o Demi-journée « président / présidente » à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
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Or, l’article 47 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dispose : 
« I.- Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de 
l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication 
de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de 
leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles 
entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition ». 
 
Il résulte de cette disposition législative, qu’au 1er janvier 2022, tous les dispositifs dérogatoires à la 
règle des 1607 heures annuelles, plancher – plafond, cessent de reposer sur une base légale. 
 
Par une circulaire du 21 octobre 2021, Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne Franche Comté 
et du Département de la Côte d’Or rappelait la nécessité de respecter cette disposition légale au 1er 
janvier 2022 pour l’ensemble des collectivités du bloc communal (= communes, communautés de 
communes, syndicats intercommunaux). 
 
Par un nouveau courrier du 1er décembre 2021, Monsieur le Préfet a rappelé sa précédente circulaire 
et sollicite la transmission des délibérations de nature à lui permettre de vérifier le respect de la loi 
par les collectivités du bloc communal dans le département. 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé au Conseil communautaire de confirmer que la 
CAP Val de Saône se conformera aux obligations légales découlant de l’article 47 de la loi du 6 août 
2019. 
 
Vu l’article 21 de la loi du 3 janvier 2001, 
Vu l’article 47 de la loi du 6 août 2019, 
Vu la circulaire du 21 octobre 2021 de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne Franche Comté 
et du Département de la Côte d’or, 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet en date du 1er décembre 2021, 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide :  
 

- De Confirmer le principe que la CAP Val de Saône respectera au 1er janvier 2022 les 
obligations découlant de l’article 47 de la loi du 6 août 2019. 

 
- De préciser que les régimes dérogatoires à la règle des 1607 heures annuel plancher 

– plafond cesseront d’avoir toute base légale au 1er janvier 2022. 
 

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

 
 

QUESTION N°12 - PRESENTATION AUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DU 
DIAPORAMA RELATIF AU CRTE (CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 

ECOLOGIQUE) 
 
 
Document présenté en séance de conseil communautaire par Pierre GOHARD. 
 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
Aucune question diverse n’est posée.  

 
 

Madame la Présidente lève la séance à 20h01.  
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


