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CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 2022/01 

Du 27 janvier à 18H30  

A la salle des fêtes de TRECLUN 

 

L’an deux mille vingt-deux et le 27 janvier à 18H30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

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

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

 

Conseillers titulaires présents :  

MAZAUDIER Gilbert,  

COIQUIL Jacques-François,  

ZOUINE Karim,  

MARTIN Charles,  

PICHOT Laurent,  

OLIVEIRA Joanna,  

FLORENTIN Claude,  

DUFOUR Anthony,  

MIAU Valérie,  

CUZZOLIN André,  

VAUCHEY Fabrice,  

ARBELTIER Dominique,  

BERNIER Michel,  

ANTOINE Hugues,  

LAGUERRE Jean-Louis,  

DION Daniel,  

ROSSIN Jean-Claude,  

BECHE Patrice,  

MOUSSARD Florence,  

BRINGOUT Christophe, (départ pendant la question n°6) 

BOVET Patrick,  

ARMAND Martine,  

AUROUSSEAU Maximilien,  

DELOY Franck,  

CICCARDINI Denis,  

DELFOUR Jean-Paul,  

COLLIN Éric,  
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MARECHAL Daniel,  

BONNET-VALLET Marie-Claire,  

DESMETZ Catherine,  

CAMP Hubert,  

LAFFUGE Jean-Luc,  

RUARD Daniel,  

VADOT Jean-Paul,  

PERNIN Annick,  

FEBVRET Christophe,  

SORDEL Sébastien,  

SOMMET Evelyne,  

VAUTIER Cédric,  

LORAIN Anne-Lise. 

 

Conseillers titulaires absents :  

VALLEE Benoît,  

DUNET Alain,  

LENOBLE Colette,  

MAUSSERVEY Anthony,  

ROUSSEL Richard. 

 

Conseillers suppléants présents dotés du droit de vote :  

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

PETOT Pascal (suppléant de LOICHOT Eric, Maire de Flammerans) 

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

Conseillers titulaires représentés :  

BARCELO Maud donne procuration à MARTIN Charles,  

MARTINIEN Margot donne procuration à MIAU Valérie,  

BUSI-BARTHELET Anne donne procuration à MARTIN Charles,  

PAILLARD Carole donne procuration à ZOUINE Karim,  

ROYER Karine donne procuration à OLIVEIRA Joanna,  

COPPA Benoît donne procuration à VAUCHEY Fabrice,  

VEURIOT Noël donne procuration à DELFOUR Jean-Paul,  

BONNEVIE Nicolas donne procuration à BOVET Patrick,  

RYSER Patrick donne procuration à RUARD Daniel,  

 

 

Secrétaire de séance : SORDEL Sébastien 
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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 SORDEL Sébastien 
pour assurer le secrétariat de séance.  
 

PROPOS INTRODUCTIF DE MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL DE LA PREFECTURE, 
MONSIEUR MAROT CHRISTOPHE 

 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture salue les conseillers communautaires et remercie 
Madame la Présidente pour son accueil et son invitation. Il remercie également Monsieur le Maire 
de Tréclun pour son accueil dans cette belle salle moderne.  
 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture est venu voir les élus de l’assemblée délibérante 
pour expliquer la logique du contrat de relance et de transition écologique, puis répondre aux 
questions des élu(e)s.  
 
L’objectif, c’est une contractualisation entre l’Etat et le territoire avec d’autres partenaires, il est prévu 
que le Conseil Départemental soit signataire. Les intercommunalités ont été fortement invitées à 
dialoguer avec d’autres acteurs du territoire. Monsieur le Secrétaire général a constaté que la CAP 
Val de Saône avait même dialogué avec des acteurs privés. C’est important aussi qu’ils soient 
présents dans la dynamique. D’autres acteurs publics, ça peut être le SICECO, des OPHLM 
(Organisme d'habitations à loyer modéré), des syndicats intercommunaux qui ont d’autres 
compétences sont appelés à participer à ce dialogue. La CAP Val de Saône est un territoire très  
intégré par rapport aux autres intercommunalités connues de M. Marot. Avec 23 000 habitants, c’est 
une communauté de communes avec une dynamique à la fois de l’emploi sur place, et à la fois des 
gens qui se déplacent pour aller notamment soit vers la métropole ou l’agglomération de Dole. Les 
forces et les faiblesses ont été bien analysées avec l’opportunité d’une dynamique démographique 
très forte surtout dans les années 1990. Ce qu’il faut conforter a été bien listé notamment sur l’axe 
économique, l’accueil des entreprises, le service à la population, ce qui est très important, raison 
pour laquelle l’Etat a développé des espaces Frances Services, notamment à Pontailler-sur-Saône. 
D’autres atouts sont identifiés avec un espace solidarité Côte d’Or, un réseau de bibliothèques très 
bien dimensionné. Les opérations de confortement des centralités ont été bien identifiées comme 
sur Auxonne qui est une commune importante sur le Département avec 7700 habitants, ainsi qu’un 
second pôle avec Pontailler-sur-Saône et d’autres communes qui jouent un rôle de polarité dans 
leur secteur. Le programme Petites Villes de Demain a été développé pour conforter ces centralités. 
C’est particulièrement important en termes de logement et d’activités commerciales.  
 
La transition écologique a été développée avec un passé qui a amené à réfléchir sur ces questions 
notamment à travers le PCAET, le transfert de compétences Eau Potable et Assainissement. La 
forte intégration de l’EPCI s’explique par le transfert de ces compétences-là. Il s’agit d’une 
compétence lourde pour un EPCI mais qui est obligatoire au 1er janvier 2026 pour toutes les 
intercommunalités. C’est une compétence qui n’est pas simple à gérer et à manager mais le 
législateur et le gouvernement considèrent que la gestion au niveau d’une intercommunalité à 
fiscalité propre constitue un atout, ce qui a été repris dans le CRTE.  
 
Ensuite, les projets ont été listés, donc le CRTE c’est un contrat qui va de 2022 à 2026, avec 
l’obligation de le signer fin janvier 2022 via une pression amicale du 1er ministre qui est assez claire. 
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Une circulaire du 4 janvier 2022 a été transmise aux préfectures en ce sens. L’échéance de signature 
entre l’Etat, la cap Val de Saône et le Président du Conseil Départemental se rapproche, avec 
également d’autres partenaires pour une politique contractuelle qui permette d’avoir une vision de 
moyen et de long terme, jusqu’à la fin du mandat 2026. Il est possible de signer des avenants, avec 
de nouvelles opérations ou des nouveaux axes en fonction de la vie du territoire et de nouvelles 
priorités qui émergeraient. Le programme présenté par la CAP Val de Saône est très ambitieux ce 
qui n’empêche pas d’y apporter des modifications en cours de contrat. Un Contrat, c’est fait pour 
être vivant, c’est fait pour donner de la visibilité, ça fixe un cadre qui indique pour l’Etat les priorités 
de financement. Cependant, ça ne veut pas dire que l’Etat ne financera pas les projets communaux 
qui ne seront pas dans le CRTE. Le Premier Ministre le rappelle très bien dans sa circulaire. Il y a 
des projets communaux qui ne sont pas structurants à l’échelle d’un territoire de 23 000 habitants 
mais qui sont importants à l’échelle d’un bassin proche de la commune. Ça peut-être une aire de 
jeux pour les enfants quand ils reviennent de l’école du village d’à côté, ou pour les week-ends…. 
Cet exemple illustre le caractère non structurant à l’échelle d’un territoire de 23 000 habitants mais 
c’est important pour les 200 ou 300 personnes qui ont des enfants et qui habitent dans le village. Il 
peut s’agir aussi de 2 pièces de la mairie, de rénover le bureau de la secrétaire de mairie, c’est 
important pour le Maire, c’est important pour le Conseil Municipal. En synthèse, il était important de 
recenser l’ensemble des actions conjointes entre l’Etat et les territoires pour donner de la visibilité, 
c’est avant tout ça, le CRTE, il n’a pas d’autres ambitions.  
 
Madame BONNET-VALLET demande des précisions sur les enveloppes qui sont attribuées à la 
préfecture de Côte d’Or chaque année. 
 
Monsieur MAROT remercie Madame Bonnet-Vallet pour sa question. Il a entendu dans certains 
territoires des questions sur l’intérêt de faire un CRTE sans enveloppe supplémentaire ou s’il n’y a 
pas de projet structurant à l’échelle de la commune. En fait, le CRTE permet aux acteurs du territoire 
de réfléchir à une stratégie cohérente, de la partager avec l’Etat, avec le Conseil Départemental. 
Donc déjà c’est utile de se donner une visibilité sur quelques années. Sur le sujet des enveloppes 
financières, l’Etat se situe dans un cadre d’annualité budgétaire. Il y a un effort qui a été fait sur la 
DETR (Dotation des équipements des territoires ruraux) elle a doublé il y 7 ou 8 ans, et depuis elle 
est restée à cette hauteur, elle est passée de 7 à 13,6 millions d’euros et elle reste à cette hauteur. 
Donc ça, c’est un acquis, c’est important. Et sur la DSIL (dotation de soutien aux investissements 
locaux), elle est venue en plus de la DETR, parce qu’elle n’existait pas auparavant. Un effort a été 
fait pour les subventions en investissements aux collectivités, au bloc intercommunal puisqu’elles 
sont réservées aux EPCI à fiscalité propre, aux communes et aux syndicats intercommunaux. Sur 
cette DSIL, il y a 3,4 millions d’euros et cette année pour les CRTE et les petites villes de demain, 
une enveloppe supplémentaire pourrait être attribuée via une augmentation de cette enveloppe de 
50 %. C’est un peu compliqué à affirmer présentement car la DSIL est une enveloppe régionale et 
ensuite il y a des critères de répartitions de cette enveloppe. Il y a eu beaucoup de DSIL au titre de 
la relance puisqu’avant de signer le CRTE, un contrat de relance a été signé et il recouvre le 
territoire. Une DSIL exceptionnelle en 2020 à hauteur de 6 millions d’euros, c’est exceptionnel. Donc 
il y a certains gros projets qui en ont bénéficié ce qui a d’ailleurs permis en 2020 pour ceux qui 
n’avaient pas de gros projets de financer autre chose, et puis il y a eu la DSIL de rénovation 
énergétique de 5,6 millions d’euros en 2021. Des efforts conséquents de l’Etat ont été consentis 
dans le cadre de la relance. En 2022, le montant sera moindre mais il y aura une enveloppe spéciale 
dédiée au CRTE et aux Petites Villes de Demain qui s’élève au niveau national à 303 millions 
d’euros. Ce montant au niveau national est à comparer avec l’enveloppe habituelle de DSIL qui est 
de 570 millions d’euros, d’où les 50 % supplémentaires. Au niveau régional, il y a une enveloppe 
annuelle de DSIL de 25 millions d’euros donc elle va passer à 37 millions d’euros. Dans cette 
enveloppe, il est à espérer qu’il y aura une retombée qui permettra de faire des choix pour la Côte 
d’Or.  
 
Monsieur ANTOINE s’inquiète du niveau de DETR pour les communes dans la mesure où dans leur 
majorité, elles vont certainement faire les mêmes demandes que les années précédentes. Il se 
demande si les demandes des communes pour des projets hors CRTE ne vont pas être pénalisées 
sur leur montant attribué.  
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Monsieur MAROT explique que cette situation a déjà existé car avant qu’il y ait le contrat de relance 
et transition écologique, il y avait les contrats de ruralité et il y en avait un sur le territoire, le contrat 
Val de Saône Vingeanne. Il y avait un financement DSIL qui allait prioritairement vers les contrats 
de ruralité. Aujourd’hui, la priorité sera donnée pour la DSIL vers les CRTE.  La situation sera la 
même que celle déjà connue avec une légère accentuation par le fait que tout le territoire de la Côte 
d’Or sera couvert par le CRTE. Auparavant, seules la métropole et la Communauté de Communes 
Norge et Tille n’avaient pas de contrat de ruralité. Il y aura donc la logique de DETR qui financera à 
la fois des opérations structurantes dans le cadre de CRTE et des projets communaux. Concernant 
la DETR, il y a des années où l’enveloppe est largement suffisante au regard des projets et il y a 
des années où elle est un peu trop juste. M. Marot explique être arrivé en 2018, et en 2019, 
l’enveloppe ne permettait pas de tout financer mais à partir de 2020, cela a été plus simple. En 2021, 
M. Marot a redonné une partie de l’enveloppe qu’il avait fléchée sur l’arrondissement chef-lieu dans 
les deux autres arrondissements parce qu’il y avait moins de projets. Il suffit qu’il y ait quelques gros 
projets qui arrivent à maturité en même temps et dans ce cas-là il faut essayer de trouver des 
équilibres. La transparence est un élément important, notamment pour les gros projets de plus de 
100 000 € pour lesquels il faut passer devant la commission DETR représentée par tous les 
territoires et les parlementaires qui sont présents. Dans cette commission, il faut expliquer les projets 
et les critères. A l’époque des contrats de ruralités, des financements ont été accordés pour des 
projets communaux qui n’étaient pas inscrits dans les contrats de ruralités, celle logique sera 
maintenue avec les CRTE. 
 
Monsieur ANTOINE relate un projet de sa commune datant de l’époque des contrats de ruralité, 
avec une DETR plus importante et à la fin, les services de l’Etat n’ont accordé que 25 % de 
financement.  
 
Monsieur MAROT explique qu’il fait des choix, ça dépend des catégories, il faut fixer des priorités 
au niveau départemental, c’est discuté en interne. En outre, il faut tenir compte des projets 
indispensables et des projets moins indispensables. Le maximum est fait sur le scolaire, sur la 
sécurité et sur l’accessibilité. Les autres thématiques sont financées également comme un cimetière, 
une église. Quand l’Eglise est classée, le sujet est travaillé avec la DRAC. L’objectif, c’est de 
consommer l’enveloppe et au-delà du taux d’intervention, il est important que le projet qui arrive soit 
mature. Il y a eu de très mauvaises surprises, avec des subventions attribuées et des projets qui ne 
se sont pas faits et dans ce cas-là, l’Etat central récupère les crédits non consommés. Il y a des 
collègues dans d’autres départements qui demandent maintenant quasiment un ordre de service 
avant d’attribuer la subvention. Il est important d’attribuer des subventions pour des projets qui sont 
mûrs. Il faut un dialogue sur cette question. 
 
Madame BONNET-VALLET fait observer la concordance entre la durée du CRTE et le cycle 
électoral, sur 2022-2026. Il peut y avoir une latence lorsqu’il y a un changement de l’équipe 
municipale ou communautaire, pour le CRTE, ce ne sera pas le cas. 
 
Monsieur VAUTIER demande quel sera le rôle de la Communauté de Communes par rapport au 
CRTE outre le premier recensement qui a été réalisé pour l’ensemble des communes du territoire. 
Il demande si la Préfecture attend que la CAP VDS ait un rôle particulier. Il se rappelle que pour le 
contrat de ruralité, les PETR étaient actifs pour porter les projets à venir. 
 
Monsieur MAROT explique que c’est plus un rôle de coordination que de décision. La Communauté 
de Communes a son rôle par rapport à des projets intercommunaux, elle a son rôle par rapport à la 
maturation des projets intercommunaux qui peuvent avoir un lien avec les projets communaux. Dans 
certains cas, il peut y avoir un intérêt à lier les calendriers, quand il faut ordonnancer des travaux à 
réaliser entre le projet intercommunal et le projet communal. Il y a l’exemple du périscolaire/scolaire 
qui a déjà été évoqué. La Communauté de Communes n’aura pas un rôle décisionnaire.  
 
Madame BONNET-VALLET complète en expliquant que la question était importante. Elle ajoute que 
les Maires se demandent si la relation directe Maire-Préfet va être maintenue. C’est l’enjeu de la 
question. La Communauté de communes et sa gouvernance seront très à l’aise comme maître 
d’ouvrage pour avoir une relation directe avec les services de l’Etat. S’agissant des projets 
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communaux, ça ne saurait être la même chose. « Il n’est pas question que nous soyons le filtre sur 
le choix et l’avancement de projets communaux ».  
 
Madame MAROT explique que la Communauté de Communes peut être une instance intéressante 
pour débattre de projets qui sont communaux et structurants notamment quand il y a concurrence 
entre ces projets ou quand il y a besoin d’une coordination.  
 
Madame BONNET-VALLET ajoute que les relations avec les services de l’Etat sont toujours très 
fluides  et elle remercie M. le Secrétaire général et ses services pour leur disponibilité.  
 
 
Monsieur SORDEL fait part de sa satisfaction d’accueillir Monsieur le Secrétaire général et lui 
souhaite la bienvenue à Tréclun. Il remercie Monsieur le Secrétaire Général d’être présent ce soir, 
en tant que « vieil élu » en ce qui le concerne, il pense être satisfait et bien accompagné. Le fait 
d’avoir de la cohérence au niveau territorial est intéressant et c’est en ce sens en tout cas qu’il faut 
travailler. Il est tout à fait partant avec ses  collègues pour élaborer ces projets.  
 

PROPOS INTRODUCTIF DE LA PRESIDENTE 

 
Chers collègues, 

Je vais d’abord remercier Monsieur le Maire de Tréclun, mon collègue au Conseil Départemental ,  

pour nous accueillir ici à Tréclun et je remercie encore Monsieur le Secrétaire Général, Christophe 

MAROT, qui a accepté notre invitation pour cette séance qui sera consacrée pour une partie au 

CRTE. 

Nous entamons cette année 2022 avec le contexte sanitaire que vous connaissez fort bien, 

notamment avec le fonctionnement très compliqué dans toutes nos écoles, qui se répercute de 

manière automatique sur l’activité professionnelle de nos entreprises et de nos services publics. 

Cependant, nous faisons face malgré les difficultés et lorsqu’il y a des impossibilités à organiser le 

service, nous nous efforçons de prévenir le plus en amont possible pour que les familles puissent 

s’organiser. Anticiper les organisations alors que la situation change chaque jour est un art complexe 

mais nous essayons de conjuguer ces contingences paradoxales. 

Tout le monde est fatigué par la situation, nous le sentons bien mais les maître-mots dans une telle 

période sont résistance et résilience. 

La meilleure façon d’envisager les choses avec optimisme est de se projeter sur les enjeux d’avenir 

de notre territoire. Et cela tombe très bien car notre séance va s’articuler autour du Contrat de 

Relance et de Transition Ecologique (CRTE) et du débat d’orientations budgétaires. 

Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture, Christophe Marot, a pu développer avec vous il y a 

quelques instants les objectifs de l’Etat à travers ce CRTE, tout en précisant que cela n’empêcherait 

pas l’Etat d’accompagner des projets hors du cadre contractuel par les crédits sectoriels traditionnels 

que sont la DETR et la DSIL. Force est de constater qu’on sent bien désormais une impulsion forte 

pour donner un coup d’accélération à la transition écologique. C’est vrai de l’Etat, c’est vrai de la 

Région, c’est vrai du Département mais c’est vrai également au travers d’une prise de conscience 

collective qui va nous aider à avancer. Depuis 2017, nous avons établi à travers différents échelons 

toute une série de documents, de plans, de schémas directeurs, des outils de diagnostic et de 

préconisations, j’en cite quelques-uns pour mémoire : 

- Le projet alimentaire de territoire lancé en 2018 

- Le SCoT approuvé en 2019 

- Le Schéma directeur eau potable finalisé en 2019 

- Le plan de mobilité rurale approuvé en 2019 

- Le Plan Climat Air Energie Territorial approuvé en 2021 

- Le Schéma directeur assainissement finalisé en 2021, 
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- Le CRTE donc qui est près d’être signé, 

- Le Schéma directeur des énergies renouvelable en cours, 

- Les révisions de PLU en cours dans nos communes. 

 

L’ensemble de ces documents intègre la composante transition écologique comme pierre angulaire 

de tout projet municipal, intercommunal, départemental ou régional.  Ce ne sont pas les lois 

récentes, comme celle appelée Climat et Résilience d’août 2021, qui vont ralentir le mouvement, 

notamment avec la limitation drastique de l’artificialisation des sols à très court terme, ce qui va 

nécessiter de réviser le SCoT qui a été approuvé il n’y a pas si longtemps. 

Et bien entendu, le levier pour traduire des projets en réalisations concrètes demeure l’attribution de 

financements pour accompagner nos collectivités. Nous avons fait le choix politique de porter au 

niveau de la CAP Val de Saône le CRTE avec l’Etat et le Département. L’objectif est de mettre de 

la proximité et de l’efficacité dans le pilotage et le suivi du contrat. La signature du CRTE est d’autant 

plus importante qu’outre les financements venant de l’Etat via le plan de relance, le Département va 

être cosignataire conformément à une délibération votée à l’unanimité le 14 décembre 2021. Le 

Département a toujours été présent auprès des territoires à travers des crédits sectoriels mais à 

travers également des dispositifs de contractualisation. Nous avons connu les Contrats Ambition 

Côte d’Or, puis les Contrats CAP 100 % Côte d’Or et une nouvelle génération va voir le jour pour 

accompagner également cette indispensable transition écologique qui doit être corrélée à un mode 

de développement alternatif. Mais attention, cette transition ne doit pas être synonyme de 

décroissance, elle doit être au contraire une opportunité de travailler à une nouvelle attractivité. 

L’Humanité s’est développée à travers l’idée de progrès, et c’est cette idée qui doit nous guider, qu’il 

s’agisse de progrès scientifique, de progrès culturel, de progrès civilisationnel, de progrès 

démocratique et donc également de progrès économique. Ce développement économique est 

d’autant plus nécessaire que les moyens financiers à mobiliser pour assurer la transition écologique 

sont colossaux. 

Notre second gros sujet de notre ordre du jour est le débat d’orientations budgétaires. Je ne vais 

pas commencer le débat dans ce propos mais cependant, je soumets à votre réflexion un certain 

nombre de sujets qui méritent d’être portés car nous assistons à un retour en arrière de la 

décentralisation, de manière rampante, mais incontestable : 

- Lors du travail que nous avons fait ces dernières semaines, on a observé et en cela je parle 

sous la vigilance de notre Vice-Président délégué aux finances que les recettes de la 

communauté de communes, sur le budget général, provenaient à presque 50 % de sources 

sur lesquelles nous n’avions aucun levier d’action. C’est clairement un recul de la 

décentralisation car transférer des compétences et contingenter par le haut les moyens pour 

assumer ces responsabilités constitue un oxymore, puisqu’on décentralise les missions mais 

on recentralise les financements. C’est une tendance lourde qui a été enclenchée il y a 

plusieurs années mais à un moment donné, l’exercice a ses limites.  

 

- 2ème sujet qui me tient particulièrement à cœur, c’est l’augmentation de la Taxe générale 

sur les activités polluantes (TGAP) qui augmente de manière exponentielle entre 2020 et 

2025 : la fiscalité par tonne de déchets enfouis augmente de 260 % et la fiscalité par tonne 

de déchets incinérés augmente de 400 %. Je ne conteste absolument pas le principe d’inciter 

à réduire la quantité de déchets produite et donc à traiter. Cependant, il y a quand même 

plusieurs points qui méritent d’être soulignés : 

o Il vous faut savoir que sur nos budgets déchets, en 5 ans, c’est près de 200 000 € 

qu’il faut trouver pour payer cette fiscalité, soit 10 % de ce que payent actuellement 

nos habitants !  

o Ensuite, cette application se fait de manière concomitante à l’extension des 

consignes de tri et la gestion à la source des biodéchets donc cela complexifie encore 

plus la communication vis-à-vis de nos habitants.  
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o Toujours dans la même temporalité, la loi nous oblige à harmoniser le fonctionnement 

de nos services et la tarification de nos deux anciennes communautés de communes, 

o Enfin, cette fiscalité est prélevée et gérée dans le budget de l’Etat alors que la logique 

voudrait qu’elle soit reversée aux territoires pour la mise en place d’actions visant à 

promouvoir la réduction des déchets, qui est l’objectif initial d’une telle taxe. On est 

sûr de la taxation punitive alors qu’il faudrait être sur une fiscalité qui permettent 

d’amorcer la bonne direction à prendre. Et dernière chose, on impose la fiscalité à la 

collectivité locale étant entendu que nous n’avons pas d’autre choix que de la 

répercuter sur les tarifs car s’agissant de SPIC, nos budgets doivent s’équilibrer via 

les recettes perçues auprès des usagers. Pour le dire autrement, celui qui met en 

œuvre la taxe et qui en reçoit le produit n’est pas celui qui rend compte de la hausse 

du prix auprès des habitants. 

 

- Enfin, 3ème sujet nous préoccupe beaucoup, c’est l’eau potable. Je suis complètement 

favorable au renforcement de la sécurité sanitaire. C’est un sujet de santé publique, pour 

moi, il n’y a pas de débat. Mais c’est la méthode utilisée qui est problématique. Il y a un 

changement de réglementation qui renforce l’exigence normative et l’agence régionale de 

santé nous donne un délai particulièrement court, 2 à 3 ans, pour construire une station de 

traitement sur Auxonne dont le coût peut varier entre 500 000 et 1 500 000 €. En outre, 

lorsqu’on demande si on va être aidé, alors là, l’Etat et l’Agence de l’eau semblent bien en 

peine d’apporter un début de réponse. Alors heureusement, le Département apporte un 

concours financier sur ce type d’équipement mais cela ne pourra pas se faire sans 

augmenter la part usagers, et ce sera bien entendu fait en bonne concertation et intelligence 

avec M. le Maire d’Auxonne. 

 

Sur ces 3 sujets, la méthode employée est complètement verticale donc bien entendu, malgré 

le fait que nous soyons élus, nous n’avons pas notre mot à dire. Et par ailleurs, qu’il s’agisse du 

budget général, du budget eau, du budget déchets, pour assumer tout cela, il faut envisager 

d’augmenter la fiscalité des ménages, la surtaxe de l’eau et la redevance déchets. Et même s’il 

s’agit de 3 budgets différents et de 3 prélèvements différents, il y a malheureusement un seul 

payeur pour l’ensemble, c’est l’habitant de notre territoire !  

Maintenant, je vous propose de passer à notre ordre du jour tout en ne manquant pas de 

remercier l’ensemble des élus qui ont travaillé sur le CRTE, les budgets au cours de ces 

dernières semaines ainsi que les services. Je sais que tout le monde s’est beaucoup investi dans 

une période au cours de laquelle l’organisation des réunions n’était pas aisée. Encore merci à 

tous et je vous propose de débuter notre séance. 

 
 
Rapporteur : Madame BONNET-VALLET 
 
 

MODIFICATION ORDRE DU JOUR 

 
Madame la Présidente propose de supprimer la question n°7 à l’ordre du jour : 
 
- DÉCISION MODIFICATIVE N°4 DU BUDGET A RÉGIE SIMPLE AUTONOMIE FINANCIERE 
ENVIRONNEMENT DÉCHETS SECTEUR DE PONTAILLER – EXERCICE 2021 

 
 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire, accepte de retirer le point n°7 à l’ordre du jour. 
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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, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
 

- D’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 15 décembre 
2021. 

 
 

  



11 

 

 

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, 
 

 

15.12.2021 Décision relative à l'acquisition de modules et matériels d'optimisation du logiciel facturation 

redevance dechets avec la société STYX pour un montant total de 8 334.53 € TTC 

06.01.2022 Décision relative à la réalisation de relevés et de diagnostics d'architecture pour le bâtiment du 

tiers-lieu de Tillenay avec la société M.J.S.P Géomètres experts pour un montant de 6 492 € TTC 

et pour la réalisation d'un diagnostic structurel du bâtiment avec la société TECO Ingénierie 

Solutions pour un montant de 4 200 € TTC. 

31.12.2021 Décision relative au virement de crédits depuis le chapitre 020 "Dépenses imprévues" - Budget 
général pour 8 400 € 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Rapporteur : Monsieur ANTOINE 

 

QUESTION N°04  
APPROBATION DU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

(CRTE) AVEC L’ETAT ET LE DEPARTEMENT DE LA CÔTE D’OR 
 
Pour accélérer la relance et accompagner les transitions écologique, démographique, numérique et 
économique dans les territoires, le Gouvernement a souhaité proposer aux collectivités territoriales 
un nouveau type de contrat : le contrat de relance et de transition écologique (CRTE). 
 
Ce contrat a pour finalité d’accélérer la transition écologique tout en s’adaptant aux réalités 
différentes de chaque territoire. Il permettra aux maîtres d’ouvrage et porteurs de projets concernés 
de disposer d’une visibilité sur les aides qui pourront être apportées par l’Etat, et le cas échéant, 
d’autres partenaires, sur la période 2021 -2026. 
 
La coordination sur les territoires pouvait se faire par les PETR ou les communautés de communes. 
Pour ce qui concerne notre territoire, l’échelle retenue est celle de la CAP Val de Saône.  
 
Une réunion portant sur l’élaboration d’un CRTE « Cap Val de Saône » s’est déroulée le 24 juin 
2021 avec Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Côte-d’Or et ses services. Elle a permis 
d’échanger sur les objectifs et le calendrier du CRTE, dont l’élaboration s’est déroulée de septembre 
à décembre 2021.  
 
En amont de l’élaboration du CRTE, l’Etat a demandé aux EPCI intéressés par cette 
contractualisation de formaliser leur engagement à travers la signature d’un protocole d’engagement 
et de s’accorder sur une première série d’actions concrètes de relance afin de soutenir sans attendre 
les actions prêtes à démarrer. Ces projets ont concerné tant ceux portés par la Communauté de 
communes que ceux portés par les communes. Ce protocole d’engagement a été approuvé par le 
Conseil communautaire de la CAP Val de Saône le 22 juillet 2021. 
 
A ce titre, l’ensemble des maires de la CAP Val de Saône ont été consultés à plusieurs reprises sur 
la période de juin à décembre 2021 afin de recenser dans un document unique l’ensemble des 
projets susceptibles d’être intégrés au protocole ; les services de la Préfecture se gardant le droit de 
cibler les projets éligibles au protocole d’engagement CRTE tout en sachant que ceux non retenus 
pourront toujours bénéficier des crédits sectoriels de droit commun.  
 
Au niveau de la CAP Val de Saône, le recensement de ces projets a simplement pour objectif de 
lister l’ensemble des projets du territoire mais il est tout à fait clair que l’interlocuteur et décideur 
uniques, pour chaque projet, est la commune. 
 
Le vendredi 19 novembre 2021, un premier COPIL composé de l’ensemble des partenaires 
concernés s’est réuni pour rappeler les enjeux et les objectifs à l’échelle du territoire. 
 
Le 14 décembre 2021, le Conseil départemental a approuvé à l’unanimité que le Département 
s’associe pleinement à la démarche de contractualisation des CRTE avec l’Etat et les communautés 
de communes concernées. En effet, Le volet « transition écologique » de ces contrats fait écho aux 
politiques publiques déployées par le Département sur ces thématiques : lutte contre l’artificialisation 
des sols, accompagnement des nouvelles pratiques agricoles, des Plans Alimentaires Territoriaux 
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(PAT), du développement des circuits courts, des mobilités durables, de la rénovation énergétique 
des bâtiments, de l’économie circulaire, préservation de la biodiversité et de la ressource en eau… 
En conséquence de quoi, Monsieur le Président François SAUVADET et l’assemblée 
départementale dans son ensemble ont souhaité que le Département soit un partenaire essentiel 
aux côtés de l’État et des Intercommunalités dans la mise en œuvre de ces contrats. Ces 
partenariats se concrétiseront par la mobilisation de l’accompagnement technique du Département 
et de ses partenaires au service des projets des territoires et par des financements dans le cadre 
des dispositifs d’aides sectoriels et contractuels, actuels et à venir, des opérations figurant dans les 
plans d’actions. Le Département sera représenté dans les instances de pilotage de ces contrats 
(Comités de Pilotage et Comités Techniques). 
 
Le 15 décembre 2021, Monsieur le Secrétaire général a organisé une réunion à la Préfecture afin 
de lever les dernières incertitudes permettant de travailler sur le projet de convention. 
 
Ces compléments d’information ont permis de réaliser un diagnostic en collaboration avec les 
services de l’Etat et de structurer le CRTE CAP Val de Saône autour de 4 axes de travail : 

- Axe 1 : Renforcer l’attractivité économique du territoire en misant sur la proximité et le local ; 
- Axe 2 : Renforcer les centres-bourgs et l’offre de services, facteurs d’attractivité 

résidentielle ; 
- Axe 3 : Choisir la sobriété énergétique ; 
- Axe 4 : Engager le territoire dans la transition écologique. 

 
Ces axes sont ensuite déclinés en 20 orientations qui contribuent toutes aux ambitions portées par 
le territoire. Le CRTE vient ainsi réaffirmer les nombreuses actions entreprises ou souhaitées par la 
Communauté de communes et les communes membres pour assurer la transition écologique et 
numérique du territoire. Il permettra également de catalyser les différentes sources de financements 
publics pour répondre aux enjeux plus conjoncturels auxquels devra répondre le territoire d’ici 2026. 
 
Pour rappel, le CRTE reste un outil évolutif. Les orientations pourront ainsi être enrichies ou 
amendées par le comité de pilotage au cours du contrat, sans nécessité d’avenant. 
 
Vu la délibération du 22 juillet 2021 du conseil communautaire relative à l’approbation du protocole 
d’engagement du CRTE, 
Vu la délibération du Conseil départemental du 14 décembre 2021 votée à l’unanimité 
Vu le projet de CRTE et le document annexe ci-joints, 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décidé : 
 

- D’inscrire la Communauté de communes Auxonne-Pontailler dans la démarche de 
Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) 2021-2026 ; 
 

- D’approuver le projet de CRTE joint en annexe ; 
 

- D’autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer la convention 
relative à la mise en œuvre d’un contrat de relance et de transition écologique sur 
le territoire de la CAP Val de Saône avec l’Etat, le Département de la Côte d’Or et 
l’ensemble des partenaires financiers et tous documents y afférents. 
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Rapporteur : Monsieur ANTOINE 

 

Avec plus de la moitié de ses actifs quittant le territoire, la CAP val de Saône est fortement marquée 
par l’attractivité des bassins d’emplois extérieurs. Compte-tenu d’une densité de population 
correspondant à celle d’un territoire rural, il n’existe à ce jour pas d’offre en transport en commun 
suffisamment étoffée pour constituer une alternative complète à la voiture individuelle. Il existe ainsi 
une forte dépendance à l’automobile qui soulève des enjeux en matière de vulnérabilité énergétique 
pour les habitants du territoire.  
 
Afin de répondre aux objectifs de son « Plan Climat Air Energie Territorialisé 2021 -2026 » et du 
« Plan de mobilité rurale » du PETR Val de Saône Vingeanne, la Communauté de communes 
souhaite favoriser le covoiturage dans les trajets « domicile – travail » aux abords des axes 
structurants et des pôles d’intermodalité du territoire.  
 
En parallèle, APRR, dans le cadre du plan d’investissement autoroutier 2018-2022 contractualisé 
avec les services de l’État, a proposé de réaliser en partenariat avec la Communauté de Communes 
Auxonne-Pontailler Val de Saône une aire de covoiturage située à proximité du diffuseur n°5 de 
Soirans, Auxonne, Genlis. 
 
En effet, ce carrefour important des mobilités locales (accès péage, axe RD 905) est très emprunté 
chaque jour pour accéder au bassin d’emplois dijonnais et dolois. En outre l’aire de covoiturage 
existante de 10 places située sur le Domaine Public Autoroutier Concédé est régulièrement saturée, 
engendrant un stationnement « sauvage » en dehors des zones prévues à cet effet. La création 
d’une nouvelle aire mieux adaptée à la demande locale et sécurisée permettrait de faciliter le recours 
au covoiturage sur le secteur.  
 
Suite aux différents échanges entre APRR et la CAP VDS, il a été convenu qu’APRR apporterait 
une aide financière pour l’opération de l’aménagement de l’aire de covoiturage. La maîtrise 
d’ouvrage correspondant à cette opération est assurée par la Communauté de communes.  
 
Compte-tenu de cette opportunité, la collectivité a conduit en 2021 une étude de maîtrise d’œuvre 
en concertation avec APRR, la commune de Soirans et les partenaires techniques et financiers 
(ONF, Conseil départemental de la Côte d’Or) afin de créer un parking de 49 places réservé au 
covoiturage.  
 
Un projet de convention a ensuite été transmis pour définir les conditions de la participation 
financière d’APRR pour la réalisation de cette aire de covoiturage, toute proche de l’autoroute. Cette 
dernière précise qu’APRR prévoit de financer une partie de la construction de l’aire de covoiturage 
correspondant à un montant de 100 % des travaux éligibles engagés à concurrence d’un plafond de 
257 153,00 € ajusté aux dépenses réelles Hors Taxes et non révisable. 
 
Pour information, les dépenses éligibles englobent la plupart des postes de dépenses prévus dans 
le cadre des travaux, à savoir : 
 

- Une plate-forme de 49 places délimitées (largeur 2,50m sauf PMR), dimensionnée pour un 
trafic de type véhicules légers, avec :  
o Des voies ainsi que les places PMR et adjacentes revêtues en béton bitumineux ;  
o Et des zones de stationnement (hors places PMR et adjacentes) en matériaux 

perméables avec une structure alvéolaire pérenne de type « evergreen » ou similaire 
techniquement. En cas de sens unique, les stationnements (hors PMR) seront 
configurés en épis – marche arrière ;  

- L’assainissement de la plateforme et des voiries ;  

QUESTION N°05  
APPROBATION DE LA CONVENTION DEFINISSANT LES CONDITIONS DE LA 
PARTICIPATION FINANCIERE D’APRR DANS LE CADRE DE LA REALISATION 

D’UNE AIRE DE COVOITURAGE SUR LA COMMUNE DE SOIRANS 
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- Des places pour les personnes à mobilité réduite ;  
- Un système d’’éclairage public pour l’ensemble du parc de stationnement (éventuellement 

modulable avec détection de présence) ;  
- La signalisation horizontale, verticale et de rabattement ;  
- Un cheminement matérialisé pour les piétons ;  
- Une clôture sur l’ensemble du périmètre du terrain ;  
- Un ou des portiques aux entrée et sortie adaptés au gabarit des véhicules légers ;  
- Un abri pour les covoitureurs, ainsi qu’une ou plusieurs poubelles fixes.  

 
Les dépenses relevant de la CAP Val de Saône se limitent alors aux coûts de l’étude de maîtrise 
d’œuvre, aux acquisitions foncières, aux levées topographiques, aux études géotechniques et aux 
travaux relatifs à l’aménagement des espaces verts et de la voie d’accès entre le giratoire de la 
RD905 et l’entrée de l’aire de covoiturage. 
 
Une présentation globale du projet sera réalisée devant les élus communautaires en mars 2022 
avant de procéder au recrutement de l’entreprise qui sera en charge de la réalisation des travaux 
(prévus de mai à aout 2022). 
 
Vu le projet de convention joint en annexe ; 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
 

- D’approuver le projet de convention avec APRR relatif aux conditions de 
participation financière pour l’aménagement d’une aire de covoiturage au niveau 
de l’échangeur autoroutier de Soirans ; 
 

- D’autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer entre APRR et la 
CAP Val de Saône la convention susvisée ; 
 

- D’autoriser Madame la Présidente à faire toute demande de subvention concernant 
ces travaux. 
 

Madame BONNET-VALLET précise que sur l’ensemble des travaux, étude et maîtrise foncière 

comprises, la Communauté de Communes va prendre en charge 1/6ème et APRR 5/6ème. 

50 000 € pour une aire de covoiturage, une plateforme de 49 places pour la seule gare de péage 

positionnée sur le territoire, c’était une belle opportunité. 
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QUESTION N°06  
DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (DOB) 2022 

 
Madame BONNET-VALLET rappelle que les Vice-Présidents et conseillers délégués se sont 
beaucoup investis et elle les remercie. Chaque Vice-Président va présenter la partie qui concerne 
sa délégation. Simplement, pour donner quelques éléments de repères dans ce rapport d’orientation 
budgétaire qui est un outil de pilotage majeur dans l’année pour notre collectivité, c’est le premier 
acte d’un plan pluriannuel d’investissements qui sera présenté au mois d’avril 2022. Cette année, 
vont être présentés 5 millions d’€ d’investissement tous budgets confondus dont 1,3 millions d’€ sur 
le budget principal. Le rapport d’orientation budgétaire respecte un formalisme dans sa rédaction 
puisqu’il faut apporter des éléments d’information obligatoire notamment sur l’état d’endettement et 
puis un certain nombre d’informations qui concernent la capacité d’autofinancement.  
 

• Monsieur SORDEL prend la parole pour la partie « Politiques Educatives et Familiales 
2022 –une dynamique à conforter » 

 
Une fiche récapitulative a été mise à disposition concernant la facturation en fonction des situations 
particulières. En face des familles il y a aussi des agents qui ont besoin d’avoir des réponses claires 
et un positionnement sur les différentes situations. Sur cette fiche, il y a d’un côté l’enfant, les 
accueils périscolaires et la cantine de l’autre côté, puis les différents acteurs qui se trouvent au 
milieu. C’est-à-dire qu’aujourd’hui lorsqu’un enfant ne peut pas aller à la cantine ou au périscolaire 
ce n’est pas forcément de la responsabilité de la Communauté de Communes. S’ajoute à tout cela 
la difficulté induite par le COVID dans la mise en place du service, il fallait être plus explicite, avoir 
des éléments de réponse.  
 
Madame BONNET-VALLET complète en expliquant que M. Sordel a eu la vraie réflexion, en se 
posant la bonne question c’est-à-dire quel est le fait générateur qui va déclencher la facturation ou 
la non-facturation ? Si c’est une cause interne à la Communauté de Communes, elle prend ses 
responsabilités, elle ne facture pas. Responsabilité ça ne veut pas dire culpabilité. Quand il y a à la  
crèche aujourd’hui et demain 6 agents sur 9 de souffrants, la collectivité n’en est pas coupable mais 
elle est responsable dans le sens où c’est une compétence Communauté de Communes donc il n’y 
a pas de facturation. Chacun prend ses responsabilités. Il faut voir que les appels se sont multipliés, 
et la présidente interviendra à chaque fois qu’un des agents de la collectivité sera agressé 
verbalement ou physiquement. Le contexte est ce qu’il est pour toutes les familles, ça ne justifie en 
aucun cas d’agresser une secrétaire, un agent de la Communauté de Communes, ou un agent 
municipal. Il faut que la collectivité donne à nos aux agents des éléments de réponses, de langage 
et des clés qu’il faut partager. 
 

• Monsieur VAUTIER prend la parole pour la partie « Environnement Déchet 2022 –Des 
enjeux de développement durable dans les 3 prochaines années » 

 

• Monsieur VADOT prend la parole pour la partie « Culture 2022 –Maintenir l’effort dans un 
contexte sanitaire incertain » 

 

• Madame BONNET-VALLET prend la parole pour la partie « Administration générale 2022 
–Entre continuité et modernisation » et remplace Madame PAILLARD, excusée. 

 

• Monsieur RUARD, prend la parole pour la partie « Service technique 2022 –Assurer la 
pérennité des moyens matériels et des équipements » 
 

Monsieur COIQUIL demande si tout ce qui investissement d’équipement pour la police municipale 

sera remboursé par l’ensemble des communes concernées par le service ?  

 

FINANCES 
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Madame BONNET-VALLET confirme que tous les équipements qui concernent la police municipale 

(le Duster, les équipements du policiers etc…) seront pris en charge par les 4 communes qui vont 

employer l’agent.  

 

• Monsieur COIQUIL prend la parole pour la partie « Le Développement économique 2022 
– une attractivité à renforcer » 

 

• Madame MOUSSARD prend la parole pour la partie « Le Développement touristique 2022 
–Faire connaître le territoire et en faire la promotion » 

 

• Madame SOMMET prend la parole pour la partie « L’eau et l’assainissement 2022 –
Sécuriser la ressource et son approvisionnement tout en préservant l’environnement 
local » 

 
(Départ de Monsieur Bringout à 21h15) 
 
Monsieur VAUTIER pose une question non par rapport au DOB mais par rapport à la révision des 
PLU. Le bureau d’étude pose des questions par rapport à la disponibilité des ressources et à la 
capacité de la STEP d’Auxonne. Ce sont des éléments dont les collectivités qui révisent leurs PLU 
auront besoin. Il demande si la Communauté de Communes sera en mesure de nous fournir une 
note de synthèse qui pourrait être donnée aux bureaux d’études ?  
 
Madame BONNET-VALLET répond que cela aurait du sens, ce sujet est pris en note et les services 
vont instruire cette question pour y apporter une réponse.  
 

• Monsieur ANTOINE prend la parole pour la partie « PCAET ET GEMAPI 2022 : Le climat, 
une priorité globale avec des actions locales » 

 

• Monsieur VAUCHEY prend la parole pour la partie « Le projet alimentaire de territoire 
2022 –Enjeu d’un nouveau modèle de développement –Faire Mieux et en Proximité » 
et la partie « Moyens humains –Acteurs incontournables des services publics du 
territoire -2022 » 

 

• Monsieur BECHE prend la parole et termine avec la partie « Récapitulatif des principales 
orientations financières 2022 » 
 

Monsieur COIQUIL reprend en expliquant qu’il y a des choses importantes qui ont été dites 

notamment dans le dernier volet par rapport aux marges de manœuvre futures. Il pense qu’un plan 

pluriannuel d’investissements c’est une bonne chose mais ça devrait être adossé à son sens à une 

prospective pluriannuelle au point de vue financier suffisamment détaillée pour rassurer tout le 

monde, savoir où la collectivité se dirige, savoir comment les investissements vont être impactants 

sur les budgets futurs. Autant le CRTE va s’arrêter à la fin du mandat, mais la collectivité à la fin du 

mandat continue donc il faut vraiment avoir une prospective financière pour mesurer la capacité de 

financer les investissements futurs.  

Madame BONNET-VALLET abonde au propos de M. Coiquil, il faut faire un recollement de tout ce 

a été présenté jusqu’alors. Le programme pluriannuel d’investissements reprend par définition , c’est 

sa raison d’être, les investissement et les moyens de financement à mobiliser .   

L’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la LOI NOTRe du 7 août 
2015 et applicable aux Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par renvoi de 
l’article L 5211-36, prévoit que dans un délai de 2 mois précédant l’examen du budget, un rapport 
sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure 
et la gestion de la dette doit être présenté au Conseil.  
 
Ce rapport donne lieu à un débat dont il est pris acte par délibération. 
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Vu l’article L 2312-1 Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les réunions de présentations d’arbitrages budgétaires organisées les 1er décembre 2021, 12 – 
13 – 17 janvier 2022, 
Vu l’avis des conseils d’exploitation des SPIC déchets du 9 décembre 2021, 
Vu l’avis du groupe de travail eau et assainissement du 19 janvier 2022, 
Vu l’avis des vice-présidents exprimé le 19 janvier 2022,  
Vu les statuts de la communauté de communes, 
Vu le rapport d’orientations budgétaires joint en annexe, 
Vu l’état de la dette joint en annexe, 
Vu le tableau des effectifs 2022 joint en annexe, 
 
Monsieur BRINGOUT Christophe quitte la séance pendant le débat d’orientations 
budgétaires. 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire prend acte : 
 

- Des orientations budgétaires proposées dans le rapport 2022, 
 

- De la tenue du Débat d’orientations budgétaires. 
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QUESTION N°08  
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION 

SPORTIVE DU COLLEGE D’AUXONNE POUR SA PARTICIPATION AU 
CHAMPIONNAT DE France DE RAID MULTI-SPORTS 

 
Rapporteur : Madame BONNET-VALLET 
 
La CAP VAL DE SAONE a été destinataire d’un courrier de demande de subvention de l’association 
sportive du collège La Croix des Sarrasins à Auxonne.  
 
L’équipe du collège a remporté le championnat académique en raid multi-sports et s’est ainsi 
qualifiée pour les championnats de France qui se dérouleront début mai 2022 à Saint-Paul, sur l’île 
de la Réunion.  
 
Afin d’organiser le déplacement des cinq élèves qualifiés et de deux professeurs accompagnateurs, 
l’association sportive du collège a sollicité des subventions publiques dont la CAP VAL DE SAONE.  
Le budget prévisionnel a été fourni. 
 

Dépenses Recettes 

Inscriptions, transport, 
hébergement, 

restauration pour 7 
personnes 

10 000€ 

Participation des 
familles (400€/pers) 

2 800€ 

Fonds propres de l’AS 2 800€ 

Subventions 
publiques (Région, 

département, 
commune, CAP VDS) 

2 800€ 

Collège 700€ 

Sponsoring privé 900€ 

TOTAL 10 000€ TOTAL 10 000€ 

 
Vu l’article L 2313-7 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le courrier transmis par l’association sportive du collège de la Croix des Sarrasins d’Auxonne, 
 
Madame LORAIN ne prend pas part au vote. 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide :  
 

- D’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 700 € à l’Association 
Sportive du Collège La Croix des Sarrasins à Auxonne, 
 

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

 
Rapporteur : Monsieur VAUTIER  
 

QUESTION N°09  
PROROGATION DE L’AGRÉMENT DE L’ORGANISME OCAD3E POUR LA 

COLLECTE DES DÉCHETS D’ÉLÉMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET 
DE LAMPES 

 
Le traitement et le recyclage des déchets d’éléments électriques et électroniques et des lampes 

usagées relèvent du plus haut intérêt environnemental.  

 

Ces déchets nécessitent certaines précautions de manipulation pour pouvoir être traités/recyclés 

conformément à la réglementation en vigueur.  

 

L’un des moyens d’y parvenir est de développer en amont leur collecte séparée pour éviter que ces 

produits devenus déchets ne se retrouvent en mélange dans les ordures ménagères.  

 

A cette fin et agissant en complémentarité avec les distributeurs qui ont l’obligation de reprendre ces 

déchets gratuitement cédés par les consommateurs, la collectivité accepte de mettre en place un 

dispositif de collecte par apport volontaire permettant notamment aux habitants de déposer ces 

déchets particuliers dans des lieux préalablement définis et portés à leur connaissance. 

 

La société OCAD3E est l’organisme coordonnateur pour la filière des déchets d’équipements 

électriques et électroniques ménagers. 

 

En date du 23 décembre 2020, elle a été agréée, en cette qualité, en renouvellement de ses 

précédents agréments, par arrêté conjoint de la Ministre de la Transition écologique, du Ministre de 

l'Economie, des finances et de la relance et de la Ministre de la Cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités territoriales, pour une période d’un an, prenant fin le 31 décembre 

2021.  

 

En date du 21 janvier 2021 la délibération n° CC 34-434 210121 a été prise afin de signer les 

nouvelles conventions avec OCAD3E garantissant la continuité des enlèvements de DEEE (déchet 

d’équipement électrique et électronique) sur les points d’enlèvement, et assurant le versement des 

compensations financières dans les conditions du barème en vigueur au 1er janvier 2021 et pour une 

durée de six ans. 

 

Compte tenu que l’agrément de la société OCAD3E a été prolongé jusqu’au 1er juillet 2022, par 

arrêté conjoint du Ministère de la transition écologique, du Ministère de l'intérieur  et du Ministère de 

l'économie, des finances et de la relance (référence : NOR : TREP2132868A), en date du 13 

décembre 2021,  conformément à l’article 5 de l’arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des 

charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la 

filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques. 

 

Cet arrêté prévoit que « l’organisme coordonnateur agréé à la date de publication du présent arrêté 

reste régi par les dispositions de l’arrêté du 2 décembre 2014, au plus tard jusqu’au 1er juillet 2022 »  

Vu les articles R.543-172 et suivants du Code de l’environnement relatifs à la composition des 

équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements, 

Vu l’arrêté du 13 juillet 2006 qui définit toutes les lampes, à l’exception des lampes à filament, comme 

des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers, 
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Vu la délibération du conseil communautaire n° 34-434 du 21 janvier 2021 pour la signature des 

nouvelles conventions d’enlèvements des DEEE ainsi que les versements des compensations 

financières, 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide :  

 

- D’approuver l’actualisation des conventions avec OCAD3E pour une durée de cinq 
ans à compter du 1er janvier 2022. 
 

- D’autoriser Madame la Présidente ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous 
les documents entrant dans le champ d’application de la présente délibération. 
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Rapporteur : Monsieur VAUTIER  
 

QUESTION N°10  
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA CAP VAL DE SAONE A LA 

CONFÉRENCE ENTENTE TERRITORIALE EN VUE DE LA RÉALISATION ET DE 
L’EXPLOITATION D’UN CENTRE DE TRI DES DÉCHETS RECYCLABLES  

 
Conformément aux articles L. 5211-1 et L.2121-33 du code général des collectivités territoriales, 

l’organe délibérant procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 

d’organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévus par les dispositions du code et des textes 

régissant ces organismes. 

 

Par délibération en date du 14 mars 2019 le conseil communautaire de la CAP Val de Saône a validé 

le principe d’une entente territoriale, conformément aux dispositions de l’article L. 5221-1 du CGCT, 

autour du centre de tri dans le cadre du projet d ‘extension des consignes de tri à tous les plastiques. 

 

A ce jour, l’entente réunit autour de la métropole : le SMHCO (Syndicat Mixte de Haute Côte d’Or), 

le SMICTOM de la Plaine Dijonnaise, la CAP Val de Saône, le SMOM d’Is sur Tille, la Communauté 

de communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny sur Ouche, la Communauté de communes d’Ouche et 

Montagne et la Communauté de communes de Gevrey / Nuits-Saint-Georges. 

 

L’entente intercommunale n’implique aucun transfert de compétence, ni la création de structure, 

mais un simple partage de moyens. Elle s’est matérialisée par la conclusion d’une convention à des 

fins non lucratives. 

 

Cette modalité de coopération induit : 

- Un engagement d’apport de tonnages des parties à l’entente, 

- Un prix unique pour toutes les parties correspondant à l’amortissement des nouveaux 

investissements, et au coût d’exploitation calculé au prorata des tonnages apportés, 

- Une représentation égalitaire de tous les membres au sein de l’entente, 

- Des décisions à l’unanimité lors de conférence. 

 

Il convient par la présente délibération de procéder à la désignation de 3 conseillers communautaires 

pour représenter la CAP Val de Saône au sein de la Conférence Entente Territoriale en vue de la 

réalisation et de l’exploitation d’un centre de tri des déchets recyclables. 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide : 

 

- De désigner Madame Marie-Claire BONNET-VALLET, Monsieur Maximilien 
AUROUSSEAU et Monsieur Cédric VAUTIER pour représenter la CAP Val de Saône au 
sein de la Conférence Entente Territoriale en vue de la réalisation et de l’exploitation 
d’un centre de tri des déchets recyclables dans les conditions proposées. 
 

- D’autoriser Madame la Présidente ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les 
documents entrant dans le champ d’application de la présente délibération. 
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Rapporteur : Monsieur VAUTIER  
 

QUESTION N°11  
PARTICIPATION A UNE CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES POUR LA RÉALISATION DE SESSIONS DE FORMATION SUR LE 
COMPOSTAGE (RÉFÉRENTS DE SITES ET GUIDES-COMPOSTEURS) SUR LA 

PÉRIODE 2022-2023 
 

 
Depuis 2014, le Conseil Départemental de Côte-d’Or propose un groupement de commandes pour 
la réalisation de formations sur le compostage (référents de site et guides composteurs).  
 
Un conventionnement permet ainsi à chaque collectivité membre du groupement de bénéficier de 
tarifs négociés et de sessions mutualisées à l'échelle de la Côte-d'Or, chacune payant selon le 
nombre de stagiaires inscrits. 
 
Dans le cadre de son PLPDMA, et en cohérence avec les obligations réglementaires à venir, la CAP 
Val de Saône se doit de développer la politique de prévention et de réduction des biodéchets sur 
son territoire. L’accompagnement proposé par le Conseil Départemental apporte une plus-value 
incontestable, et c’est pourquoi elle souhaite renouveler son adhésion à cette convention. 
 
Il s’agit d’une consultation passée pour un marché public, qui sera conclu pour une période allant 
de fin mars 2022 jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
Le Département de la Côte-d’Or est mandaté à titre gratuit en qualité de coordonnateur du présent 
groupement. Il est ainsi chargé de porter l’ensemble de la procédure de consultation et d’attribution 
du marché, sur la base des besoins définis par chaque participant. 
 
Chaque membre du groupement désignera un représentant pour participer à l'analyse des 
candidatures et des offres visant à attribuer ce marché. 
 
Chaque membre du groupement se charge d’exécuter le marché à l’exception de la phase de 
collecte des bulletins d’inscription des stagiaires à inscrire, qui est à la charge du coordonnateur. 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide : 
 

- D’approuver la participation de la Communauté de Communes à cette convention 
constitutive d’un groupement de commandes pour la réalisation de sessions de 
formation référents de site et guides composteur, 
 

- De désigner Monsieur Cédric VAUTIER pour représenter la Communauté de 
Communes à la Commissions d’appel d’offres. 
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ECONOMIE 
 

 
Rapporteur : Monsieur COIQUIL 
 

QUESTION N°12  
PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE L’AGENCE ECONOMIQUE REGIONALE DE 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

 
Sur la base du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII), l’Agence Economique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté 
(AER BFC) a reçu les missions suivantes :  
 
- Promouvoir la nouvelle identité régionale et favoriser l’implantation d’activités économiques 

nouvelles, 
- Être le relais de la Région pour l’animation de l’écosystème régional du développement 

économique et de l’innovation, 
- Contribuer et valoriser le développement des filières structurées ou en émergence, 
- Assurer une veille des entreprises à enjeux, 
- Assurer un service d’ingénierie économique territoriale destiné à répondre aux besoins des 

EPCI, 
- Mettre en place un pôle de développeurs économiques de proximité en complémentarité avec 

les acteurs déjà présents sur les territoires.  
 
L’AER BFC a le statut de Société Publique Locale (SPL). Une SPL permet d’associer l’ensemble 
des collectivités territoriales compétentes qui le souhaitent à la réalisation des missions du SRDEII. 
Elle permet également de sécuriser les financements et de répondre aux commandes des 
actionnaires.  
 
Une SPL est une société de droit privé dont les seules les collectivités territoriales peuvent être 
actionnaires et clientes.  
 
La SPL exerce ses activités pour le compte exclusif de ses actionnaires.   
 
La région propose de céder une action d’une valeur de 5 000€ à chaque EPCI qui en fera la 
demande.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques de ses actionnaires, l’AER BFC a pour 
objectifs : 
 
- D’accompagner le maintien et le développement de l’activité économique et de l’emploi sur le 

territoire, 
- De soutenir et développer l’innovation 
- De soutenir les territoires dans leur politique de développement économique et leur mise en 

œuvre, en fonction des besoins 
- De promouvoir l’attractivité économique du territoire.  
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide :  
 

- D’approuver la participation au capital de l’Agence Economique Régionale Bourgogne 
Franche Comté par l’achat d’une action d’une valeur de 5 000€ ; 
 

- De désigner Jacques-François COIQUIL pour représenter la CAP VAL DE SAONE lors 
des Assemblées : 
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- D’autoriser Madame la Présidente ou Monsieur le Vice-président délégué à signer tous 
documents relatifs à ce dossier. 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
Aucune question diverse n’est posée.  

La Présidente propose que le prochain Conseil Communautaire se tienne le 3 mars.  

 
 

Madame la Présidente lève la séance à 22h20  
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


