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CONSEIL COMMUNAUTAIRE – PONT-DE-PANY 
LE 11 mai 2021 

 

Procès-Verbal 
 

 
Ordre du jour : 

 
************************************ 

1. Environnement, développement durable et urbanisme - Rapporteur : P ALGRAIN 

1.1 Projet éolien sur la commune de Saint Jean de Bœuf – proposition de motion de soutien 
 
2. Affaires générales - Rapporteur : P SEGUIN 

2.1 Pacte de gouvernance intercommunal 

2.2 Information : liste de diffusion des documents de travail communautaire 
 
3. Tourisme / Culture - Rapporteurs : A LEMAIRE / M CHEVILLON 

3.1 Convention avec le CNRS sur un projet de recherche archéologique à MALAIN 
 
 

 

 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

 OUCHE ET MONTAGNE 
 
 

Siège social :  

5, place de la poste (Pont-de-Pany) 
 21410 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE 

 

Tel : 03.80.49.77.43  
 

E-mail : accueil@ouche-montagne.fr 

 
Sombernon : 

 Rue Gustave Eiffel 

 21540 SOMBERNON 
 

Téléphone : 03.80.33.98.04  

Télécopie : 03.80.33.98.05 
 

 

www.ouche-montagne.fr 
 

 

Monsieur Patrick SEGUIN, Président, après 
avoir fait l’appel, ouvre la séance. 

 

 
Secrétaire de séance : Madame Michèle 

BILLOIR 

 
Date de la convocation : 5 mai 2021 

 
Date de la publication : 9 juillet 2021 

 
 
 
 

Nombre de membres en exercice :  50 

Nombre de membres présents :  46  

Nombre de pouvoirs : 03 
 

 

AGEY : P CHATILLON //  

ANCEY : B VASSEUR //  
ARCEY : J ANDRZEJEWSKI //  

AUBIGNY-LES-SOMBERNON : JP MONTUELLE//  

BARBIREY SUR OUCHE : V PAUPERT //  
BAULME-LA-ROCHE : R VEJUX //  

BLAISY-BAS : A LAMY, G VASSELLE //  

BLAISY-HAUT : H FEVRE //  
BUSSY-LA-PESLE : JM DEBAS // 

DREE : P ROBINAT // 

ECHANNAY : L STREIBIG //  
FLEUREY SUR OUCHE : P ALGRAIN, JP PERROT, C TRAMOY,  E COURTOIS, N 

PINOT //  

GERGUEIL : B REYMOND //  
GISSEY SUR OUCHE: JY JACQUETTON //  

GRENANT LES SOMBERNON : JL LECOUR //  

GROSBOIS-EN-MONTAGNE : S MELONI //  
LANTENAY : P SEGUIN, B ROSIER //  

MALAIN : N BENETON, A LEMAIRE, P CHAUVENET //  

MESMONT : Y MARTIN //  
MONTOILLOT : Y GOBERT //  

PASQUES : C VIALET //  

PRALON : G VERDREAU //  
REMILLY EN MONTAGNE : M CHEVILLON //  

SAINT-ANTHOT : M GROSSETETE //  

SAINT JEAN DE BŒUF : M MERCIER 
SAINT VICTOR SUR OUCHE : JD LALEVÉE //  

SAINTE MARIE SUR OUCHE : A MAILLOT, MC BOURGEOT //  

SAVIGNY-SOUS-MALAIN : G MEUZARD //  
SOMBERNON : M ROIGNOT, R DALAS, M BONTÉ, S LAMY //  

VELARS SUR OUCHE : T JEAN, V GRASSER, JF MICHEL, M BILLOIR,                                             

H POINTEREAU, N BROIN, J ASSEZ //  

VERREY-SOUS-DREE : L LAMY //  

VIELMOULIN : B LEVOYET // 

 
Conseiller(s) absent(s) suppléé(s) : 

Conseiller(s) absent(s) ayant donné pouvoir : N BENETON (donne pouvoir à A 

LEMAIRE), Y GOBERT (donne pouvoir à R VEJUX), R DALLAS (donne pouvoir à M 
ROIGNOT)  

Conseiller(s) excusé(s) non suppléé(s) et non représenté(s) :  

Conseiller(s) absent(s) : J ASSEZ 
Invités : F BUQUEN (DGS CCOM) 

 

mailto:accueil@ouche-montagne.fr
http://www.ouche-montagne.fr/
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4. Finances, achats et mutualisations - Rapporteur : P CHAUVENET 

4.1 Décision modificative budgétaire n°1 – Budget général 

4.2 Dépenses 2020 COVID : mise à jour du prix de vente des masques préalablement à la 
refacturation aux communes 

4.3 Remboursement de frais à un tiers 
 
5. Action sociale - Rapporteur : M ROIGNOT 

5.1 Validation du règlement intérieur des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) 
2021/2022 

 
6. Questions diverses 
 

************************************ 
 

1. Environnement, développement durable et urbanisme - Rapporteur : P ALGRAIN 
 

1.1 Projet éolien sur la commune de Saint Jean de Bœuf – proposition de motion de 
soutien 

 

RES, la société qui développe le projet éolien nommé « Grands Communaux » sur les 
communes de Saint-Jean-de-Bœuf et d’Antheuil est venue présenter son projet en à l’occasion 
du conseil communautaire du 29 avril 2021. 
 
Pour rappel, les principales caractéristiques du projet : 
 

- 13 éoliennes (dont 9 sur la commune de Saint Jean de Bœuf) 

- Production attendue de118 000 MWh / an : la consommation de 51 800 personnes, 

- Projet débuté depuis 2017, soutenu par la mairie de Saint-Jean-de-Bœuf. 
 
Les intervenants de la société ont présenté l’ensemble de la démarche de préparation du projet 
initié depuis 2017 : 
 

- Les temps et actions de concertations sur la période 2017-2020, 

- Les différentes approches et implantations étudiées, 

- Le projet final, marqué par une maitrise des impacts visuels pour les territoires 
limitrophes (communes et sites) 

- Les mesures environnementales proposées et intégrées au projet, 

- Les retombées économiques du projet. 
 
Le planning global de sa mise en œuvre a été rappelé : 
 

- Juillet 2020 : dépôt du dossier d’Autorisation Environnementale 

- Eté 2021 : réponse à la demande de compléments 

- Fin 2021 Enquête Publique 

- 2022 : Autorisation Environnementale 

- 2025/2026 : Construction du parc puis exploitation 
 
Considérant la programmation du projet éolien nommé « Grands Communaux », projet majeur 
portant sur des énergies renouvelables sur le territoire ; 
 
Considérant la présentation qui en a été faite ; 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 35 voix pour, 5 voix contre et 9 
abstentions : 
 

 APPROUVE la motion de soutien au projet éolien nommé « Grands Communaux » tel 
que présenté. 

 

A LEMAIRE : nous avons reçu suite au dernier conseil, la présentation faite par RES avec 
un lien pour voir toutes les photos montages réalisées par leurs soins. Je trouve dommage 
qu’il n’y ai pas plus de photos réalisées depuis chaque commune de la CCOM car certaines 
comportent des sites touristiques importants (Château de MALAIN, falaises de BAULME-
LA-ROCHE). 
D’autre part, en ce qui concerne les retombées fiscales, la présentation faite par la société 
RES était très succincte surtout par rapport à la répartition des 40 %. Je souhaiterais que 
l’on explique à nouveau, les retombées que ce projet va avoir et comment sont fait les 
calculs. 
 
M MERCIER : l’IFER d’après la législation en cours prévoit une répartition des sommes à 
hauteur de 20 % pour la commune et 20 % pour la CCOM. 
 
A LEMAIRE : au niveau de la puissance annoncée, 3,6 MWh est-ce la puissance maximum 
ou une moyenne ? 
 
M MERCIER : non, la puissance maximum pourra aller jusqu’à 4,2 MWh mais la société 
RES s’est basée sur une moyenne à 3,6 MWh.  
 
P SEGUIN : depuis leur visite du 29 avril dernier, j’ai eu des échanges avec la société RES 
et également avec JP MONTUELLE, en qualité de représentant de l’ONF. La société RES 
s’est engagée dans le cadre ou le projet aboutirai de reboiser avec des ilots de senescence 
et des ilots d’avenir, 45 hectares pour l’ensemble de la CCOM. Le prochain travail sera 
donc d’interroger les communes intéressées par ces ilots dans leurs forêts. 
 
P ROBINAT : j’ai du mal à me prononcer sur des projets qui ne sont pas passés vers un 
commissaire enquêteur. On peut donner notre avis mais j’ai peur que celui-ci influence le 
commissaire.  
 
M MERCIER : la motion de soutien dont nous parlons ce soir concerne le soutien de la 
CCOM auprès du Préfet. Il se peut que suite aux enquêtes publiques, il y ait controverse. 
 
B REYMOND : en ce qui concerne la commune de GERGUEIL, je suis d’accord 
uniquement pour le reboisement et surtout pas pour le blocage d’une parcelle de 4 ha 
comme cela a été annoncé la dernière fois.  
 
M MERCIER : je pense que la société RES ne peut pas d’autorité bloquer 4 hectares, ce 
serait comme un droit de préemption. Elle propose 4 hectares mais si le conseil municipal 
de la commune concernée refuse, elle en cherchera un autre et d’ailleurs c’est peut-être à 
la commune de propose un autre secteur qu’elle acceptera ou pas. La société RES n’a 
aucun pouvoir pour bloquer.  
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2. Affaires générales - Rapporteur : P SEGUIN 
 

2.1 Pacte de gouvernance intercommunal 

 
Après en avoir délibéré le 10 septembre 2020, la Communauté de Communes Ouche et 
Montagne a : 
 

- Décidé d’élaborer un pacte de gouvernance (cadre de la loi n° 2019-1461 du 27 

décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 

publique qui a vocation à être présenté au Conseil Communautaire pour son adoption 

avant 28 juin 2021. 

- Créé un groupe de travail composé du Président, des Vice-présidents et de 9 

représentants désignés par la Conférence des Maires pour : 

o Engager le travail d’élaboration du pacte de gouvernance, 

o Travailler sur la mise à jour des statuts de la Communauté de Communes 

Ouche et Montagne, 

o Travailler sur le nouveau règlement intérieur de de la Communauté de 

Communes Ouche et Montagne. 

 
Pour rappel, sa composition est la suivante : 
 

Patrick SEGUIN Hervé POINTEREAU 

Arnault LEMAIRE Gérard VERDREAU 

Pascal CHAUVENET Valérie PAUPERT 

Philippe ALGRAIN Céline VIALET 

Michel ROIGNOT Julien ANDRZEJEWSKI 

André MAILLOT Philippe CHATILLON 

Jean-Pierre PERROT Thierry JEAN 

Marc CHEVILLON 

 

Après deux réunions de travail, en dates du 12 et du 22 avril derniers ponctuées d’échanges 
techniques, un projet de pacte a été validé par le Groupe de Travail et présenté au Bureau 
communautaire du 3 mai 2021. 
 
Le projet de pacte présente : 
 

- Les documents de références de la gouvernance locale rappelés au pacte, 

- Les instances, 

- Les éléments de gouvernance entre les communes et la CC Ouche et Montagne. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 48 voix pour et 1 voix contre : 
 

 ADOPTE le projet de pacte de gouvernance intercommunale,  

 

 DIT que le pacte sera transmis pour avis aux conseils municipaux, 

 

 DIT qu’après avis des communes et, au plus tard, à l’issue du délai des 2 mois après 

transmission du pacte, celui-ci sera considéré comme approuvé et mis en œuvre. 

 

JL LECOUR : qui va expliquer ce document aux communes ? Comment voulez-vous 
expliquer 6/7 mois de travail en 2h de réunion ?  
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P SEGUIN : c’est effectivement le Maire de chaque commune qui devra s’en charger lors 
d’un conseil municipal mais nous pouvons nous déplacer si besoin il y a. 
 
JL LECOUR : qu’est-ce que ce pacte va rapporter ou coûter à la CCOM ? 
 
P SEGUIN : Cela ne va ni coûter, ni rapporter. On formalise la collaboration entre la CCOM 
et les communes sur des services notamment. Ce pacte provient de la Loi Proximité de 
2019. Il n’est pas obligatoire mais résulte d’un choix de l’assemblée ici présente. 

 

2.2 Information : liste de diffusion des documents de travail intercommunautaire 
 

Pour une bonne information sur le travail des instances communautaires, une liste de diffusion 
a été établie comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celle-ci sera mise en œuvre dès cette information en conseil et pourra par ailleurs être intégrée 
au règlement intérieur de la CCOM à l’occasion d’une prochaine modification. 
 

3. Tourisme / Culture – Rapporteurs : A LEMAIRE / M CHEVILLON 
 

3.1 Convention avec le CNRS sur un projet archéologique à MALAIN  
 
Le site de Mâlain est connu pour son intérêt archéologique. Le site de Mediolanum a été 

découvert par Louis ROUSSEL ce qui a permis de développer des campagnes de recherches 

importantes par l’intermédiaire du GAM. Plus récemment l’Inrap a réalisé des fouilles et des 

prospections sur le site de la Bousière (là où se trouvent les vestiges dont la CCOM à la 

gestion) mais également en dehors de cette zone protégée. Plus récemment encore la CCOM 

avait soutenu un projet de recherche de l’Université de Bourgogne avec notamment 

l’intervention de Morgane JAL sur des parcelles agricoles. 

 

L’an dernier l’Inrap a réalisé des interventions pour évaluer le potentiel sur des terrains acquis 

récemment par l’Etat. Il en découle un projet de recherche qui est prévu sur une autre année 

et qui est destiné à mettre en lumière le sanctuaire occidental antique de Mâlain. 

 

Le projet est dirigé par Marie-Agnès WIDEHEN (Inrap, UMR ArteHis) qui a tenu une 

conférence dans la bibliothèque de Sombernon en 2019 à l’occasion du festival Coup de 

Conte. Le programme s’organise en co-direction avec Loïc GAËTAN (Inrap, UMR Chrono-

Environnement) qui avait tenu une conférence à Mâlain avec Morgan JAL au printemps 2018. 

 

Le porteur du projet est l’UMR ArteHis 6298, Laboratoire CNRS, Dijon. 

 

Instances Documents
Conseillers 

communautaires 

Membres du 

bureau

Membres de la 

commission 
Maires

Conseillers 

municipaux et 

mairies

Références

Dossier X I I I X
CGCT  et Règlement 

intérieur

PV X I I I X CGCT

Bureau CR X X NC I NC Interne

Commission CR X I X I X Règlement intérieur

COPIL - GT CR X I X I NC

Conférence des 

Maires
CR X I I X X

CGCT  et Règlement 

intérieur

I = incident

NC = non concerné

Destinataires

Conseil 

communautaire



 

 

 

 
 

Page 6 sur 13 

 

 

Ces nouvelles recherches, qui débuteront en 2021, permettront ainsi de mieux comprendre 

l’importance du complexe religieux dans le pôle ouest de l’agglomération de Mediolanum, 

visiblement dévolu à des activités d’ordre public (thermes, théâtre…) et artisanales 

(ateliers…). Elles ont aussi pour but de mieux cerner l’organisation spatiale du site en lui-

même, de reconnaître ses limites et de discerner s’il s’agit ou non d’un complexe à plusieurs 

autels sacrificiels. Nous essaierons de comprendre ses principales phases de développement, 

de sa genèse au Ier siècle av. J.-C. à son abandon au IVe siècle ap. J.-C. Sa dimension 

salutaire sera sondée par un questionnement sur la mise en scène de l’eau, le rôle des ex-

voto anatomiques et l’existence vraisemblable de thermes à l’ouest du site. Enfin, nous nous 

attacherons à comprendre les pratiques rituelles et la gestion des offrandes par le biais de la 

céramique, du petit mobilier métallique (instrumentum), de la faune et des macro-restes.  

 

Organisation générale 

 

Pour répondre à ces divers questionnements, le projet de recherche se compose de 

trois axes principaux : 

 

 L’analyse topographique et spatiale (coordination L. Gaëtan, Inrap) où l’objectif est 

d’approfondir les connaissances spatiales et de croiser toutes les informations déjà 

acquises.  

 L’analyse des vestiges mobilier et immobilier (coordination M.-A. Widehen, Inrap) 

a pour but de mieux comprendre la nature de l’occupation et de mieux percevoir 

son évolution chronologique à travers l’analyse des constructions architecturales et 

des faciès de mobilier.  

 L’étude environnementale (J.-P. Garcia, A. Quiquerez, Univ. Bourgogne) permettra 

d’évaluer les ressources en eau du site et vise à comprendre l’impact humain dans 

la formation et la gestion de la zone humide de la Vazeroie. 

 

Le calendrier prévisionnel du projet de recherche prévoit des travaux jusqu’en 2024 en 

mobilisant une quinzaine de chercheurs provenant de l’Inrap (Institut National de Recherches 

Archéologiques Préventives), du CNRS et de l’Université de Bourgogne. L’objectif final est 

ainsi d’aboutir à une publication monographique dans une revue d’intérêt national ou chez un 

éditeur afin de redonner toute sa place au sanctuaire gallo-romain de Mâlain dans les études 

régionales. Le site de Mediolanum est assurément aussi exceptionnel que les sanctuaires 

d’Alésia ou des Sources de la Seine. Entre temps, les travaux seront également ponctués de 

restitution au grand public via des conférences ou des expositions.  

 

Calendrier des recherches en 2021 

 

La première année du projet de recherche en 2021 a pour objectif principal de 

rassembler toute la documentation et d’avoir une vision d’ensemble sur les études à 

approfondir et les nouvelles opérations à réaliser.  

 

Pour le volet spatial (Axe 1), il s’agira avant tout de réaliser une nouvelle acquisition 

géophysique en utilisant la méthode radar pour la première fois à Mâlain. Les données 

magnétiques acquises en 2019 dans le cadre du PCR AggloCenE (Agglomérations antiques 

du Centre-Est sous la direction de St. Venault) ont montré le fort potentiel du secteur mais la 

méthode ne permet pas de repérer toutes les structures archéologiques du fait de la densité 

des constructions et de la présence de pylônes métalliques soutenant une ligne électrique 

haute tension. Cette nouvelle méthode radar, qui sera réalisée par Fr.-X. Simon de la cellule 

géophysique Inrap, engagera le plus gros poste de dépense demandé pour 2021.  
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La méthode tractée a été choisie au détriment de celle manuelle étant donné l’étendue des 

parcelles à prospecter (environ 2,5 ha). Cette méthode est plus rentable tant en terme financier 

que pour la rapidité d’intervention. Les résultats apparaîtront également de meilleure qualité 

du fait de l’homogénéité de l’acquisition.  

 

La méthode géoradar (aussi appelée radar-sol ou Ground Penetrating Radar - GPR) repose 

sur la propagation et la réflexion d’ondes électromagnétiques haute-fréquence dans le sol. Les 

interfaces sont ainsi mises en évidence lorsque le coefficient de réflexion est suffisamment 

élevé entre deux couches. Celui-ci dépend principalement de leur contraste de permittivité 

diélectrique. 

 

En parallèle il conviendra de mettre en place un Système d’Information Géographique avec la 

récupération exhaustive de toutes les photographies aériennes de René Goguey concernant 

ce secteur de l’agglomération malinoise. Il conviendra également de faire l’inventaire des 

archives de la C.A.C.O. qui contiennent des informations sur les fouilles et découvertes 

engagées au XIXe siècle sur les parcelles du sanctuaire.  

 

En ce qui concerne le volet mobilier (Axe 2), il s’agira d’effectuer les premiers inventaires et 

les premières identifications des vestiges anciennement découverts et aujourd’hui tous 

conservés au Musée Archéologique de Dijon. En parallèle, il conviendra de reconsidérer les 

données acquises lors du diagnostic en 2014 et de réaliser plus particulièrement un bilan 

céramologique. Une mise à plat des données sera réalisée à partir des études spécialisées 

du diagnostic 2014 et des données enregistrées lors du chantier des collections dirigées par 

le Service Régional de l’Archéologie (2014-2020). Elle permettra d’envisager l’amplitude 

chronologique de l’agglomération et d’interroger les caractéristiques des faciès céramique de 

celle-ci. L’année 2021 sera aussi consacrée à la mise en place d’une base de données 

permettant le tri et le classement des mobiliers par catégorie, facilitant les études à venir sur 

les assemblages et la répartition spatiale. Les spécialistes estimeront aussi les besoins 

nécessaires pour approfondir les études les années suivantes. 

 

Budget 

 

DEPENSES 2021  

Travaux/Analyses Radar 14 008 

Personnels 

Mois/Homme 
CNRS 

1 

Coût (€) 3 500 

Jours/Homme 
Inrap 

86 

Coût (€) 41 280 

Fonctionnement 
Déplacement 150 

Alimentation 150 

Frais de gestion UMR 6% 1 068,5 

TOTAL   60 156,50 
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FINANCEMENTS 2021 

Ministère de la Culture 

SRA (Service 

Régional 

d’Archéologie) 

 

16 876,50 € 

Collectivités 
territoriales 

Communauté 
de Communes 

Ouche et 
Montagne 

2 000 € 

Autre Inrap 41 280 € 

TOTAL   60 156,50 € 

 

La Communauté de Communes, au travers d’une convention de partenariat, accompagne 
financièrement le CNRS dans la mise en œuvre de cette étude scientifique, signée par le 
Président dans le cadre des attributions déléguées par le conseil. 
 

4. Finances, achats et mutualisations – Rapporteur : P CHAUVENET 
 

4.1 Décision modificative budgétaire n°1 – Budget général  
 
Vu le rapport n°4.1 joint à la convocation du présent conseil communautaire ; 
 
Considérant le besoin de recourir à un programmiste afin d’étudier les coûts estimatifs des trois 
scénarios envisagés relatifs à l’implantation géographique du futur toit de l’intercommunalité ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’inscrire cette dépense en section d’investissement ;  
 
Considérant l’avis favorable de la commission finances, achats et mutualisation en date du 27 
avril 2021 ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 23 voix pour, 12 voix contre et 14 
abstentions : 
 

 DECIDE d’inscrire cette dépense en section d’investissement du budget général, 
 

 DECIDE de procéder aux modifications budgétaires indiquées ci-dessous : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 022 – Dépenses imprévues 
Article 022 – Dépenses imprévues 

- 20 000.00 €  

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement 
Article 023 – Virement à la section d’investissement 

+ 20 000.00 €  

TOTAL 0.00 €  
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement 

Article 021 – Virement de la section de fonctionnement 
 + 20 000.00 € 

Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles 

Article 2031/OPNI – Frais d’études 
+ 20 000.00 €  

TOTAL + 20 000.00 € + 20 000.00 € 

 
3 endroits sont à l’étude :  
 

- SOMBERNON : l’actuel EHPAD, devant être vendu sous 3 ou 4 ans. 
Contraintes de ce site : pas assez de places de parking et la nécessité 
d’avoir un second site pour la partie technique. 

- PONT-DE-PANY : agrandissement des bureaux actuels de la CCOM avec 
achat éventuel des terrains situés à l’arrière du bâtiment. 

- PONT-DE-PANY : construction d’un nouveau bâtiment sur un terrain nu 
situé à l’entrée du village vers la salle de sport.  

 
C VIALET : quel est le coût de chaque proposition ?  
 
P CHAUVENET : nous n’avons pas encore fait d’étude préalable pour savoir combien 
pourrait nous couter le bâtiment mais nous avons simplement regardé quel serait notre 
capacité d’emprunt pour ce projet, et pour cela nous nous sommes basés sur les loyers 
actuels de SOMBERNON et PONT-DE-PANY. 
 
JF MICHEL : si nous décidons de partir des locaux actuels de PONT-DE-PANY, que 
fait-on des locaux vides que nous laissons ? D’autre part, est-ce utile de faire des 
études et des prévisions sur des terrains que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir 
acheter ? 
 
P SEGUIN : en ce qui concerne les bureaux de PONT-DE-PANY et plus 
particulièrement l’agence postale, il a toujours été convenu avec la commune que celle-
ci pourrait redevenir communale en cas de déménagement de l’intercommunalité. La 
poste existera toujours à PONT-DE-PANY, quelle que soit sa forme. 
Il faut savoir également que les locaux de PONT-DE-PANY appartiennent à la 
commune de SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE qui les récupèrera si nous les quittions.  
 
B VASSEUR : est-ce que les employés de la CCOM ont été consultés par rapport à 
ces projets ?  
 
F BUQUEN : les agents, pour l’ensemble de ceux qui sont sédentarisés en bureau, on 
tous le souhait de travailler dans des espaces proches. 
 
JD LALEVEE : pour ma part, PONT-DE-PANY me paraît mieux situé 
géographiquement que SOMBERNON.  
 
M ROIGNOT : je crois qu’il est un peu tôt pour faire un débat avant que l’étude ne soit 
lancée.  
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4.2 Dépenses 2020 COVID : mise à jour du prix de vente des masques préalablement 
à la refacturation aux communes 

 
Vu le rapport n°4.2 joint à la convocation du présent conseil communautaire ; 
 
Considérant la délibération n°42 du 25 juin 2020, validant le principe et le tarif de refacturation 
des masques achetés par la Communauté de Communes au profit des communes lors du 
premier confinement ; 
 
Considérant que le coût d’achat des masques réutilisables est inférieur au tarif voté dans la 
délibération citée ci-dessus ; 
Considérant que le tarif fixé doit correspondre au coût d’achat des masques, après déduction 
des aides financières perçues ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 FIXE les tarifs de refacturation des masques aux communes comme suit : 

- 1.45€ pour un masque réutilisable 

- 0.27€ pour un masque jetable 
 

4.3 Remboursement de frais à un tiers  
 

Un véhicule de la CCOM est tombé en panne à Dijon le 5 mai 2021.  
 
Une remorqueuse a été contactée via l’assurance de la CCOM mais le contrat d’assurance 
couvre un remorquage jusqu’au garage le plus proche de la panne.  
 
Pour des raisons pratiques, la CCOM a demandé que le véhicule soit remorqué jusqu’au 
garage de Sombernon, pour cette prise en charge, ce qui a engendré un surcoût de trajet pour 
la CCOM. Le prestataire a demandé que le remorquage jusqu’à Sombernon soit réglé ce jour.  
 
Le responsable d’exploitation « eau-assainissement », Monsieur Pascal STERN, a ainsi dû 
s’acquitter sur ses deniers personnels d’un montant de 65,52€ (pour lequel l’entreprise de 
remorquage lui a envoyé une facture l’attestant).  
 
Compte tenu de cette avance ne correspondant pas à des frais occasionnés par des 
déplacements, il convient de rembourser les frais avancés à M. STERN pour le remorquage 
du véhicule jusqu’au garage de Sombernon.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de rembourser à M. STERN Pascal les frais engagés, soit 65,52 €. 
 

5. Action sociale – Rapporteur : M ROIGNOT  

 

5.1 Validation du règlement intérieur des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) 
2021/2022 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-
5, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2015 portant création de la Communauté de 
Communes Ouche et Montagne, et l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2015 adoptant ses 
statuts, 
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Vu les statuts de la Communauté de Communes Ouche et Montagne et notamment son article 
6.4- Action sociale d’intérêt communautaire 
 
6.4.2 - L’accueil des enfants et des jeunes en dehors des temps scolaires, sur les temps 
périscolaires et extrascolaires référencés par le Code de l’action sociale et des familles;  
 
Considérant l’avis de la commission Action sociale et les membres du bureau de la CCOM, 
 
Il est proposé d’appliqué à compter du 1er septembre 2021 le règlement intérieur des accueils 
périscolaires et extrascolaires (3-11ans). 
 
Ce règlement détaille : les conditions générales d’accueil ; la présentation des accueils 
périscolaires, de l’accueil des mercredis, et de l’accueil extrascolaire ; les modalités 
d’inscription au service et de réservation ; la facturation ; les droits et devoirs de chacun ; la 
sécurité/santé.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le règlement intérieur des ALSH tel que joint à la présente délibération et 
applicable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 

 

6. Questions diverses 
 

QD 1 – A MAILLOT  

Une information pour les communes qui sont en assainissement collectif, on se doit de leur 
demander leur concours pour pouvoir pointer tous les PC sur lesquels il y a des branchements 
notamment lorsqu’il y a eu la bascule de compétence. Avec le service ADS, nous avons déjà 
pointé pas mal de PC mais on va demander aussi aux communes leur aide pour pointer tous 
les PC pour voir justement si nous avons bien demandé tous les droits de branchement. Les 
lettres vont être adressées par les services depuis 2018. 
 

QD 2 – JP PERROT 

Les membres du conseil d’exploitation ont été désignés le 25 mars dernier. Nous sommes au 
complet. Il comporte 11 membres élus, le DGS, le directeur de l’environnement et le trésorier 
de la CCOM. Installation du conseil d’exploitation prévu le 25 mai. 
 
Nous sommes en train de préparer la 1ère phase de facturation pour le 1er semestre 2021. 
Début juin sera lancé la relève dans chaque foyer. Avant cela, nous devons présenter à 
chaque usager un modèle de nouvel abonnement. Nous devons leur demander également 
s’ils souhaitent être sur la liste des personnes qui souhaitent régler par prélèvement SEPA et 
donc nous allons leur envoyer une note qui va comprendre un modèle de nouvel abonnement, 
un formulaire de mandat de prélèvement SEPA avec une convention financière, le règlement 
de service et une note assez détaillée sur la composition des prix.  
 

V PAUPERT : en ce qui concerne le prélèvement automatique, il y aura une possibilité 
de mensualisation ? 
JP PERROT : non pour le moment le Trésor Public n’est pas en capacité technique ou 
logistique d’organiser le prélèvement mensuel.  

 

QD 3 – M CHEVILLON 

Les jeux olympiques de Mediolanum qui étaient prévus l’an dernier et ont dû être décalés sont 
en train de s’organiser. Cela concerne 6 classes du territoire (CM1 CM2 principalement). Il y 
a déjà eu des ateliers dans les classes autour de ce projet et ils vont se retrouver la semaine 
prochaine sur le site pour l’ensemble de l’animation (sports antiques, ateliers visites, atelier de 
céramologie et un atelier d’urbanisme).  
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D’autre part, aujourd’hui avait lieu une étape du CLEA avec l’artiste Lou Di Franco. C’est une 
intervention qui se fait en partenariat avec La Vapeur, la SACEM, la DRAC et l’éducation 
nationale. Les élèves des écoles ont pu écrire des chansons, travailler avec les artistes dans 
leurs écoles et ils se sont rendus à La Vapeur aujourd’hui ou ils ont pu assister à un mini 
concert. Le CLEA est un contrat qui se passe sur 3 ans et on travaille sur son renouvellement 
puisqu’il arrive à terme l’année prochaine. 
 

QD 4 – A LEMAIRE 

Le 1er soir de marché prévu initialement à Agey le 4 juin est décalé au 3 septembre 
sur décision des élus et en raison du couvre-feu à 21h00. 
 

Prochain conseil : le 1er juillet 2021, à LANTENAY 

 

La séance est levée à vingt-deux heures. 

 

Ce procès-verbal est affiché au siège de la CCOM, publié sur le site www.ouche-montagne.fr 
et transmis pour information et affichage dans les 32 communes du territoire. Il a été validé 
par les conseillers communautaires lors de la réunion du 1er juillet 2021 sur la commune de 
LANTENAY. 
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