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CONSEIL COMMUNAUTAIRE – MALAIN 
Le 16 décembre 2021 

 

Procès-verbal 
 

 
Ordre du jour : 

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

 
1. Affaires générales - Rapporteur : P. SEGUIN 

1.1 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 25 novembre 2021 
 
 
 

 

 
 

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 : Monsieur Paul 

ROBINAT 

 
Date de la convocation : 10 décembre 2021 

 
Date de la publication : 2 février 2022 

 
 
 
 

Nombre de membres en exercice :  50 

Nombre de membres présents :  44 

Nombre de pouvoirs : 04 
 

 

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 : L. STREIBIG (donne pouvoir à G. 

MEUZARD), H. FEVRE (donne pouvoir à A. LAMY), B. REYMOND (donne pouvoir à P. 
SEGUIN), B. ROSIER (donne pouvoir à A. LEMAIRE) 

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

Conseiller(s) absent(s) : J. ASSEZ, M. BONTE 
Invités : M. MOREL (DGS), J. BARDET (Directeur des pôles animations et développement 

du territoire), G. BREARD (Directrice administrative), B. CARITEY (Directeur des services 

techniques), E. LETURGEZ (assistante de direction) 

mailto:accueil@ouche-montagne.fr
http://www.ouche-montagne.fr/
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2. Directions Développement et Animation du territoire - Rapporteurs : A. LEMAIRE et 

M. CHEVILLON 

 Présentation des Directions Développement du territoire et Animation du territoire 

 
3. Ressources Humaines – Rapporteur : P. SEGUIN 

 Rapport social unique – année 2020 

 Modification de l’organigramme des services 

 Charte du temps de travail 

 Règlement de télétravail et arrêté de télétravail 

 
4. Affaires générales - Rapporteur : P. SEGUIN 

 Composition des commissions thématiques 

 
5. Tourisme – Rapporteur : A. LEMAIRE 

 Mise en place de panneaux – canal de Bourgogne - Convention avec le PETR 

 
6. Développement économique - Rapporteur : A. LEMAIRE 

 Immobilier d’entreprises : Convention avec la Région Bourgogne Franche-Comté 

 Fonds FRT : consommation de l’enveloppe budgétaire 

 
7. Finances - Rapporteur : P. CHAUVENET 

 Décision modificative - budget principal : révision du montant des honoraires maître 

d’œuvre construction bâtiment périscolaire Sainte-Marie-sur-Ouche 

 Décision modificative - budget assainissement collectif régie : amortissement des 

subventions 

 Décision modificative - budget assainissement collectif régie : ajustement des 

dépenses de personnel 

 Décision modificative - budget eau potable : annuité d’emprunts 

 
8. Déchets ménagers - Rapporteur : A. MAILLOT 

 Marchés de collecte et de traitement : autorisation du Président à signer les marchés 

 
9. Questions diverses 

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

 

1. Affaires générales - Rapporteur : P. SEGUIN 
 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 25 novembre 2021 

 
Le procès-verbal est validé à l’unanimité. 
 
2. Directions Développement et Animation du territoire - Rapporteurs : A. LEMAIRE et 

M. CHEVILLON 

 Présentation des Directions Développement du territoire et Animation du territoire 

 
Un diaporama présentant les directions des pôles du développement et de l’animation du 
territoire a été présenté par J. BARDET (directeurs des pôles). 
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3. Ressources Humaines – Rapporteur : P. SEGUIN 

 Rapport social unique – année 2020 

 

Dès 2021, le bilan social est remplacé par le Rapport Social Unique (RSU). Créé par la loi de 

transformation de la fonction publique du 6 août 2019, le RSU est obligatoire et annuel. 

 
Au-delà de l’obligation légale de sa réalisation et de son examen en Comité Technique, la 
production du bilan social est aussi l’occasion de disposer d’informations précises actualisées 
pouvant faciliter la mise en place de différentes actions en matière de gestion des ressources 
humaines. 
 
Ce rapport peut être considéré comme : 
 

 un outil de dialogue social : il stimule le dialogue à partir de données claires et 
objectives sur le personnel ainsi que sur sa gestion, 

 un outil de gestion des ressources humaines : il offre une photographie du personnel 
et permet ainsi de dégager des tendances (besoins en recrutement, proportion 
d’agents contractuels, etc.), 

 un outil de comparaison dans le temps et dans l’espace : il permettra de suivre 
l’évolution de la collectivité par rapport aux années précédentes et la comparer à celle 
des collectivités de strate identique. 

 
Le RSU est établi autour de 10 thématiques (emploi, recrutement, parcours professionnels, 
rémunérations, dialogue social, formation gestion prévisionnel des emplois et compétences 
(GPEC), …). Les textes en vigueur prévoient l’intégration des données dans une Base de 
Données Sociales (BDS) dématérialisée portant sur les agents rémunérés par la collectivité 
pendant l’ année. 
 
Le RSU 2020 a été présenté à la commission « RH – Qualité » le 29 Novembre 2021 puis au 
Comité Technique le 6 Décembre 2021. 
 
Monsieur le Président présente le rapport aux conseillers. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le Rapport Social Unique de la Communauté de Communes Ouche et 
Montagne – année 2020. 

 

B. VASSEUR : si on l’approuve, à quoi va servir ce rapport ? 
 
P. SEGUIN : c’est une obligation légale et nous devons délibérer chaque année. Ce 
rapport peut servir de comparaison d’année en année sur l’aspect social et l’aspect 
ressources humaines. 
 
JL. LECOUR : pourquoi nous faire voter si c’est une obligation ? 
 
P. SEGUIN : pour donner à l’Etat, la garantie que ce document vous a été présenté en 
Conseil Communautaire. 

 

 Modification de l’organigramme des services 

 

Afin d’optimiser la gestion des services, il est proposé de modifier leur organigramme. Ces 
nouvelles organisations ont été présentées à la commission « RH – Qualité » le 29 Novembre 
2021 puis au Comité Technique le 6 Décembre 2021, et ont été approuvées. 
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Il est proposé 2 modifications de l’organigramme des services :  
 

 Pôle Services Techniques : un service « Eau et Assainissement » est créé regroupant 
le SPANC, les régies eau potable et assainissement collectif et assainissement non 
collectif et le recrutement d’un éventuel chargé d’études (en fonction des besoins). 

 

 Pôles Développement du territoire et Action sociale : il est proposé de rattacher les 
agences postales intercommunales de Pont de Pany et Sombernon au Pôle Action 
sociale avec France Service, afin de faciliter la mise en œuvre de la continuité de 
service. Ces structures sont retirées du pôle Développement du territoire. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE les modifications de l’organigramme des services communautaires 
présentées ci-dessus. 

 
JP. PERROT : j’ai une remarque à faire sur l’organigramme des services. J’observe 
que l’équipe technique chargée de la régie est rétrogradée au grade N-4 par rapport 
au Président qui est normalement leur supérieur direct et je ne voudrais pas que l’on 
perde de l’efficacité dans l’exercice de ces missions. Je souhaite qu’il y ait des 
procédures qualité qui gèrent le relationnel et le hiérarchique entre l’équipe chargée de 
la régie et puis les échelons supérieurs. Je souhaite également que soit revu, si 
possible, les délégations de service financier. 
 
P. SEGUIN : les procédures sont à écrire pour huiler la communication et au niveau 
des achats, on va revoir ce point. 

 

 Charte du temps de travail 

 

La loi du 6 août 2019 de la Transformation Publique a mis fin aux dérogations des collectivités 
territoriales d’accorder des jours de congés supplémentaires en plus des congés payés. 
Concernant la Communauté de Communes Ouche et Montagne, 1 journée de congé dite « du 
Président » sera supprimée à partir du 1er janvier 2022 pour l’ensemble des agents. 
 
Chaque collectivité doit délibérer en 2021 pour redéfinir de nouvelles règles dans le respect 
du dialogue social. Ces règles doivent également respecter les limites applicables aux agents 
de l'État. 
 
Avant de délibérer, cette disposition législative nécessitait un état des lieux, l'instauration d'un 
dialogue social et d'une nouvelle vision de l’organisation, une communication avec les agents 
et un avis préalable du comité technique. 
 
Suite au Comité RH Qualité et au Comité Technique (CT) du 28 juin 2021, la Communauté de 
Communes Ouche et Montagne a organisé 3 groupes de travail (le 7 octobre, le 9 novembre 
et le 23 novembre 2021), sur la base du volontariat. 
 
Ces groupes de travail étaient composés de 6 agents (encadrants et non encadrants) + 2 
représentants du personnel+ 2 représentants de l’administration. Chaque pôle de la CCOM 
était représenté. 
 
Une charte du temps de travail à la CCOM a été établie dans le respect de la réglementation 
et du fonctionnement des services de la CCOM. 
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 La durée annuelle du temps de travail pour un agent à temps complet est de 1 607h 
dont une journée de solidarité de 7h réalisée par l’agent. 

 
 

 La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures pour un emploi à temps 
complet. La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les 
agents sont à disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives 
sans pouvoir librement vaquer à des occupations personnelles. 

 

 La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut 
excéder ni 48 h au cours d’une même semaine, ni 44 h en moyenne sur une période 
quelconque de 12 semaines consécutives comprenant un repos hebdomadaire. 

 

 Le repos hebdomadaire est en principe le dimanche. Il ne peut être inférieur à 35 
heures (24h + 11h de nuit). 

 

 La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures.  
 

 L'amplitude maximale de la journée de travail, entre l’arrivée le matin et le départ le 
soir, est fixée à 12 heures.  

 

 Le repos quotidien est au minimum de 11 heures entre deux prises de service.  
 

 Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que les 
agents bénéficient d'un temps de pause minimal de 20 minutes (comptabilisé dans le 
temps de travail). 

 

 La pause méridienne accordée est au minimum de 45 minutes et au maximum de 120 
minutes. 

 

 Le travail de nuit comprend la période comprise entre 22 heures et 6 heures. 
 

 Les congés annuels correspondent à cinq fois les obligations hebdomadaires de 
service pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre. 

 

 Les Autorisations Spéciales d'Absence (ASA) permettent à l'agent de s'absenter de 
son poste de travail, avec l'accord de l'autorité territoriale, pour des motifs précis et 
sous réserve de fournir un justificatif. 

 

 La délibération du 15 janvier 2014 autorise la mise en place du Compte Epargne 
Temps (CET). 

 

 Un dispositif de don de congés entre agents est mis en place avec la charte du temps 
de travail. 
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 Des heures complémentaires et/ou supplémentaires peuvent être effectuées pour des 
raisons de nécessité de service, à la demande du chef de service.  

 
Cette charte a été présentée au Comité RH Qualité du 29 novembre 2021 et au Comité 
Technique du 6 décembre 2021. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE la charte du temps de travail de la Communauté de Communes Ouche et 
Montagne ; 

 
 AUTORISE le Président à mettre en œuvre la présente décision. 

 

 Règlement de télétravail et arrêté de télétravail 

 
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui 
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de 
ces locaux en utilisant les technologies numériques de l'information et de la communication. 
 
Le temps de travail en télétravail est un temps de travail effectif. C’est-à-dire un temps pendant 
lequel l’agent est à disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans 
pouvoir librement vaquer à des occupations personnelles. 
 
Un accord collectif relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique a été 
signé entre la Ministre de la transformation et de la fonction publique ainsi que les 
organisations syndicales des trois versants de la fonction publique et les représentants des 
employeurs territoriaux le 13 juillet 2021. 
 
Cet accord constitue le socle commun pour toutes les administrations publiques. Ainsi, tous 
les employeurs publics devaient engager des négociations sur le télétravail avant le 31 
décembre 2021. Cet accord rappelle notamment les principes suivants : 
 

 Le volontariat du télétravail, 

 L’alternance entre travail et télétravail, 

 L’usage des outils numériques, 

 La réversibilité du télétravail. 
 
La mise en place du télétravail doit respecter cet accord élaboré par les groupes de travail 
évoqués ci-dessus. 
 
Le règlement de télétravail à la CCOM a été établi dans le respect de la réglementation et du 
fonctionnement des services. Ce règlement prévoit notamment que : 
 

 La demande de télétravail fera l’objet d’une demande écrite à son employeur, sous-
couvert du N+1. 

 

 Cette demande précisera les modalités d'organisation souhaitées ainsi que les 
activités télétravaillées et le lieu d’exercice de ces activités. 

 

 La quotité maximale de temps télétravaillé chaque semaine est de quatre demi-
journées pour un agent à temps plein. 
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 L’autorisation de télétravailler sera valable un an à compter de la date de notification 
de l’arrêté. L’avis du N+ 1 est demandé pour autoriser le télétravail mais il appartient 
au Président de valider la demande. 

 

 L’autorisation de télétravailler fait l’objet d’un arrêté visé par l’autorité territoriale et 
l’agent. 

 

 La CCOM peut refuser la demande de télétravail, dans ce cas elle doit argumenter sa 
décision à l’agent. 

 

 L’agent peut mettre un terme au télétravail à tout moment moyennant un délai de 
prévenance de deux mois. Ce préavis peut être supprimé ou abrégé à sa demande. 

 

 L’autorité territoriale peut mettre un terme au télétravail moyennant un délai de 
prévenance de deux mois. 

 

 Les activités non éligibles au télétravail sont définies dans le règlement de télétravail. 
 

 La Communauté de Communes Ouche et Montagne prend en charge les coûts 
d’acquisition, d’assurance, de location ou de maintenance liés aux équipements 
informatiques et logiciels nécessaires à l’exercice du télétravail. Cette prise en charge 
prend exclusivement la forme de la mise à disposition directe et gratuite de moyens 
matériels et immatériels, assortie d’une assistance technique à distance pendant les 
heures habituelles d’ouverture des services communautaires et/ou du prestataire 
informatique. 

 

 Un forfait télétravail est versé sous la forme d’une indemnité de 2,5 € par jour de 
télétravail (1,25 € par demi-journée de télétravail), sans seuil de déclenchement, dans 
la limite d’un montant annuel de 220 €. 
Ce montant sera revalorisé en fonction de la réglementation en vigueur. 

 

 L’évaluation de l’activité en télétravail est réalisée en priorité par le supérieur 
hiérarchique. 

 

 Un bilan annuel du télétravail sera présenté en Comité Technique et CHSCT. 
 
Ce règlement a été présenté au Comité RH Qualité du 29 novembre 2021 et au Comité 
Technique du 6 décembre 2021. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 ADOPTE le règlement de télétravail et l’arrêté type de télétravail ; 
 

 AUTORISE le Président à mettre en œuvre la présente décision. 
 
4. Affaires générales - Rapporteur : P. SEGUIN 

 Composition des commissions thématiques 

 
Par délibération n°083-2020 adoptée lors du conseil du 10 septembre 2020, 12 commissions 
ont été créées. 
 
Par délibération n°104-2021 du 28 octobre 2021, le règlement intérieur de la Communauté de 
Communes a été modifié pour se mettre en accord avec la règlementation sur certains points. 
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Il est nécessaire de désigner par délibération les membres des commissions créées au sein 
de la Communauté de Communes. 
 
L’article 4.1 du règlement intérieur précise : 
 
Les commissions permanentes thématiques sont composées de conseillers communautaires, 
et en cas d’absence de candidature d’un conseiller communautaire pour une commune, d’un 
conseiller municipal.  
 
Chaque commission comprend des membres désignés par le conseil communautaire. 
 
Chaque commune ne peut être représentée que par un conseiller communautaire ou municipal 
par commission, à l’exception de la commune dont est issue le Vice-Président en charge de 
la commission qui pourra disposer d’un second représentant. 
 
Concernant la commission « Développement économique », le conseil communautaire, après 
en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres de la 
commission communautaire thématique « développement économique » ; 
 

 ELIT les personnes suivantes comme membres la commission « Développement 
économique » : 
 

Communes Membres 

Agey  Franck TAINTURIER 

Ancey   

Arcey   

Aubigny-lès-Sombernon  Benjamin DUPAQUIER 

Barbirey-sur-Ouche Julien ROBERT 

Baulme la roche  Michelle TUMSON 

Blaisy-Bas  

Blaisy-Haut  Mathieu PENQUER 

Bussy-la-Pesle  Amélie BENOIST 

Drée   

Echannay  Jérôme LANIER 

Fleurey-sur-Ouche  Etienne LIORET 

Gergueil   

Gissey-sur-Ouche  Jean-Noel LAMIDEY 

Grenant-lès-Sombernon   

Grosbois-en-Montagne  Salvatore MELONI 

Lantenay   

Mâlain Cerise BLOUIN 

Mesmont Pauline ROUMIER 

Montoillot  
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Pasques   

Prâlon   

Remilly-en-Montagne Nicolas GENDULPHE 

Saint-Anthot  Jean-François DAMONGEOT 

St-Jean-de-Bœuf   

Ste-Marie/Ouche Roland DEPUTIER 

St-Victor/Ouche  Jean-David LALEVÉE 

Savigny-sous-Mâlain   

Sombernon Michaël MAIRET 

Velars/Ouche Maxime SOMMIER 

Verrey-sous-Drée  

Vielmoulin  

 
Concernant la commission « Tourisme », le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité : 
 

 DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres de la 
commission communautaire thématique « Tourisme » ; 
 

 ELIT les personnes suivantes comme membres la commission « Tourisme » : 
 

Communes Membres  

Agey   

Ancey  Sandrine BRETIN 

Arcey   

Aubigny-lès-Sombernon   

Barbirey-sur-Ouche Gabrielle OTERO 

Baulme la roche  Michelle TUMSON 

Blaisy-Bas  

Blaisy-Haut  Fabrice BENNER 

Bussy-la-Pesle  Daniel PLUMET 

Drée   

Echannay  Joëlle BAILLY 

Fleurey-sur-Ouche  Céline TRAMOY 

Gergueil  Damien LECOUVEY 

Gissey-sur-Ouche  Jean-Noel LAMIDEY 

Grenant-lès-Sombernon  Josiane JULY 

Grosbois-en-Montagne  Salvatore MELONI 

Lantenay   

Mâlain Cécile BAILLARGEAULT 

Mesmont Elodie FORTIER 
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Montoillot   

Pasques   

Prâlon   

Remilly-en-Montagne Christine SEIGNEMARTIN 

Saint-Anthot   

St-Jean-de-Bœuf   

Ste-Marie/Ouche Chantal MARTIN-CHALUMEAU 

St-Victor/Ouche  Jean-David LALEVÉE 

Savigny-sous-Mâlain   

Sombernon  Cindy RACOEUR 

Velars/Ouche  Jean-François MICHEL 

Verrey-sous-Drée  Jérôme MERCUZOT 

Vielmoulin  

 
Concernant la commission « Finances », Monsieur le Président présente deux listes qui 
diffèrent uniquement sur le représentant de la commune de Fleurey-sur-Ouche : 
 

- Liste 1 : Monsieur Philippe ALGRAIN 
- Liste 2 : Madame Elisabeth COURTOIS  

 
Conformément à l’article L.2121-21 du CGCT, il est procédé à un vote au scrutin secret. 
 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 48 
c. Nombre de suffrages blancs ou nuls : 3 
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c) : 45 
e. Majorité absolue : 23  

 

 Nombre de suffrages obtenus 

Liste 1 avec Philippe ALGRAIN 14 Quatorze 

Liste 2 avec Elisabeth COURTOIS 31 Trente-et-un 

 
Vu le résultat du scrutin, le conseil communautaire : 
 

 ELIT les personnes suivantes comme membres la commission « Finances, achat et 
mutualisation » : 
 

Communes Membres 

Agey  Philippe CHATILLON 

Ancey   

Arcey  Julien ANDRZEJEWSKI 

Aubigny-lès-Sombernon  Jean-Philippe MONTUELLE 

Barbirey-sur-Ouche Jean Michel DESMEULES 

Baulme la roche  Raphaël VEJUX 

Blaisy-Bas Alain LAMY 
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Blaisy-Haut   

Bussy-la-Pesle  Jean Marie DEBAS 

Drée   

Echannay   

Fleurey-sur-Ouche  Elisabeth COURTOIS 

Gergueil  Michèle FRELIN 

Gissey-sur-Ouche  Jean-Yves JACQUETTON 

Grenant-lès-Sombernon  Jean-Luc LECOUR 

Grosbois-en-Montagne  Jean-Paul BOULERE 

Lantenay   

Mâlain  

Mesmont Cédric CAP 

Montoillot  Yann GOBERT 

Pasques  Alain DUTHU 

Prâlon  

Remilly-en-Montagne Aurélie COQBLIN 

Saint-Anthot Jean-François DAMONGEOT 

St-Jean-de-Bœuf  Michel MERCIER 

Ste-Marie/Ouche Marie-Catherine BOURGEOT 

St-Victor/Ouche Marie-Josée CHARRON 

Savigny-sous-Mâlain  

Sombernon  Sylvie LAMY 

Velars/Ouche  Hervé POINTEREAU 

Verrey-sous-Drée   

Vielmoulin  

 
M. ROIGNOT : je voudrais simplement sur cette question, donner une explication de 
mon vote. Je voterai personnellement pour la liste proposée par la commune de 
Fleurey-sur-Ouche avec la présence de P. ALGRAIN à la commission finances. Je 
reconnais que E. COURTOIS peut légalement présenter sa candidature mais elle n’en 
a pas la légitimité. Le conseil municipal de Fleurey s’est prononcé et a décidé, dans sa 
majorité, de soutenir la présence de P. ALGRAIN à la commission finances. Je trouve 
que cette candidature dissidente de E. COURTOIS pose un problème de principe. Je 
trouve que nous devons, par solidarité avec le conseil municipal de Fleurey, soutenir 
la liste 1. 
 
MC. BOURGEOT : je suis parfaitement choquée des propos de M. ROIGNOT. Nous 
devons prendre des décisions, voter et nous ne sommes pas des enfants. Nous 
n’avons pas besoin de donner nos points de vue. 
 
C. VIALET : je reviens sur la légitimité de E. COURTOIS. Il m’a semblé que c’est le 
conseil municipal qui a proposé sa candidature lorsque celles-ci ont été demandées 
au début du mandat. Pour des raisons qui appartiennent au conseil municipal de 
Fleurey, sa candidature a été rejetée subitement mais je ne vois pas en quoi elle était 
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illégitime à ce titre. Sachant d’autre part, que E. COURTOIS est une personne 
compétente, de par son ancien métier et je pense qu’elle a toute sa place et a su en 
faire preuve au niveau de la commission finances. 
 
E. COURTOIS : M. ROIGNOT vous mettez en cause ma légitimité de me présenter 
pour cette commission mais je vous rappelle quand même que j’ai déjà fait partie de 
cette dernière. Vous n’y avez trouvé aucune objection. J’avais été validé par le conseil 
municipal de Fleurey à l’époque et pour des raisons internes, ma place a été supprimée 
alors que je n’avais pas démissionnée et que ma place n’était pas remise en question 
par la CCOM. C’est pour cela que je me représente aujourd’hui car j’estime avoir 
toujours ma place. 
 
P. ALGRAIN : au mois de juin 2020, je suis élu maire de Fleurey et E. COURTOIS est 
élue 1ère adjointe en charge des finances. En avril 2021, après que E. COURTOIS ait 
travaillé son budget, qu’il soit passé en commission des finances et qu’il ait été 
approuvé, nous devions voter ce dit budget. Auparavant, E. COURTOIS m’a contacté 
pour me dire que le budget n’allait pas du tout, qu’il n’était pas conforme, que je devais 
le présenter lors du conseil et qu’elle ne le voterait pas. J’ai été, à l’issue de cela, dans 
l’obligation de retirer sa fonction à E. COURTOIS, ainsi que des finances que j’ai dû 
récupérer. Suite aux démissions dans notre conseil et aux nouveaux qui sont montés, 
il a fallu redésigner l’intégralité des conseillers qui voulaient participer aux commissions 
et donc m’occupant des finances de ma commune, j’ai posé ma candidature pour 
représenter celle-ci à la commission finances de la CCOM et j’ai été désigné à la 
majorité. 
 
E. COURTOIS : je pense que j’ai eu l’élégance de ne pas laver le linge sale de Fleurey 
sur la place publique. Je trouve dommage qu’aujourd’hui, les choses soient présentées 
de cette façon. Je m’adresse ce soir à la CCOM, et pensez-vous que je sois 
compétente ou non ? 
 
M. ROIGNOT : je n’ai jamais mis en cause la compétence de E. COURTOIS mais sa 
légitimité. 

 
En ce qui concerne la commission « Environnement, développement durable et urbanisme », 
le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres de la 
commission communautaire thématique « Environnement, développement durable et 
urbanisme » ; 
 

 ELIT les personnes suivantes comme membres la commission « Environnement, 
développement durable et urbanisme » : 
 

Communes Membres 

Agey  Emeline BAILLARGEAULT 

Ancey   

Arcey   

Aubigny-lès-Sombernon  Manuel FAUSSOT 

Barbirey-sur-Ouche Célia BERNARD-DAUDIGNY 

Baulme la roche  Hadrien LEGRAS 

Blaisy-Bas  
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Blaisy-Haut  Denis CONRAD 

Bussy-la-Pesle  Christophe DAVID 

Drée  Yann FRANZINI 

Echannay  Joëlle BAILLY 

Fleurey-sur-Ouche  Francis BOUQUEREL 

Gergueil  Bernard MOUTRILLE 

Gissey-sur-Ouche  Cédric CHARROIN 

Grenant-lès-Sombernon  Florian REVOY 

Grosbois-en-Montagne  Thierry BOUILLOUX-BEYL 

Lantenay  Bénédicte ROSIER 

Mâlain Françoise DUSSET 

Mesmont Mayeule JOUFFROY 

Montoillot   

Pasques   

Prâlon   

Remilly-en-Montagne Serge MONTCHOVET 

Saint-Anthot   

St-Jean-de-Bœuf   

Ste-Marie/Ouche Joëlle MINIGHETTI 

St-Victor/Ouche  Pauline BAUER-FRINGANT 

Savigny-sous-Mâlain   

Sombernon  Stéphane GARROT 

Velars/Ouche  Olivier COUDERT 

Verrey-sous-Drée  Kees BURGER 

Vielmoulin  

 
En ce qui concerne la commission « Action sociale », le conseil communautaire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres de la 
commission communautaire thématique « Action sociale » ; 
 

 ELIT les personnes suivantes comme membres la commission « Action sociale » : 
 

Communes Membres 

Agey   

Ancey   

Arcey  Alexandre VIUDES 

Aubigny-lès-Sombernon  Jean-Philippe MONTUELLE 

Barbirey-sur-Ouche Valérie PAUPERT 

Baulme la roche  Charlène POIZEAU 
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Blaisy-Bas  

Blaisy-Haut   

Bussy-la-Pesle  Amélie BENOIST 

Drée   

Echannay  Etienne ALBIN 

Fleurey-sur-Ouche  Nicolas PINOT 

Gergueil  Annie BERNARD-GOUJOUX 

Gissey-sur-Ouche  Raymonde RABAUD 

Grenant-lès-Sombernon  Daniel MERCUZOT 

Grosbois-en-Montagne   

Lantenay  Aurore BOUILLET 

Mâlain Claire SALOMON 

Mesmont Fabrice BOUCHERIE 

Montoillot  
 

 

Pasques  
 

Céline VIALET 

Prâlon  
 

 

Remilly-en-Montagne 
 

Serge MONTCHOVET 

Saint-Anthot  
 

 

St-Jean-de-Bœuf  
 

 

Ste-Marie/Ouche Gérard LEGOUHY 

St-Victor/Ouche  
 

Rémi LÉCHENAULT 

Savigny-sous-Mâlain  
 

Cécile CORNET 

Sombernon  
 

Nathalie TESIO 

Velars/Ouche  
 

Benoît LANET 

Verrey-sous-Drée  
 

 

Vielmoulin Aline COLLARDOT 

 
En ce qui concerne la commission « Déchets », le conseil communautaire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres de la 
commission communautaire thématique « Déchets » ; 
 

 ELIT les personnes suivantes comme membres la commission « Déchets » : 
 

Communes Membres 

Agey  Michel DE BRUNIER 

Ancey   

Arcey  José AIRES 

Aubigny-lès-Sombernon  Marie DUPAQUIER 

Barbirey-sur-Ouche Philippe BIDAUT 
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Baulme la roche  Raphaël VEJUX 

Blaisy-Bas  

Blaisy-Haut  Sylvie THIBERT 

Bussy-la-Pesle  Florence BORDET 

Drée   

Echannay  Jean-Luc PENILLA 

Fleurey-sur-Ouche  Anne BOUTILLON 

Gergueil  Denis GUILLEMAUX 

Gissey-sur-Ouche  Jean-Yves JACQUETTON 

Grenant-lès-Sombernon  Françoise THIBAUT 

Grosbois-en-Montagne  Marie-Thérèse GARNIER 

Lantenay   

Mâlain Françoise DUSSET 

Mesmont Philippe FORTIER 

Montoillot Geneviève DEVERS 

Pasques  Francis BAUDOIN 

Prâlon  Nathalie GERBER 

Remilly-en-Montagne Christian MIETTON 

Saint-Anthot  Fabien GUIZARD 

St-Jean-de-Bœuf  Michel ROLLIN 

Ste-Marie/Ouche Joëlle MINIGHETTI 

St-Victor/Ouche  Sophie MATRAY 

Savigny-sous-Mâlain   

Sombernon Gilles CANIPELLE 

Velars/Ouche Michèle BILLOIR 

Verrey-sous-Drée  

Vielmoulin Bernadette CHANCEL 

 
En ce qui concerne la commission « Assainissement », le conseil communautaire, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres de la 
commission communautaire thématique « Assainissement » ; 
 

 ELIT les personnes suivantes comme membres la commission « Assainissement » : 
 

Communes Membres 

Agey  Alexandre DUFOUR 

Ancey   

Arcey  José AIRES 

Aubigny-lès-Sombernon   
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Barbirey-sur-Ouche Noémie CHARASSE 

Baulme la roche  Jacques TRUPIANO 

Blaisy-Bas  

Blaisy-Haut   

Bussy-la-Pesle  Christophe DAVID 

Drée  Nicolas DUPONT 

Echannay   

Fleurey-sur-Ouche  Jean-Pierre PERROT 

Gergueil  Denis GUILLEMAUX 

Gissey-sur-Ouche  Philippe BIGLIA 

Grenant-lès-Sombernon  Jean RENARD 

Grosbois-en-Montagne   

Lantenay   

Mâlain Loïc JUPILLE 

Mesmont Jean-Pierre PROVOT 

Montoillot  Patrice RAGGI 

Pasques  Christophe GAUTHIER 

Prâlon   

Remilly-en-Montagne Guy GARROT 

Saint-Anthot  Théo FEVRE 

St-Jean-de-Bœuf  Michel ROLLIN 

Ste-Marie/Ouche Claude SCHILTZ 

St-Victor/Ouche  Mohamed BOUKMIJ 

Savigny-sous-Mâlain  Mickaël CALVELHE 

Sombernon  Gilles CANIPELLE 

Velars/Ouche  Jean-François MICHEL 

Verrey-sous-Drée  Jean-Paul BOITTEUX 

Vielmoulin Bernard LEVOYET 

 
En ce qui concerne la commission « Eau – GEMAPI », le conseil communautaire, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres de la 
commission communautaire thématique « Eau-GEMAPI » ; 
 

 ELIT les personnes suivantes comme membres la commission « EAU-GEMAPI » : 
 

Communes Membres 

Agey  Régis DUPLESSY 

Ancey   

Arcey  Sylvain GRESSARD 
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Aubigny-lès-Sombernon  Sylvain DUPAQUIER 

Barbirey-sur-Ouche Pierre LECHENAULT 

Baulme la roche  Jacques TRUPIANO 

Blaisy-Bas Alain LAMY 

Blaisy-Haut  Georges MORTUREUX 

Bussy-la-Pesle  Florence BORDET 

Drée  Paul ROBINAT 

Echannay   

Fleurey-sur-Ouche  Francis  BOUQUEREL 

Gergueil  Jérémy VALLOT 

Gissey-sur-Ouche  Jean-Marc BAILLY 

Grenant-lès-Sombernon  Josiane JULY 

Grosbois-en-Montagne   

Lantenay  Bénédicte ROSIER 

Mâlain Alexandre LACROIX 

Mesmont Yannick PHILIPPE 

Montoillot   

Pasques Lilian BRENOT 

Prâlon Jean-Louis MAILLOT 

Remilly-en-Montagne Guy GARROT 

Saint-Anthot Jean-François DAMONGEOT 

St-Jean-de-Bœuf Catherine LASOTA 

Ste-Marie/Ouche Hervé BIARD 

St-Victor/Ouche  Jean-Antoine DOMATTI 

Savigny-sous-Mâlain Lionel VOISINE 

Sombernon Michel ROIGNOT 

Velars/Ouche Nadine BROIN 

Verrey-sous-Drée Laurent LAMY 

Vielmoulin Nicolas BESOZZI 

 
En ce qui concerne la commission « Culture », le conseil communautaire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres de la 
commission communautaire thématique « Culture » ; 
 

 ELIT les personnes suivantes comme membres la commission « Culture » : 
 

Communes Membres  

Agey  Georges LEVRAIS 
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Ancey  Hélène LOPEZ DE LA TORRE 

Arcey   

Aubigny-lès-Sombernon   

Barbirey-sur-Ouche Christine LIOTTET 

Baulme la roche  Arnaud ROUVROY 

Blaisy-Bas  

Blaisy-Haut   

Bussy-la-Pesle  Louis-François PLASSA 

Drée   

Echannay  Samuel MURET 

Fleurey-sur-Ouche  Céline TRAMOY 

Gergueil  Annie BERNARD-GOUJOUX 

Gissey-sur-Ouche  Pauline COSSON 

Grenant-lès-Sombernon  Anne-Marie THIBAUT 

Grosbois-en-Montagne   

Lantenay  Odile GERVREAU-EDOUARD 

Mâlain Bérénice TOUTANT 

Mesmont Mayeule JOUFFROY 

Montoillot   

Pasques  Françoise PERRONNEAU 

Prâlon  Jacques LARCIER 

Remilly-en-Montagne  

Saint-Anthot   

St-Jean-de-Bœuf   

Ste-Marie/Ouche  

St-Victor/Ouche  Henri TIXIER 

Savigny-sous-Mâlain   

Sombernon  Christine EDOUARD 

Velars/Ouche  Daniel LE MEE 

Verrey-sous-Drée   

Vielmoulin  

 
En ce qui concerne la commission « Vie associative et sportive », le conseil communautaire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres de la 
commission communautaire thématique « Vie associative et sportive » ; 
 

 ELIT les personnes suivantes comme membres la commission « Vie associative et 
sportive » : 
 



 

 

 

 
 

Page 19 sur 33 

 

 

 

Communes Membres  

Agey  Georges LEVRAIS 

Ancey  Séverine DELACROIX 

Arcey  Franck RAGONNEAU 

Aubigny-lès-Sombernon  Alexandra BAUDOT 

Barbirey-sur-Ouche Céline FOUSSE-VANEL 

Baulme la roche  Raphaël VEJUX 

Blaisy-Bas Paul FRELET 

Blaisy-Haut  Arnaud BENNER 

Bussy-la-Pesle  Daniel PLUMET 

Drée   

Echannay  Olivier MOINS 

Fleurey-sur-Ouche  Daniel MATHIEU 

Gergueil  Annie BERNARD-GOUJOUX 

Gissey-sur-Ouche  Pascal MOREAU 

Grenant-lès-Sombernon  Anne-Marie THIBAUT 

Grosbois-en-Montagne   

Lantenay   

Mâlain Amélie SICAUD 

Mesmont Fabrice BOUCHERIE 

Montoillot  Yann GOBERT 

Pasques   

Prâlon  Jacques LARCIER 

Remilly-en-Montagne Vincent LEMONDE 

Saint-Anthot   

St-Jean-de-Bœuf  Dominique GRIFFON 

Ste-Marie/Ouche Eric VREL 

St-Victor/Ouche  Ludovic CHAPUIS 

Savigny-sous-Mâlain  Isabelle CALLIER 

Sombernon  Michaël MAIRET 

Velars/Ouche  

Verrey-sous-Drée   

Vielmoulin Laurent HAUTIER 

 
En ce qui concerne la commission « Communication », le conseil communautaire, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres de la 
commission communautaire thématique « Communication » ; 
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 ELIT les personnes suivantes comme membres la commission « Communication » : 

 

Communes Membres 

Agey   

Ancey   

Arcey   

Aubigny-lès-Sombernon   

Barbirey-sur-Ouche Jean Michel DESMEULES 

Baulme la roche  Philippe HEPIEGNE 

Blaisy-Bas  

Blaisy-Haut   

Bussy-la-Pesle  Louis-François PLASSA 

Drée   

Echannay   

Fleurey-sur-Ouche  Jacques MIROZ 

Gergueil  Raphaël NOIROT 

Gissey-sur-Ouche  Hélène MASSON 

Grenant-lès-Sombernon  Jean-Louis GUILLAUME 

Grosbois-en-Montagne   

Lantenay   

Mâlain  

Mesmont Jean-Marc DUBAND 

Montoillot   

Pasques   

Prâlon  Pascale CORBIN-KURTZ 

Remilly-en-Montagne David MORISOT 

Saint-Anthot   

St-Jean-de-Bœuf   

Ste-Marie/Ouche Christian BERTRAND 

St-Victor/Ouche  Hélène DURUPT 

Savigny-sous-Mâlain 
 

 

Sombernon Sébastien MERLIN 

Velars/Ouche  
 

 

Verrey-sous-Drée   

Vielmoulin  

 
 
En ce qui concerne la commission « Travaux et sécurité des ouvrages », le conseil 
communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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 DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres de la 

commission communautaire thématique « Travaux et sécurité des ouvrages » ; 
 

 ELIT les personnes suivantes comme membres la commission « Travaux et sécurité 
des ouvrages » : 
 

Communes Membres 

Agey  Martial TRIBOLET 

Ancey   

Arcey  Séverine LERBET 

Aubigny-lès-Sombernon  Philippe PECAUD 

Barbirey-sur-Ouche Christophe TIXIER 

Baulme la roche  Raphaël VEJUX 

Blaisy-Bas  

Blaisy-Haut  Louis MIGNARD 

Bussy-la-Pesle  Jean Marie DEBAS 

Drée   

Echannay  Jean-François MURET 

Fleurey-sur-Ouche  Romain HENRIOT 

Gergueil  Denis GUILLEMAUX 

Gissey-sur-Ouche  Thomas CLEMENT 

Grenant-lès-Sombernon  Mickaël LECOUR 

Grosbois-en-Montagne  Thierry BOUILLOUX-BEYL 

Lantenay   

Mâlain Cédric SELLENET 

Mesmont Yves MARTIN 

Montoillot Olivier DOMESTIQUE 

Pasques  Daniel HEINTZ 

Prâlon  Gérard VERDREAU 

Remilly-en-Montagne Romain DARBOIS 

Saint-Anthot  Michel GROSSETETE 

St-Jean-de-Bœuf  Dominique GRIFFON 

Ste-Marie/Ouche Robert GENIX 

St-Victor/Ouche  Mohamed BOUKMIJ 

Savigny-sous-Mâlain  

Sombernon Regis DALAS 

Velars/Ouche Cédric BREUZARD 

Verrey-sous-Drée   

Vielmoulin Bruno GIBASSIER 
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5. Tourisme – Rapporteur : A. LEMAIRE 

 Mise en place de panneaux – canal de Bourgogne - Convention avec le PETR 

 
Le Contrat Canal de Bourgogne a été signé le 6 septembre 2018 par :  
 
- Le PETR du Pays de l’Auxois-Morvan labellisé “Pays d’art et d’histoire” et représentant 

la CCOM, 
- la région Bourgogne Franche-Comté, 
- La Direction territoriale Centre-Bourgogne des Voies Navigables de France, 
- Dijon Métropole, 
- le PETR du Grand Auxerrois, 
- la Communauté de Communes le Tonnerrois en Bourgogne, 
- la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois Bligny-sur-Ouche, 
- la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise, 
- la Communauté de Communes Rives de Saône. 

 
L’un des projets réalisé dans le cadre du Contrat de Canal est l’installation sur l’ensemble du 
linéaire de panneaux d’interprétation sur le Canal de Bourgogne. 
 
Cette signalétique a pour objectif de : 
 

● Proposer une nouvelle offre en autonomie sur le Canal de Bourgogne 
● Donner envie aux usagers du canal (cyclistes, randonneurs, plaisanciers, familles, 

visiteurs) de découvrir le canal et ses alentours 
● Donner une visibilité et une cohésion au Canal de Bourgogne à travers une charte et 

un mobilier identique 
● Accompagner les utilisateurs du canal durant leur parcours 

 
Sur proposition de la commission tourisme du 21 novembre 2019 et acceptation des 
communes concernées, 4 sites ont été sélectionnés : 
 
- Velars-sur-Ouche, 
- Pont de Pany (commune de Sainte-Marie-sur-Ouche), 
- Gissey-sur-Ouche, 
- Grosbois-en-Montagne. 

 
3 des 4 panneaux sont déjà en place. Le 4ème, à Grosbois-en-Montagne sera intégré aux 
aménagements prévus autour du contre-réservoir. 
 
Le PETR était maitre d’ouvrage sur cette opération. La CCOM apporte son soutien financier 
et contribue au financement des quatre panneaux qui concernent le territoire. 
 
Les crédits avaient été inscrits à cette occasion. 
 
Par courrier du 18 novembre 2021, le Président du PETR a adressé le projet de convention 
pour finaliser l’opération et déterminer la participation financière de la Communauté à cette 
opération. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE la convention entre la Communauté de Communes Ouche et Montagne 
et le PETR Auxois-Morvan concernant le financement des panneaux le long du canal 
de Bourgogne ; 

 
 DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer cette convention et tous les 

documents nécessaires à cette décision. 
 
6. Développement économique - Rapporteur : A. LEMAIRE 

 Immobilier d’entreprises : Convention avec la Région Bourgogne Franche-Comté 

 

Aux termes de l’article L.1511-3 du CGCT, modifié par l’article 3 de la loi NOTRe : « les 
communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi 
de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de 
location de terrains ou d'immeubles ». Toutefois, conformément au troisième alinéa du même 
article, « La Région peut participer au financement des aides et des régimes d'aides 
mentionnés au premier alinéa du présent article dans des conditions précisées par une 
convention passée avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre ». Ainsi, l’intervention potentielle du Conseil Régional Bourgogne-Franche-
Comté est conditionnée par l’intervention financière de l’EPCI. 
 
Dans ce cadre, le 16 avril 2019, les élus communautaires ont choisi de signer une convention 
de partenariat avec le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté pour définir les 
modalités d’intervention de chaque entité en matière d’aides à l’immobilier d’entreprise et à 
l’hébergement touristique. 
 
Cette première convention d’autorisation couvrant la période 2017/2021 avait été proposée en 
déclinaison du Schéma Régional de développement Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) de la même période, par la Région Bourgogne-Franche-Comté 
aux Intercommunalités. Un nouveau SRDEII sera adopté en juin 2022 et de nouvelles 
contractualisations réglementaires avec les Intercommunalités seront déclinées. Dans cette 
attente et afin pour la Région de pouvoir participer dans le cadre de ses dispositifs au 
financement des aides à l’immobilier d’entreprises, une nouvelle convention préalable entre 
l’EPCI et la Région est nécessaire pour l’année 2022.  
 
La convention arrivant à échéance au 31 décembre 2021 la région Bourgogne-Franche-Comté 
propose de conventionner de nouveau pour assurer l’aide à l’immobilier d’entreprises jusqu’au 
31 décembre 2022. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE la convention entre la Communauté de Communes Ouche et Montagne 
et la Région Bourgogne-Franche-Comté concernant l’aide à l’immobilier d’entreprise – 
année 2022 ; 

 
 DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer cette convention et tous les 

documents nécessaires à cette décision. 
 

 

 Fonds FRT : consommation de l’enveloppe budgétaire 
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 Projet par le PETR Auxois Morvan 
 
Lors du conseil communautaire du 23 septembre 2021, il a été décidé de mettre en œuvre des 
actions collectives dans le cadre du Fonds Régional des Territoires (FRT) en partenariat avec 
le PETR Auxois Morvan, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) et la Chambre de 
Commerce et d’industrie (CCI). 
 
Depuis ce conseil communautaire, l’étude d’Agrosup pour la mise en place de consignes et/ou 
de distributeurs automatiques n’a pas permis de trouver de porteur de projet sur le territoire. 
Cette action ne peut pas être intégrée au FRT, faute d’opportunité et de temps pour sa mise 
en œuvre avant la date limite du 31 décembre 2021. 
 
De plus, le PETR a mis en place des actions autour du numérique et notamment :  
 

 La tenue d’une conférence sur la digitalisation de l’économie. 
 L’organisation d’ateliers proposés par Google sur les outils permettant la visibilité sur 

internet 
 Le déploiement d’actions de formation à l’échelle de chaque EPCI du PETR. 

 
Le plan de financement de ces actions est le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Poste de 
dépenses 

Montant Poste de 
recettes 

Taux 
d’intervention 

Montant 

Communication 3 665 € 
Subvention CC 
Pays d’Alésia et 
de la Seine 

14,02 % 1 185,03 € 

Conférence en 
présentiel 

3 588 € 
Subvention CC 
Terres d’Auxois 

24,88 % 2 103,11 € 

Conférence en 
visioconférence 

1 200 € 
Subvention CC 
du Montbardois 

18,23 % 1 541,28 € 

  
Subvention CC 
de Saulieu 

11,14 % 941,50 € 

  
Subvention CC 
Ouche et 
Montagne 

18,17 % 1 535,98 € 

  
Subvention CC 
Pays d’Arnay-
Liernais 

13,56 % 1 146,10 

TOTAL 8 453 € TOTAL 100 % 8 453 € 

 
A ce titre la CCOM peut solliciter dans le cadre du FRT une subvention de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté à hauteur de 1 535,98 € pour mener à bien cette opération. 
 

 Mise en place d’unions commerciales 
 
L’action de la CCI pour la structuration des TPE et la création d’Unions Commerciales (UC) 
validée lors du conseil communautaire du 23 septembre 2021 comprenait une option non 
chiffrée en cas de création d’UC. Les décisions d’attribution du FRT étant limitées au 31 
décembre 2021, il est proposé de subventionner dès à présent cette option dans le cadre du 
FRT.  
 
Le coût de la prestation de la CCI hors création d’UC était de 5 760 € TTC. L’ajout de l’option 
d’un montant de 3 600 € porte le coût de la prestation à 7 800 € HT soit 9 360 € TTC : 
 



 

 

 

 
 

Page 25 sur 33 

 

 

Structuration des 
TPE et création 
d’Unions 
Commerciales UC 

Mobilisation des entreprises : 
 Création d’un support de communication (print, email)  
 Phoning + courrier + emailing, porte à porte  

 
Organisation par 2 collaborateurs de trois réunions de 
sensibilisation (Fleurey, Velars et Sombernon) : 

 Identification des leaders 
 Volonté d’aller plus loin dans la constitution d’une UC 
 Elaboration d’un contenu 
 Ateliers participatifs.  

 
SUPPLEMENT : 
Accompagnement des unions commerciales à l’issue de la 
démarche initiale : 

 Accompagnement sur le volet administratif et juridique (1 
jour) 

 Statuts, élections bureau, installation et déclaration en 
préfecture 

 Accompagnement à la définition d’une stratégie de 
communication et d’animation et appui à la mise en œuvre 
(3 jours) 

 Réunions des groupes de travail, ateliers créativité, création 
de l’agenda numérique, appui au montage des manifestations 
et chiffrage de celles-ci 

 Appui à la recherche de financement (1 jour) 
 Montage dossier CD 21 et recherche / identification d’autres 

aides publiques et privées 

5 760,00 € 
TTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 600,00 € 
TTC 

 
 

 
 
 
 

 
A ce titre la CCOM peut solliciter dans le cadre du FRT une subvention de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté à hauteur de 9 360 € pour mener à bien cette opération. 
 

 Mise en place d’une rencontre artisanale, commerciale et agricole (RACA) 
 
La dernière manifestation de ce type remonte à 2013. L’objectif est de proposer un évènement 
présentant des entreprises du territoire au grand public durant un week-end. 
Au regard des fonds disponibles via le FRT, la Communauté de communes a sollicité 
l’assistance de la CCI de Côte d’Or pour cet évènement. Le tableau suivant résume la 
prestation proposée. 
L’implication d’acteurs locaux dans l’organisation sera sollicitée. 
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Organisation 
d’une rencontre 

artisanale, 
commerciale et 

agricole 

Mobilisation des entreprises 
Visite / prospection exposants potentiels sur le terrain 
Organisation d’un phoning post visite terrain auprès des 
prospects  

 
Communication   
Diffusion postale des supports 
Impression de ces supports 
Mise en place d’une stratégie de communication numérique  

 
Organisation et évaluation impact  
Identification, consultation, collecte de devis de prestataires 
(stands, chapiteau, signalétique, animation, food truck, 
etc...). Reporting à l’intercommunalité 
Conception et mise en place d’un dispositif d’inscription en 
ligne et si possible paiement pour les exposants 
 
Coordination et gestion de la démarche 
Pilotage de la manifestation en amont  
Mise en place de la manifestation la veille en lien avec 
l'équipe de l'intercommunalité 

 
 
 

11 040 € 
TTC  

  
  
  
  

 
A ce titre la CCOM peut solliciter dans le cadre du FRT une subvention de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté à hauteur de 11 040 € pour mener à bien cette opération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 46 voix POUR, 1 voix CONTRE (M. 
CHEVILLON) et 1 ABSTENTION (P. CHATILLON) : 
 

 APPROUVE la participation financière de la Communauté de Communes au projet 
porté par le PETR pour la mise en œuvre d’actions envers les entreprises autour du 
numérique et sollicite une aide de la Région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre 
du Fonds Régional des Territoires (FRT) ; 

 
 APPROUVE une prestation complémentaire d’accompagnement à la mise en place 

d’unions commerciales et sollicite une aide de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
dans le cadre du Fonds Régional des Territoires ; 
 

 APPROUVE la mise en œuvre par la Communauté de Communes, avec l’assistance 
de la CCI de Côte d’Or, d’une rencontre artisanale, commerciale et agricole sur le 
territoire communautaire dans le courant de l’année 2022 et sollicite une aide de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du Fonds Régional des Territoires ; 

 
 DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires 

à ces décisions. 
 

E. COURTOIS : concernant les Unions Commerciales, ou en est-on dans la 
démarche ? Avez-vous fait des sondages, y-a-t-il eu des retours ? 
 
A. LEMAIRE : cette démarche se présente bien pour un village qui a déjà initié celle-ci 
en amont et une première réunion aura lieu à Sombernon début février. On 
enclenchera ensuite avec Fleurey et Velars et toute cette partie de sondage et 
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démarchage, c’est tout le sens de l’accompagnement de la CCI. Ils sont missionnés 
pour cela. 
 
M. CHEVILLON : je suis assez choqué de voir apparaître le logo Google sur des 
affiches émanant du PETR. A titre personnel, ça me choque et c’est la raison pour 
laquelle je voterai contre le vote qui va venir.  
 
A LEMAIRE : les équipes de Google se sont déplacées gratuitement pour les ateliers. 
Le nom était associé car les animations étaient assurées par des personnes de cette 
société. 

 
7. Finances - Rapporteur : P. CHAUVENET 

 Décision modificative - budget principal : révision du montant des honoraires maître 

d’œuvre construction bâtiment périscolaire Sainte-Marie-sur-Ouche 

 

Vu la note d’honoraire complémentaire envoyée par le cabinet AMD architectes relative à la 
révision de prix des honoraires de maîtrise d’œuvre pour l’opération de construction du 
bâtiment périscolaire de Sainte-Marie-sur-Ouche qui s’élève à 3 120.32 € HT, soit 
3 744.38 € TTC ; 
 
Il convient de réajuster comme suit les crédits inscrits à l’opération budgétaire n°82 : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 23 – Immobilisations en cours 
Article 2313 - Construction / opération 82 

+ 3 393.00€  

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 
Article 2181– Installations générales 

- 3 393.00 €  

TOTAL 0.00 €  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaire sur le budget 
principal 2021 ; 

 
 VOTE la décision modificative n°7 présentée ci-dessus. 

 
 Décision modificative - budget assainissement collectif régie : amortissement des 

subventions 

 

Vu l’amortissement des subventions concernant des travaux antérieurs réalisés sur la 
commune de Fleurey-sur-Ouche ; 
 
Vu que ces subventions devaient être amorties concernant l’annuité 2020 à hauteur de 50% 
sur le budget assainissement collectif DSP et à hauteur de 50% sur le budget assainissement 
régies du fait de la fin de DSP au 30 juin 2020 ; 
 
Vu que ces écritures comptables n’ont pas pu avoir lieu en 2020 sur le budget assainissement 
collectif régie ; 
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Il convient de réajuster comme suit les crédits inscrits afin de régulariser la situation : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert 
Article 777 – Quote part des subventions 

 + 23 420.00 € 

Chapitre 70 – Produits des services 
Article 70611 – Redevance d’assainissement 

 - 23 420.00 € 

TOTAL  0.00 € 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert 
Article 13918 - Autres 

+ 23 420.00 €  

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 
Article 21562 – Service d’assainissement / OPNI 

- 23 420.00 €  

TOTAL 0.00 €  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaire sur le budget 
assainissement collectif régie 2021 ; 

 
 VOTE la décision modificative n°2 présentée ci-dessus. 

 
 Décision modificative - budget assainissement collectif régie : ajustement des 

dépenses de personnel 

 

Vu les crédits inscrits au budget assainissement collectif régie 2021 relatifs aux dépenses de 
personnel et s’élevant à 84 367.00 € ; 
 
Vu le montant effectif de ces dépenses s’élevant à 92 011.00 € ; 
 
Considérant que cette différence s’explique par la répartition des dépenses de personnel entre 
les budgets assainissement collectif régie et assainissement collectif DSP basée sur le nombre 
d’abonnés relevant de chaque type de gestion (en régie ou en DSP) ; 
 
Considérant que le passage de Velars-sur-Ouche en gestion directe au 1er avril 2021 suite à 
la fin de la DSP n’a pas été pris en compte lors des prévisions budgétaires ; 
 
Considérant que pour faciliter la répartition des dépenses de personnel, les abonnés de 
Velars-sur-Ouche ont été affectés au budget assainissement collectif régie pour l’année 
complète ; 
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Il convient de réajuster comme suit les crédits inscrits : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 012 – Charges à caractère général 
Article 6215- Personnel affecté 

+  7 644.00 €  

Chapitre 011 – Immobilisations incorporelles 
Article 6063– Fournitures d’entretien 

- 7 644.00 €  

TOTAL 0.00 €  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaires sur le budget 
assainissement collectif régie 2021 ; 

 
 VOTE la décision modificative n°3 présentée ci-dessus. 

 

 Décision modificative - budget eau potable : annuité d’emprunts 

 
Vu l’emprunt d’équilibre n°255953 pour travaux divers contracté en 2007 auprès de CACIB et 
supporté par le budget eau, les annuités ne peuvent pas être calculées sur les périodes 
futures, car la structure du taux dépend de la valeur de l’EURIBOR 12 mois fixé en début de 
chaque période annuelle ; 
 
Il convient de réajuster comme suit les crédits inscrits : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées 
Article 1641- Emprunts en euro 

+ 1 620.00€  

Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles 
Article 2031– Frais d’études 

- 1 620.00 €  

TOTAL 0.00 €  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaires sur le budget eau 
potable 2021 ; 

 
 VOTE la décision modificative n°3 présentée ci-dessus. 

 
8. Déchets ménagers - Rapporteur : A. MAILLOT 

 Marchés de collecte et de traitement : autorisation du Président à signer les marchés 

 
Par délibération n°100-2021 du 23 septembre 2021, le Conseil Communautaire a autorisé le 
lancement d’une consultation concernant les marchés de collecte et de traitement des déchets 
ménagers arrivant à échéance au 31 décembre 2021. 
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Cette consultation est réalisée en appel d’offres ouvert (article R.2122-8 du Code de la 
Commande Publique), sauf pour les « petits lots » (lots 7, 9, 10 et 11) qui sont passés en 
procédure adaptée (article R.2123-1 du Code de la Commande Publique).  
 
La technique d’achat « accord cadre à bons de commande » est utilisée pour ce marché. Il 
convient de délibérer sur le montant maximal de chaque lot. 
 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 8 décembre 2021 pour attribuer les marchés 
« Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la CCOM » pour 
les lots 1,2,3,4,5,6 et 8. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents, contrats et avenants 
avec les entreprises suivantes, attributaires des marchés après la décision de la 
commission d’appel d’offres : 
 

 

 ATTRIBUE les marchés aux entreprises suivantes : 
 

Lot Intitulé 

Montant 

maximum HT 

sur 4 ans 

Entreprises 

Lot n°7 Traitement des végétaux 65.000 € CLS 

Lot n°9 Collecte et traitement du carton 65.000 € SETEO 

Lot n°10 Collecte et traitement du plâtre 40.000 € SETEO 

Lot n°11 Traitement de la laine de verre 30.000 € 
BOURGOGNE 

RECYCLAGE 

 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents, contrats et avenants 
qui seront nécessaires à l’exécution de la présente décision pour ces 4 lots.  

 

Lot Intitulé 

Montant 

maximum HT 

sur 4 ans 

Entreprises 

Lot n° 1 Collecte du verre 110.000 € GACHON 

Lot n° 2 Traitement des OM 550.000 € DIJON METROPOLE 

Lot n° 3 Marché enlèvement des bennes secours 180.000 € BAULIEU 

Lot n° 4 Collecte et traitement de la ferraille Recette SETEO 

Lot n° 5 
Collecte et traitement des déchets 

ménagers spéciaux 
160.000 € EDIB 

Lot n°6 Traitement des divers non recyclables 700.000 € DIJON METROPOLE 

Lot n°8 Traitement du bois 180.000 € SETEO 
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9. Questions diverses 

 
QD 1 
Le comité des Maires consacré au CRTE se réunira le 21 décembre 2021 à 18h30 à la salle 
polyvalente de Lantenay.  
Les Maires sont invités à envoyer leurs questions au Président du comité quelques jours avant 
la séance et ce, afin de préparer les réponses. Le secrétaire général de la Préfecture, Monsieur 
Christophe MAROT sera présent. 
 
QD 2 
A. MAILLOT annonce que les cartes d’accès aux déchèteries commencent à être reçues et 
qu’elles seront utilisables à partir du 3 janvier 2022. 
La déchèterie de Sombernon est maintenue fermée car il y a un retard dans le planning initial 
du fait des livraisons tardives des matériaux et des intempéries. Une réouverture de cette 
déchèterie fin mars, début avril est actuellement planifiée. 
 

M. MERCIER : quel a été le coût pour réaliser l’ensemble de ces badges ? 
 
A. MAILLOT : 1 €, 1,50 € par badge, il y en a 5.000 et ce coût était prévu dans le 
marché avec TRADIM aussi bien pour la carte que pour son envoi. 
 
P. CHATILLON : il est noté sur les cartes que c’est une carte personnelle, mais 
comment peut-on les vérifier ? 
 
A. MAILLOT : nous sommes conscients que nous ne pourrons pas tout vérifier.  

 
QD 3 
JP. PERROT rappelle la décision prise lors du précédent conseil communautaire pour la 
création de la régie commune eau et assainissement. Les membres de cette régie doivent 
passer de 11 à 17 et pour cela une publicité dans le Bien Public est en cours de parution (15, 
16 et 17 décembre 2021). 
 
QD 4 
A. LEMAIRE informe les conseillers communautaires que sera transmis par mail dès demain, 
l’appel à candidatures pour le choix à faire de l’exploitant de la restauration à Grosbois. 
 
QD 5 
JL. LECOUR interroge M. CHEVILLON quant à la réparation de l’église communale et 
notamment quant à la participation financière de la CCOM. 
 
QD 6 
R. VEJUX annonce que la commune de Baulme-la-Roche a commencé ses démarches pour 
sortir de la CCOM. 
Il a rencontré la Présidente du Suzon et les services de la Préfecture. Il ne reste plus qu’à 
rencontrer Monsieur le Président Ouche et Montagne dès qu’il aura un créneau. Il ajoute que 
ce n’est pas un caprice, ça fait un moment qu’il y travaille avec le conseil municipal.  
 
La séance est levée à vingt et une heure et quarante minutes. 

 

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le jeudi 27 janvier 2022. 

 

Ce compte-rendu est un extrait du Conseil Communautaire qui s’est déroulé le 16 décembre 
2021. Il 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. 
 

http://www.ouche-montagne.fr/
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Le procès-verbal, complété des débats qui se sont tenus, sera soumis pour validation aux 
conseillers communautaires lors de la réunion du 27 janvier 2022. 
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SIGNATURES 
 
 


