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CONSEIL COMMUNAUTAIRE – VELARS-SUR-OUCHE 
Le 23 septembre 2021 

 

Procès-verbal 
 

 
Ordre du jour : 

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

 
1. Affaires générales - Rapporteur : P. SEGUIN 

1.1 Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 1er juillet 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 Benjamin 

VASSEUR 

 
Date de la convocation : 17 septembre 2021 

 
Date de la publication : 29 octobre 2021 

 
 
 
 

Nombre de membres en exercice :  50 

Nombre de membres présents :  39 

Nombre de pouvoirs : 11 
 

 

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) : P ROBINAT (suppléé par Y FRANZINI), G 

VERDREAU (suppléé par JL MAILLOT) 

Conseiller(s) absent(s) ayant donné pouvoir : V PAUPERT (pouvoir à C VIALET), A 
LAMY (donne pouvoir à L LAMY), G VASSELLE (donne pouvoir à R VEJUX), L 

STREIBIG (donne pouvoir à G MEUZARD), E COURTOIS (donne pouvoir à C VIALET), 

C TRAMOY (donne pouvoir à N PINOT), Y MARTIN (donne pouvoir à JL LECOUR), M 
BONTE (donne pouvoir à M ROIGNOT), S LAMY (donne pouvoir à R DALLAS), JF 

MICHEL (donne pouvoir à N BROIN), J ASSEZ (donne pouvoir à JP PERROT) 

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

Conseiller(s) absent(s) :  
Invités : J PRIN (Trésor Public), M MOREL (DGS), E LETURGEZ (assistante de direction), 

G BREARD (Directrice du pôle administratif) 

 

mailto:accueil@ouche-montagne.fr
http://www.ouche-montagne.fr/
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2. Ressources Humaines - Rapporteur : P. SEGUIN 
2.1 Présentation de la Direction administrative 
2.2 Modification du tableau des emplois 
2.3 Enquête de recensement de la population – Année 2022 

 
3. Développement économique et touristique – Rapporteur : A. LEMAIRE 

3.1 FRT : sélection des actions collectives  
3.2 Aménagement du site touristique de GROSBOIS-EN-MONTAGNE : modification du 
plan de financement  

 
4. Eau et assainissement - Rapporteurs : JP. PERROT et A. MAILLOT 

4.1 Adhésion à la médiation de l’eau 
4.2 Eau potable : convention avec Dijon Métropole 

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

5.1 Assainissement collectif : assujettissement du budget à la TVA 

5.2 Décisions modificatives 

5.3 FPIC – Année 2021 

5.4 Taxe GEMAPI 

5.5 Mise à disposition de bâtiments communaux pour les compétences transférées  

 
6 Déchets ménagers - Rapporteur : A. MAILLOT 

6.1 Modification du règlement de service 
6.2 Marchés de collecte et de traitement : lancement de la consultation 

 
7 Autorisation du Droit des Sols – Rapporteur : P. ALGRAIN 

7.1 Dématérialisation de la procédure 
 
8 Action sociale – Rapporteur : M. ROIGNOT 

8.1 Règlements des Relais Petite Enfance 
 
9 Questions diverses 

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

 
1. Affaires générales - Rapporteur : P. SEGUIN 

1.2 Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 1er juillet 2021 
 
Le procès-verbal est validé à l’unanimité après ajout de l’intervention de H POINTEREAU. 
 
2. Ressources Humaines - Rapporteur : P. SEGUIN 

2.1 Présentation de la Direction administrative 
 
Un diaporama présentant la Direction administrative a été exposé par G. BREARD (Directrice 
du pôle Moyens Généraux). 
 

2.2 Modification du tableau des emplois 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment ses articles 34 et 3-3, 
Vu le budget, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
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Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant. Le conseil fixe par délibération l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services même lorsqu’il s’agit de 
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.  
 
Les modifications suivantes sont proposées :  
 
I/ Le poste permanent d’assistant en gestion comptable et commande publique a été créé 
au Conseil communautaire du 29 avril 2021. A l’issue de la procédure de recrutement, un 
agent en mobilité interne a été retenu pour occuper l’emploi. Il convient de modifier le poste à 
la prise de fonction de l’agent pour tenir compte du grade de rémunération de l’agent. 
 

  Nombre Statut Cat. Filière 
Ancien 
Grade/emploi 

Nouveaux 
Grade/emploi 

Fonction 
Durée 
hebdo. 

Date 
d’effet 

Transformation 1 
Titulaire ou 
à défaut 
contractuel 

C 
Adjoint 
administratif 
territorial 

Adjoint 
administratif 

Adjoint 
d'animation 

Assistant 
en gestion 
comptable 
et 
commande 
publique 

35h00 
A la prise 
de 
fonction 

ou 
Adjoint 
administratif 
ppal 2ème cl. 

ou 
Adjoint 
administratif 
ppal 1ère cl. 

 
II/ L’agent occupant le poste étant en disponibilité depuis le 07/09/2021, il convient de modifier 
le poste de Directeur des services techniques pour permettre le recrutement d’un nouvel 
agent. 
 

  Nombre Statut Cat. Filière 
Ancien 
Grade/emploi 

Nouveaux 
Grade/emploi 

Fonction 
Durée 
hebdo. 

Date 
d’effet 

Transformation 1 
Titulaire ou 
à défaut 
contractuel 

A Technique 

 
Technicien 
principal 1ère 
classe 
Ou 
Ingénieur 

Directeur 
des 
services 
techniques 

35h00 01/10/2021 Ingénieur 

 

 
III/ Trois agents du pôle Action Sociale / service Enfance - Jeunesse sont renouvelés en 
CDD, depuis septembre 2014, pour assurer l’encadrement et/ou l’entretien des accueils 
périscolaires de la Communauté de Communes.  
 
Ces renouvellements successifs de contrats à durée déterminée révèlent le caractère 
permanent du besoin. En application des dispositions statutaires de la Fonction Publique 
Territoriale, article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la durée successive des contrats 
ne peut excéder 6 ans.  
 
Pour renouveler le contrat des agents concernés, la Communauté de communes doit proposer 
des emplois permanents aux agents.  
 
En application du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et considérant que la 
Communauté de Communes Ouche et Montagne est un groupement de communes de moins 
de 15 000 habitants, il convient de modifier le tableau des emplois pour créer trois emplois 
permanents permettant la proposition de contrats à durée indéterminée aux agents 
concernés. 
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  Nombre Statut Cat. Filière Grade/emploi Fonction 
Durée 
hebdo. 

Date d’effet 

Création 1 
Titulaire ou 
à défaut 
contractuel 

C 
Adjoint 
technique 
territorial 

Adjoint 
technique 

Agent de 
service et 
d'entretien 

20h00 01/10/2021 

Création 1 
Titulaire ou 
à défaut 
contractuel 

C 
Adjoint 
animation 
territorial 

Adjoint 
animation 

Animateur 
périscolaire 

23h30 01/10/2021 

Création 1 
Titulaire ou 
à défaut 
contractuel 

C 
Adjoint 
animation 
territorial 

Adjoint 
animation 

Animateur 
périscolaire 

7h00 01/10/2021 

 
IV/ Dans le cadre du projet France services et des conventions avec la Poste, la Communauté 
de Communes Ouche et Montagne ouvrira une Agence Postale Intercommunale (API) à 
Sombernon, en novembre 2021.  
 
Afin d’optimiser la gestion des moyens humains, de garantir le fonctionnement de la structure 
et de permettre à l’agent occupant l’emploi d’agent d’accueil API à Sainte-Marie-sur-Ouche 
- Pont de Pany de postuler, il convient de créer un poste permanent d’agent d’accueil API à 
28 heures hebdomadaires pour assurer le fonctionnement des deux structures (Pont de Pany 
et Sombernon).  
 
En contrepartie le poste d’agent d’accueil API Pont de Pany à 14 heures hebdomadaires sera 
supprimé après la prise de fonction de l’agent. 
 

  Nombre Statut Cat. Filière Grade/emploi Fonction 
Durée 
hebdo. 

Date 
d’effet 

Création 1 
Titulaire ou 
à défaut 
contractuel 

C 
Adjoint 
administratif 
territorial 

Adjoint 
administratif 

Agent d'accueil 
Agence Postale 
Intercommunale 

28h00 01/11/2021 
ou Adjoint 
administratif 
ppal 2e cl 

ou Adjoint 
administratif 
ppal 1er cl 

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

 ADOPTE les modifications du tableau des emplois ci-dessus ; 
 

 AUTORISE le Président à mettre en œuvre la présente décision. 
 

JL LECOUR : que l’on modifie des emplois cela ne me dérange pas mais je trouve qu’il y 
a beaucoup de créations dans ces propositions. 
 
P SEGUIN : en nombre de personnes non, il y a exactement le même nombre. Il n’y a pas 
d’embauche supplémentaire. 

 
2.3 Enquête de recensement de la population – Année 2022 

 
La Communauté de Communes Ouche et Montagne est compétente pour réaliser le 
recensement des habitants en lieu et place de ses communes membres. 
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Du 20/01 au 19/02/2022, doit être réalisé le recensement des habitants des communes de : 
Aubigny-les- Sombernon, Baulme-la-Roche, Drée, Grenant-les-Sombernon, St-Jean-de-Bœuf 
et Ste-Marie-sur-Ouche. 
 
Dès à présent, il y a lieu prévoir la désignation du coordonnateur communautaire pour 
l’enquête, qui sera responsable de la préparation, puis de la réalisation de la collecte du 
recensement. 
 
Le coordonnateur communautaire devra être suffisamment disponible pour préparer et suivre 
les opérations de recensement. Il devra également être à l’aise avec l’informatique pour utiliser 
l’application OMER (Outil Mutualisé des Enquêtes de Recensement).  
 
Son rôle est essentiel dans le bon déroulement de la collecte, il est l’interlocuteur privilégié de 
l’INSEE pendant la campagne de recensement. Ses missions, consistent en particulier à 
assurer l’encadrement des agents recenseurs et le suivi en continu de la collecte, mais aussi 
à préparer en amont cette collecte.  
 
Cet élu est secondé d’une personne, le coordonnateur adjoint, Elodie LETURGEZ, salariée de 
la CCOM, dédiée à cette tâche. 
 
Il est également proposé de créer les postes d’agents recenseurs nécessaires à cette 
opération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

 DIT que la Communauté de Communes Ouche et Montagne peut assurer 
l’organisation matérielle du recensement 2020 pour les six communes concernées ; 

 
 NOMME un élu comme coordonnateur INSEE pour le compte de la CCOM en vue de 

réaliser le prochain recensement prévu en 2022 ; 
 

 NOMME Elodie LETURGEZ, agent de la CCOM, coordonnateur adjoint INSEE pour le 
compte de la CCOM en vue de réaliser le prochain recensement prévu en 2022 ; 

 
 AUTORISE la modification du tableau des emplois en créant sept postes d’agents 

recenseurs pour réaliser la collecte 2022 ; 
 

 FIXE la rémunération des agents recenseurs recrutés à 7,47 € bruts par feuille de 
logement ; 

 
 FIXE la rémunération des heures de présence aux formations obligatoires au taux du 

smic horaire en vigueur ; 
 

 DIT que les frais de déplacement des agents recenseurs seront pris en charge depuis 
leur résidence familiale jusqu'à la commune recensée le cas échéant ; 

 
 FIXE les modalités de prise en charge des frais de déplacement conformément à 

l'arrêté ministériel du 26 février 2019 ; 
 

 AUTORISE le Président signer tout document relatif à la bonne exécution de cette 
délibération et lui donne tout pouvoir à cet effet ; 

 
 DIT que les crédits seront inscrits au budget 2022. 
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MC BOURGEOT : il faudra qu’Elodie puisse être dégagée d’un peu de son temps de travail 
au moins au début de la campagne car il y aura beaucoup de travail. 
 
P SEGUIN : nous sommes en alerte à ce sujet et pendant cette période elle sera supplée 
par Guillaume (secrétariat enfance jeunesse) avec qui elle travaille en binôme. 

 
3. Développement économique et touristique – Rapporteur : A. LEMAIRE 

3.1 FRT : sélection des actions collectives  
 
Le Fond Régional des Territoires constitue une opportunité pour conduire une dynamique 
collective d’accompagnement de l'économie de proximité.  
En complément de ces aides individuelles, des actions collectives sont proposées par le Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural Auxois Morvan (PETR), la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
(CMA), la Chambre de Commerce et d’industrie (CCI) et la Chambre d’Agriculture (CA). 
 
Le budget disponible pour le financement de ces projets est de 65 917 €. 
 
La commission « développement économique » et le Bureau ont étudié les propositions de 
ces organismes. 
 
L’ensemble des actions possibles sont décrites ci-dessous. 
 
Au regard du budget disponible pour ces actions, il est proposé de retenir les actions 
suivantes : 
 

Prestataire Action Descriptif Coût 

Chambre de 
Commerce et 

d'Industrie (CCI) 
1 

Empreinte 
Numérique de 
Territoire (2 

jours) 

Analyse exhaustive des « traces numériques » 
laissées par les entreprises sur internet (site 
internet, réseaux sociaux, E-réputation) afin de 
mesurer leur activité numérique et de les 
comparer à des territoires similaires. 

1 200,00 € 

Chambre de 
Commerce et 

d'Industrie (CCI) 
5 

Structuration 
des TPE et 

création 
d’Unions 

commerciales 
UC (8 jours) 

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.  
 
Option : si création d’UC : 
- Accompagnement sur le volet administratif et 
juridique 
- Accompagnement à la définition d’une stratégie 
de communication et d’animation et appui à la mise 
en œuvre 
- Appui à la recherche de financement 

4 800,00 € 
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Chambre des 
Métiers et de 

l'Artisanat 
(CMA) 

6 Se développer 

Diagnostic stratégique de l’entreprise à 360° via 
l'outil PERFORMA (= outil national des CMA) sur 
lequel s’appuiera le chargé de développement 
économique pour proposer un accompagnement 
individuel (organisation commerciale, utilisation 
des outils numériques, optimisation fiscale et 
sociale, etc...) 

10 000,00 € 

Chambre des 
Métiers et de 

l'Artisanat 
(CMA) 

9 Jeunesse 

Salon de l’apprentissage et de l’orientation pour 
faire découvrir les métiers et les potentialités de 
l’artisanat (découverte des métiers, formations, 
rencontre des entreprises). 

4 500,00 € 
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à 47 voix POUR et 3 voix CONTRE :  

 APPROUVE la mise en œuvre des actions présentées ci-dessus (à l’exception de 
l’action n°13) pour un montant prévisionnel de 28 587 € ; 

 
 DIT que les crédits sont au budget principal ; 

 
 AUTORISE le Président à signer tout document relatif à l’exécution de la présente 

délibération. 
 

JL LECOUR : est-ce que l’on a une obligation de réaliser ces dépenses ? 
 
A LEMAIRE : nous ne sommes jamais obligés de dépenser de l’argent mais nous avons 
conventionné avec la Région. Nous avons un fonds qui est destiné aux entreprises et que 
nous devons utiliser avant le 31 décembre. L’argent non déboursé sera rendu à la Région.  
 
G MEUZARD : ces actions vont être réalisées, mises en place et est-ce que le 
fonctionnement de ces actions génèrera des dépenses futures pour la CCOM ou bien est 
ce que les entreprises se géreront elles-mêmes ? 
 
A LEMAIRE : non et c’est aussi pour cela que l’on profite de ce fonds pour mettre ces 
actions en place. L’idée principale est d’utiliser ce fonds sous forme de subvention. La 
CCOM n’a pas vocation à gérer par la suite des distributeurs par exemple, c’est 
uniquement le porteur du projet qui en aura la gestion. Nous sommes présents uniquement 
pour de l’accompagnement.  
 
M CHEVILLON : avant de passer au vote, j’aimerais savoir si l’on vote l’ensemble ou 
chaque action indépendamment ? Nous n’avons pas le coût de chaque action alors cela 
me semble un peu délicat. Il me semble que la commission s’est exprimée 
indépendamment sur chaque action alors cela mériterait un vote par action. 
 

Prestataire Action Descriptif Coût 

PETR Auxois 
Morvan 

13 

Mise en place 
de consignes 

et/ou de 
distributeurs 
automatiques 

Consignes (réfrigérées ou pas) permettant la mise 
à disposition des articles achetés en ligne. Permet 
d'élargir les horaires d'accès aux produits et 
d'augmenter les ventes (accessibilité aux produits 
renforcée, commande en ligne et retrait 24/24). 
 
Lancement d’une étude d’opportunité par le PETR 
pour définir les besoins du territoire et identifier un 
ou plusieurs porteurs de projets. 
 
Sous réserve de faisabilité du lancement en fin 
d’année et donc d’un financement via le FRT. 

4 690 à 32 450 
€ + frais de 

maintenance 
et 

d'abonnement 
annuels (540 à 

1 300 €) 

PETR Auxois 
Morvan 

 

Mise en place 
d’un dispositif 

de carte de 
fidélité dans 

les commerces 
locaux  

(à l’échelle 
PETR 

La carte de fidélité serait utilisable dans l’ensemble 
des commerces adhérents y compris les 
bars/restaurants, dans toutes les 
intercommunalités du PETR ainsi que celle de 
Pouilly-Bligny à condition pour celle-ci que les 
commerces soient labellisés Auxois Naturellement. 
 
Elle serait proposée sous 2 formes : 
dématérialisée via une application mobile et 
physique avec une carte à puce sans contact. 
 

8 087,00 € 
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B VASSEUR : nous pouvons voter en globalité si on retire l’action 13 dont le montant reste 
à définir. 

 
3.2 Aménagement du site touristique de GROSBOIS-EN-MONTAGNE : modification du 
plan de financement  

 
Le projet d’aménagement du site touristique de Grosbois en Montagne a fait l’objet de 
délibérations en 2019 et 2021 pour valider le plan de financement de l’opération. 
 
Considérant les aides disponibles suivantes pour soutenir le projet avec :  
 

- Le Département de la Côte d’Or au titre du Contrat Cap 100% Côte d’Or, officiellement 
signé le 2 décembre 2019, 

- La Région Bourgogne Franche-Comté  

 au titre du contrat Canal sur les lignes Aménagement de la plage et construction d'un 
bâtiment et Création d'un chemin reliant la plage au village avec les notifications reçues 
pour un soutien au titre du Contrat Canal à hauteur de 220 000 € 

 au titre du soutien à l’investissement à hauteur de 113 470 € avec une convention 
signée le 18 janvier 2021 

- L’Etat avec un soutien pour au titre de la DETR 2020 avec une notification apportant 
un financement à 449 030 € contre les 521 665 € demandé initialement 

 
 
 
 
 
 

Et considérant la possibilité de solliciter en complément des Fonds européens LEADER à 
hauteur de 72 635 €, le plan de financement est actualisé et s’établirait à : 
 

DEPENSES HT RECETTES 

Travaux  1 403 313,00 € CCOM 313 785,05 € 

    

Etudes et maitrise 
d’œuvre  

142 023,79 € 
Département Côte 
d’Or 

400 000,00 € 

  
Région BFC 
Au titre du contrat 
canal 

220 000,00 € 

Divers et 
imprévus 

23 583,26 € DETR 449 030,00 € 

  
Région BFC au 
titre du soutien à 
l’aménagement 

113 470,00 € 

  LEADER 72 635,00 € 

TOTAL  1 568 920,05 €  1 568 920,05 € 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 APPROUVE le plan de financement de l’opération tel que présenté ci-dessus, 
 

 SOLLICITE une aide financière complémentaire de l’Europe au titre du programme 
Leader à son plus haut niveau, 

 
 AUTORISE le Président à signer tout document relatif à l’exécution de la présente 

délibération. 
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P CHATILLON : en 2019, lorsque nous avons commencé de parler du projet de 
GROSBOIS, le Département nous donnait 500.000 € et il y avait déjà une ligne LEADER 
à 95.000 €. 
 
A LEMAIRE : effectivement, il s’agissait là d’estimatifs et concernant le Département les 
500.000 € sont redescendus à 400.000 € et concernant le fonds LEADER, nous avons 
préféré ne pas s’en servir au début pour basculer sur le fonds de la Région. Nous avions 
gardé la ligne à 0 pour le « au cas où » et finalement il s’avère que nous avons moins 
d’aides que prévu alors nous réactivons cette ligne.  
 
P CHATILLON : il est noté dans le tableau « travaux » ? Cela comprend-il tout 
l’aménagement ? 
A LEMAIRE : oui c’est l’ensemble de l’aménagement : bâtiment, parking,… 

 
4. Eau et assainissement - Rapporteurs : JP. PERROT et A. MAILLOT 

4.1 Adhésion à la médiation de l’eau 
 
La médiation de l’eau, créée en octobre 2009, est un dispositif de médiation de la 
consommation qui permet de faciliter le règlement amiable des litiges de consommation se 
rapportant à l’exécution du service public de distribution d’eau et/ou d’assainissement des 
eaux usées, opposant un consommateur et son service d’eau ou d’assainissement situé en 
France Métropolitaine et Outre-Mer. 
 
Le Médiateur de l’eau satisfait aux exigences de qualité et remplit les conditions prévues à 
l’article L.613-1 du code de la consommation et figure sur la liste des Médiateurs notifiée à la 
Commission Européenne par la Commission d’Evaluation et de Contrôle de la médiation de la 
consommation. 
 
Ainsi, le Médiateur de l’eau garantit au consommateur le respect de certains critères de qualité 
tels que : diligence, compétence, indépendance, impartialité, transparence, efficacité et équité. 
En passant cette convention avec la Médiation de l’eau, la CCOM, responsable et gestionnaire 
des services publics de l’eau et de l’assainissement collectif et non collectif garantit à tout 
consommateur relevant des services, le recours à un dispositif de règlement amiable des 
litiges prévu par le code de la consommation. 
 
Compte-tenu du nombre d’abonnés aux services, l’abonnement annuel sera de 500 € HT. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité :  
 

 ACCEPTE d’adhérer à la Médiation de l’eau pour les services eau potable, 
assainissement collectif et non collectif, 

 
 AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat et de prestation de 

services avec la Médiation de l’eau annexée à la présente délibération, ainsi que toutes 
les pièces consécutives à son exécution. 

 
4.2 Eau potable : convention avec Dijon Métropole 

 
Le Syndicat de Drée, dont les ressources ne sont pas quantitativement suffisantes pour 
répondre au besoin en eau des communes d’Aubigny-lès-Sombernon, Drée, Mesmont, Saint 
Anthot, Sombernon, Verrey-sous-Drée et Vielmoulin composant le Syndicat, est alimenté 
depuis les sources de Morcueil. Une convention de vente en gros d’eau brute avait été établie 
en 2005. La Communauté de Communes Ouche et Montagne ayant repris la compétence eau 
potable, et la convention arrivant à échéance au 31 mars 2021, elle doit être renouvelée. 
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La convention a pour objet de définir les conditions techniques et économiques de fourniture 
d’eau en gros à la CC Ouche et Montagne par Dijon Métropole pour l’alimentation en eau des 
communes citées plus hauts. Cette convention couvre une partie des besoins de la CC Ouche 
et Montagne qui exploite en direct d’autres ressources sur son territoire. 
 
Les tarifs de base de vente en gros hors taxes sont définis, à la date d’entrée en vigueur de la 
présente convention, soit au 1er avril 2021. Ils se composent d’une part variable appliquée aux 
m³ livrés.  
 

Volume livré au compteur (m3)  Au 01.04.2021 : valeur de la part variable PV0  

De 0 à 300 000 m3 par an PV0 = 0,0285 €HT/m3 

 
Au prix de vente défini ci-dessus, s’ajouteront, le cas échéant, les divers droits et taxes 
additionnels au prix de l’eau : redevance prélèvement de l’agence de l’eau, TVA, ou toutes 
autres taxes et redevances en vigueur au moment de la facturation. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité :  
 

 APPROUVE le projet de convention de vente d’eau en gros entre la CC Ouche et 
Montagne et Dijon Métropole pour la période du 01/04/2021 au 31/03/2030 ; 

 
 AUTORISE le Président à signer la convention ainsi que toutes les pièces 

consécutives à son exécution. 
 
5 Finances, achats et mutualisations – Rapporteur : P. CHAUVENET  

5.1 Assainissement collectif : assujettissement du budget à la TVA 

 

La communauté de communes exerce depuis le 1er janvier 2021 la compétence 

assainissement collectif en régie sur 8 communes : Ancey, Blaisy-Bas, Fleurey-sur-Ouche, 

Gergueil, Lantenay, Sainte-Marie-sur-Ouche, Sombernon et Velars-sur-Ouche. 

 

Pour la commune de Mâlain, cette compétence est assurée via un contrat de délégation de 

service public. 

 

Le mode de gestion du service de l’assainissement a une incidence sur la situation au regard 

de la T.V.A.. Ainsi, dans le cas d’une gestion déléguée, le fermier est assujetti de plein droit à 

la T.V.A. et en est redevable. En revanche, dans le cas d’une gestion directe, le service 

d’assainissement collectif est assujetti sur option en référence à l’article 260 A du code général 

des impôts. 

 

Des régimes différents peuvent être adoptés concernant les activités d’assainissement collectif 

et d’assainissement non collectif. 

 

Pour rappel, le budget eau potable de la régie (n°65030) est assujetti à la T.V.A.. 

 

Aujourd’hui, il paraît souhaitable qu’une gestion harmonisée de la comptabilisation de la T.V.A. 

puisse être appliquée aux deux services principaux (eau potable et assainissement collectif) 

qui nécessitent des dépenses d’exploitation et d’investissement conséquentes concourant aux 

opérations du cycle de l’eau.  
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En effet, l’assujettissement du budget de l’assainissement collectif, permettrait d’imputer la 

TVA déductible, notamment en ce qui concerne les investissements et donc de récupérer 

l’intégralité de la T.V.A. contrairement au dispositif mis en place avec le fonds de compensation 

de la T.V.A.. 

 

En revanche, l’assainissement non collectif ne nécessite pas d’assujettissement à la TVA vu 

les faibles dépenses de fonctionnement et d’investissement effectuées. 

 

En cas d’assujettissement à la T.V.A., le budget annexe assainissement collectif sera un 

budget hors taxes et la T.V.A. sera gérée par le comptable sur des comptes de classe 4. 

L’ordonnateur (la CCOM) s’inscrira dans ce dispositif par le biais de déclarations trimestrielles 

auprès des services fiscaux. 

 

En conséquence, il est proposé : 

 

- Que toutes les activités liées à l’assainissement collectif - régie, retracées au sein du 

budget n°65007 bénéficient de l’option d’assujettissement à la T.V.A. à compter 1er octobre 

2021 ; 

- Que toutes les activités liées à l’assainissement non collectif, retracées au sein du 

budget n°65004 demeurent non assujetties à la T.V.A.  

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

 OPTE pour l’option d’assujettissement à la T.V.A. des activités liées à l‘assainissement 

collectif - régie, retracées au sein du budget n°65007 à compter du 1er octobre 2021 ; 

 

 MAINTIENT le non assujettissement à la T.V.A. des activités liées à l‘assainissement 

non collectif, retracées au sein du budget n°65004 ;  

 

 AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à cette décision. 

 

5.2 Décisions modificatives 

 

Plusieurs décisions modificatives (DM) ont été présentées en commission finances le 15/09 et 

ont reçu un avis favorable.  

 

Ajustements ICNE 

 

Il est proposé de modifier les crédits inscrits au budget principal 2021 (n°65000) comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 

Article 6574-Subventions de fonctionnement / SP 
- 3.431,00 €  

Chapitre 66 – Charges financières 

Article 66112 – Intérêts – rattachement ICNE 
+ 3.431.00 €  

TOTAL 0.00 €  
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

 ACCEPTE cette proposition de modification des crédits budgétaire sur le budget 

principal 2021, 

 

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

 

Il est proposé de modifier les crédits inscrits au budget eau potable 2021 (n°65030) comme 

suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Article 611- Sous traitance 
-7.441,00 €  

Chapitre 66 – Charges financières 

Article 66112 – Intérêts – rattachement ICNE 
+ 7.441,00 €  

TOTAL 0,00 €  

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

 ACCEPTE cette proposition de modification des crédits budgétaire sur le budget 

annexe eau potable, 

 

 VOTE la décision modificative n°1 présentée ci-dessus. 

Il est proposé de modifier les crédits inscrits au budget assainissement collectif DSP 2021 

(n°65008) comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Article 61528-Entretien, réparations 
- 58,00 €  

Chapitre 66 – Charges financières 

Article 66112 – Intérêts – rattachement ICNE 
+ 4,00 €  

Chapitre 66 – Charges financières 

Article 66111 – Intérêts réglés à échéance 
+ 54,00 €  

TOTAL 0,00 €  

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

 ACCEPTE cette proposition de modification des crédits budgétaire sur le budget 

annexe assainissement collectif DSP, 

 

 VOTE la décision modificative n°1 présentée ci-dessus. 
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Il est proposé de modifier les crédits inscrits au budget déchets ménagers 2021 (n°65002) 

comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Article 61523-Entretien, réparations 
-1.647,00 €  

Chapitre 66 – Charges financières 

Article 66112 – Intérêts – rattachement ICNE 
+ 1.647,00 €  

TOTAL 0,00 €  

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

 ACCEPTE cette proposition de modification des crédits budgétaire sur le budget 

annexe déchets ménagers, 

 

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

 

Ajustement des opérations d’ordre liées aux amortissements de biens 

 

Il est proposé de modifier les crédits inscrits au budget principal 2021 (n°65000) comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Article 611-Contrats de prestations de services 
-110.711,00 €  

Chapitre 042 – Opération d’ordre transfert entre 

sections 

Article 6811- Dotation aux amortissements 

+ 110.711,00 €  

TOTAL 0,00 €  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 

Article 2181- Installations générales / OPNI 
+ 110 711.00 €  

Chapitre 040 – Opération d’ordre transfert entre 

sections 

Article 28138- Autres constructions 

 + 61 249.00 € 

Chapitre 040 – Opération d’ordre transfert entre 

sections 

Article 28145- Installations générales 

 + 16 261.00 € 

Chapitre 040 – Opération d’ordre transfert entre 

sections 

Article 281731- Bâtiments publics 

 + 15 790.00 € 
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Chapitre 040 – Opération d’ordre transfert entre 

sections 

Article 28181- Installations générales 

 + 17 411.00 € 

TOTAL + 110 711.00 € + 110 711.00 € 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

 ACCEPTE cette proposition de modification des crédits budgétaire sur le budget 

principal, 

 

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

 

Il est proposé de modifier les crédits inscrits au budget eau potable 2021 (n°65030) comme 

suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Article 611-Sous-traitance 
-80.522,00 €  

Chapitre 042 – Opération d’ordre transfert entre 

sections 

Article 6811- Dotation aux amortissements 

+ 80.522,00 €  

TOTAL 0,00 €  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 

Article 2157- Aménagements matériel industriel 
+ 80 522.00 €  

Chapitre 040 – Opération d’ordre transfert entre 

sections 

Article 281311- Bâtiments d’exploitation 

 + 80 522.00 € 

TOTAL + 80 522.00 € + 80 522.00 € 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

 ACCEPTE cette proposition de modification des crédits budgétaire sur le budget 

annexe eau potable, 

 

 VOTE la décision modificative n°2 présentée ci-dessus. 
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Il est proposé de modifier les crédits inscrits au budget assainissement collectif régie 2021 

(n°65007) comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Article 6156-Maintenance 
-37.178,00 €  

Chapitre 042 – Opération d’ordre transfert entre 

sections 

Article 6811- Dotation aux amortissements 

+ 37.178,00 €  

TOTAL 0,00 €  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 

Article 2157- Aménagements matériel industriel 
+ 37 178.00 €  

Chapitre 040 – Opération d’ordre transfert entre 

sections 

Article 2817311- Bâtiments d’exploitation 

 + 37 178.00€ 

TOTAL + 37 178.00 € + 37 178.00 € 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

 ACCEPTE cette proposition de modification des crédits budgétaire sur le budget 

annexe assainissement collectif régie, 

 

 VOTE la décision modificative n°1 présentée ci-dessus. 

 

Il est proposé de modifier les crédits inscrits au budget déchets ménagers 2021 (n°65002) 

comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Article 61523-Entretien, réparations 
-37 744.85 €  

Chapitre 042 – Opération d’ordre transfert entre 

sections 

Article 6811- Dotation aux amortissements 

+ 37 744.85 €  

TOTAL 0.00 €  
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 

Article 2157- Aménagements matériel industriel 
+ 37 744.85 €  

Chapitre 040 – Opération d’ordre transfert entre 

sections 

Article 28157- Matériel et outillage de voirie 

 + 37 744.85 € 

TOTAL + 37 744.85 € + 37 744.85 € 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

 ACCEPTE cette proposition de modification des crédits budgétaire sur le budget 

annexe déchets ménagers, 

 

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

 

Ajustement des opérations patrimoniales 

 

Il est proposé de modifier les crédits inscrits au budget principal 2021 (n°65000) comme suit : 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales 

Article 2031- Frais d’étude 
 + 16 061.09 € 

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales 

Article 2033- Frais d’insertion 
 + 3 567.22 € 

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales 

Article 2157- Aménagements matériel industriel 
+ 19 628.31 €  

TOTAL + 19 628.31 € + 19 628.31 € 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

 ACCEPTE cette proposition de modification des crédits budgétaire sur le budget 

principal 2021, 

 

 VOTE la décision modificative n°4 présentée ci-dessus. 
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Il est proposé de modifier les crédits inscrits au budget déchets ménagers 2021 (n°65002) 

comme suit : 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales 

Article 2031- Frais d’étude 
 + 64 249.00 € 

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales 

Article 2157- Aménagements matériel industriel 
+ 64 249.00 €  

TOTAL + 64 249.00 € + 64 249.00 € 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

 ACCEPTE cette proposition de modification des crédits budgétaire sur le budget 

annexe déchets ménagers, 

 

 VOTE la décision modificative n°4 présentée ci-dessus. 

 

Décision modificative – ajustement des écritures de stock sur le budget ZAE La Belle 

Idée 

 

Concernant la vente des terrains en 2021, le montant des recettes s’élève à 133 871.25€ alors 

que les crédits estimés au budget sont de 119 431.25€. Soit une recette supplémentaire de 

14 440€ à inscrire au budget ; 

 

Concernant les montants prévus au budget ZAE La Belle Idée pour l’année 2021 et 

correspondant à des écritures d’ordre, il convient d’intégrer l’ensemble des dépenses prévues 

au chapitre 011, hors articles 60611 et 60612, au chapitre 043. 

 

Concernant les travaux réalisés sur la ZAE, afin d’équiper les terrains de la fibre optique, pour 

un montant de 6 565.00€, il convient d’inscrire les crédits correspondants au budget ; 

 

Concernant l’excédent du budget ZAE d’un montant actuel de 79 379.13 € qu’il convient de 

conserver et de ne pas le transférer au budget général afin de financer les annuités de 

remboursement de la dette de l’ordre de 36 000€ par an ; 

 

Vu que ces mouvements de crédits entraînent une mise à jour des écritures de stocks 

correspondantes ; 
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Il est proposé de modifier les crédits inscrits au budget ZAE La Belle Idée 2021 (n°65011) 

comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur PRIN, TRESOR PUBLIC, indique qu’il conviendra de régulariser l’avance du 
budget principal au budget ZAE : il faudra la convertir en subvention qu’il conviendra de 
lisser sur plusieurs années. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

 ACCEPTE cette proposition de modification des crédits budgétaire sur le budget ZAE 

La Belle Idée 2021, 

 

 VOTE la décision modificative n°1 présentée ci-dessus. 

 

5.3 FPIC – Année 2021 

 

Dans le cadre de la mise en place par la loi de finance dès 2012 d’un système de péréquation 

horizontale entre territoires en fonction de leur richesse relative, les communes et la CCOM 

sont pour la cinquième année contributeurs à ce dispositif FPIC : 

 

FPIC 2017 2018 2019 2020 2021 

Part CCOM 12 568 € 26 222 € 45 394 € 40 515 € 44 200 € 

Part communes 

membres 
13 279 € 27 226 € 47 527 € 42 905 € 44 625 € 

Bloc intercommunal 25 847 € 53 448 € 92 921 € 83 420 € 88 825 € 

 

 

 

 

Imputations Budget 2021
Décision 

Modificative
Imputations Budget 2021

Décision 

Modificative

011 11 500,00 € 6 565,00 €

7133-042 1 856,41 €

71355-042 1 143 311,55 € 71355-042 1 043 307,11 € -7 875,00 €

608-043 6 070,40 € 10 000,00 € 796-043 6 070,40 € 10 000,00 €

65 70 119 431,25 € 14 440,00 €

66111 6 070,40 €

TOTAL 1 168 808,76 € 16 565,00 € TOTAL 1 168 808,76 € 16 565,00 €

Imputations Budget 2021
Décision 

Modificative
Imputations Budget 2021

Décision 

Modificative

3555-040 1 043 307,11 € -7 875,00 € 3351-040 1 856,41 €

1641 30 356,72 € 3555-040 1 143 311,55 €

168751 71 504,13 € 7 875,00 € 168751

TOTAL 1 145 167,96 € 0,00 € TOTAL 1 145 167,96 € 0,00

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT
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Conformément à l’article L2336-5 II du CGCT, il existe 3 mécanismes de répartition de ce 

prélèvement entre les communes et la CCOM : 

 

- La répartition de droit commun dont les sommes sont indiquées ci-dessus est 

automatique si aucune autre délibération n’est prise. 

- La répartition « à la majorité des deux tiers ». Le prélèvement est dans un premier 

temps réparti librement entre l’EPCI d’une part, et ses communes membres d’autre 

part, mais sans avoir pour effet de s’écarter de plus de 30% du montant de droit 

commun et au moins en tenant compte des critères de potentiel financier, de revenus 

et de population. 

- La répartition « dérogatoire libre ».  Il appartient alors au conseil communautaire de 

définir librement la nouvelle répartition du prélèvement, suivant ses propres critères. 

Aucune règle particulière n’est prescrite. Pour cela, l’organe délibérant de l’EPCI doit, 

soit délibérer à l’unanimité dans un délai de deux mois à compter de la notification, soit 

délibérer à la majorité des deux tiers, approuvé dans un second délai de deux mois par 

l’ensemble des conseils municipaux. 

 

Pour mémoire, en 2020, comme les années précédentes, la CCOM avait fait le choix de 

conserver la répartition de droit commun. 

 

La commission « finances » du 15/09/2021 a émis un avis favorable sur le maintien de la 

répartition de droit commun. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à L’UNANIMITE :  

 

 DECIDE de retenir la répartition dite « de droit commun » du prélèvement au titre 
du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) 2021, 

 
 AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 

présente décision. 
 

P CHATILLON : qu’est ce qui ferait que notre FPIC baisserait ? 
 
P CHAUVENET : que notre communauté de communes soit pauvre. Le FPIC c’est une 
répartition entre les territoires riches et les territoires pauvres. C’est plutôt une bonne 
nouvelle de reverser du FPIC. On doit se réjouir de payer des impôts car c’est de la 
solidarité nationale.  

 

5.4 Taxe GEMAPI 

 

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations est devenue une compétence obligatoire des communes avec transfert 

automatique aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 

elles sont membres. 

 

Le territoire de la CCOM est divisé en deux bassins versants (Armançon et Ouche ; deux 

syndicats) pour lesquels les compétences GEMAPI / hors GEMAPI confiées à ces deux 

syndicats ne sont pas les mêmes. 

 

Le coût de ces missions développées et exercées par ces syndicats en lieu et place de la 

CCOM donne lieu au versement d’une contribution pour leur financement. 
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Ce financement est aujourd’hui issu des ressources propres de la CCOM. Ces cotisations ont 

toutefois été prises en compte par la CLECT dans le cadre d’un transfert de charges pour 

certaines communes. 

 

A titre d’information, les montants versés aux deux syndicats entre 2018 et 2021 sont les 

suivants : 

 

 2018 2019 2020 2021 

Syndicat du Bassin de 

l’Ouche 
11 089 € 0 € 11 230 € 8 661 € 

Syndicat Mixte du Bassin 

Versant de l’Armançon  
10 737 € 14 597 € 14 539 € 15 961 € 

TOTAL 21 826 € 14 597 € 25 769 € 24 622 € 

 

Les charges, pour la partie des missions GEMAPI, peuvent être également financées par la 

taxe du même nom. 

 

Elle est levée par la Communauté de Communes en qualité d’EPCI à fiscalité propre et 

reversée aux syndicats pour les dépenses justifiées. 

 

Pour son institution : 

 

- Une délibération visant à instituer la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations doit être prise avant le 1er octobre de l’année « n-1 ». 

- Ensuite, à partir de l’année « n », l'organe délibérant vote le montant de la taxe par une 

délibération prise chaque année. Ce montant est voté par l’organe délibérant de l’EPCI 

à fiscalité propre de la même façon que pour les autres taxes locales, avant le 15 avril 

de l’année « n ». 

 

Le produit de cette taxe est affecté exclusivement aux dépenses GEMAPI et son montant ne 

peut dépasser un plafond fixé à 40 € par habitant. 

 

En considération des participations versées par la CCOM au titre de la GEMAPI et compte 

tenu de l’augmentation sensible des charges sur cette thématique, il est proposé au conseil 

de débattre à nouveau sur son institution pour 2022. 

 

La commission « finances » réunie le 15/09/2021 a émis un avis défavorable. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à 28 voix CONTRE, 3 ABSTENTIONS et 

19 voix POUR :  

 

 REJETTE la proposition d’instituer la taxe GEMAPI à compter de 2022. 

 

JP PERROT : au vu du nombre croissant de catastrophe naturelle chaque année, je 

pressens qu’il va y avoir une augmentation des dépenses GEMAPI à l’avenir. 

 

B VASSEUR : si on adopte la taxe GEMAPI, est-ce que l’on modifie la CLECT en 

contrepartie ? 

 

P CHAUVENET : il n’y a pas lieu de modifier la CLECT puisque c’est une « charge » payée 

par la CCOM et qui est répercutée aux habitants. 
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P SEGUIN : notre rôle d’élus c’est d’anticiper les difficultés et de prévoir les réponses pour 

l’avenir. 

 

S MELONI : j’ai mieux compris l’incidence de la taxe GEMAPI suite à ces explications. 

 

P ALGRAIN : il est important que les concitoyens payent pour les dégâts qu’ils causent. 

 

5.5 Mise à disposition de bâtiments communaux pour les compétences transférées  

 
Dans le cadre de la mise à disposition de locaux communaux pour la cantine et l’accueil 
périscolaire, la commune de Fleurey-sur-Ouche a délibéré le 03/06/2021 sur deux 
conventions. 
 
Cette délibération a fait l’objet d’une lettre d’observation de la Préfecture avec demande de 
retirer cette délibération au motif que celle-ci contrevient au principe de mise à disposition 
gratuite des biens et équipements nécessaires à l’exercice des compétences transférées. 
 
Le paiement de charges locatives au réel est possible pour la Communauté de communes. 
Plusieurs bâtiments actuellement sous convention d’occupation sont concernés par cette 
pratique. 
 

P ALGRAIN : notre commune va faire un recours auprès de la Préfecture. 
 
M ROIGNOT : cela n’invite pas les communes à mettre à disposition de nouveaux 
locaux. 

 
6 Déchets ménagers - Rapporteur : A. MAILLOT 

6.1 Modification du règlement de service 
 
Des évolutions sont proposées sur le fonctionnement du service déchets ménagers, 

notamment pour les déchèteries. Ces modifications nécessitent une modification du règlement 

du service déchets ménagers dont la dernière version date du 12/02/2019. 

 

La commission déchets ménagers du 15/06/2021 et le Bureau du 30/08/2021 ont émis des 

avis sur ces propositions de modification du règlement intérieur. 

 

1. Modification des horaires des déchèteries 
 
Contexte : 

- Travaux de modernisation et de mises aux normes de 4 déchèteries 
occasionnant des frais de fonctionnement supplémentaires (vidéosurveillance, 
accès internet, télésurveillance, entretien du site…) 

- Difficultés de recrutement pour des contrats uniquement 1 samedi 
hebdomadaire (4 à 5 gardiens par samedi selon la saison).  

- Charge de travail importante sur l’enlèvement et le tassage de bennes avec 
recours à des prestations (38.000€ HT entre le 01/01/2021 et le 31/08/2021) 
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Proposition 1 : 
 
                      Tableau 1: Horaires actuels                  Tableau 2: Horaires proposés  
 

 

 
    *Fermeture à 18h du 01/04 au 30/10 

 
Résultats attendus 

 
 Réduction de la masse salariale pour l’accueil en déchèterie : Environ 
11.000€ correspondant, à titre d’exemple, aux coûts liés aux box internet, 
abonnement de télésurveillance et maintenance de la vidéosurveillance 
 Pas de tassage de bennes à Velars le vendredi et pas d’enlèvement de 

bennes l’après-midi : moins de recours à une entreprise extérieure 

 Possibilité de mettre un renfort en ampliroll le samedi et d’éviter de 

solliciter un prestataire 

 3 gardiens en poste le samedi avec des heures réalisées sur d’autres 

missions en semaine : peu de recrutement ponctuel. 

 

Proposition 2 : 
« Les barrières d’accès se ferment 10 minutes avant la fermeture de la déchèterie. » 
Résultats attendus : 

 Pas de débordement des horaires des gardiens jusqu’à 30 minutes 
après la fermeture (temps de déchargement, rangement, fermeture du site) 
 Pas de litige avec liée à la présence d’usagers en dehors des horaires 
en cas d’incident 

 
2. Contrôle d’accès en déchèterie 

Contexte : 
- Problèmes récurrents liés à la circulation sur les sites malgré les extensions 
- Difficultés pour le gardien de suivre les dépôts occasionnant des pénalités lors 

d’erreurs de tri : nombreux dépôts d’OMr dans la benne DNR 
- Dissonance avec le Programme Local de Prévention des Déchets ainsi qu’avec 

la réponse à l’appel à projets de l’ADEME sur la gestion de proximité des 
biodéchets (inciter les usagers à gérer sur site les déchets verts) 

- Pas de facturation des professionnels (hormis les 49€/an d’abonnement) 
- Augmentation de la TGAP sur les déchets non valorisables 

 
 
 
 

 Gissey/O. Lantenay Sombernon Velars/O 

Lundi  9h-12h 14h-17h*  

Mardi 14h-17h*   9h-12h 

Mercredi  
9h-12h 

14h-17h* 
14h-17h*  

Jeudi 9h-12h   14h-17h 

Vendredi  9h-12h 14h-17h* 9h-12h 

Samedi 
9h-12h 

14h-17h* 
9h-12h 

14h-17h* 
9h-12h 14h-

17h* 
9h-12h 

14h-17h* 

 Gissey/O. Lantenay Sombernon Velars/O. 

Lundi  9h-12h 14h-17h*  

Mardi 14h-17h*   9h-12h 

Mercredi  
9h-12h 

14h-17h* 
14h-17h*  

Jeudi 9h-12h   14h-17h* 

Vendredi  9h-12h 14h-17h*  

Samedi 9h-12h 
9h-12h 

14h-17h* 
9h-12h 14h-

17h* 
14h-17h* 
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Propositions 
- Création de cartes d’accès selon typologie : professionnel, particulier, 

temporaire 
- Passage limité à 18 accès par an (moyenne sur le territoire : 8 

passages/foyer).  
La commission souhaitait initialement une limite à 12 passages par an 
Le Bureau a émis un souhait de 24 passages par an dans le cadre du forfait. 

- Facturation de 10€/passage supplémentaire  
- Facturation des professionnels sur la même grille que les particuliers (18 

passages + 10€/passage supplémentaire) 
- Facturation des « temporaires » : 15€/passage dès le premier passage avec 

une carte valable jusqu’à 5 jours. 
 
Résultats attendus 
 

 Cohérence avec la réglementation et les politiques locales 
 Diminution des tonnages entre 2010 et 2025 – LTECV (Obj. : -15% sur la 

région BFC) 
 Réduction des tonnages impulsés par le Programme Local de Prévention voté 

en 2019 (Actions : contrôle d’accès en déchèterie, interdiction de la tonte) 
 Incitation à la gestion in situ des biodéchets (dont déchets verts) - Loi Agec 

 
 Amélioration des conditions d’accueil pour l’usager en limitant la 
fréquentation :  
 Amélioration des conditions de circulation 
 Sécurisation des dépôts 
 Meilleure application du règlement 

 
 Amélioration des conditions de travail pour l’agent :  
 Gestion de la circulation 
 Gestion des conflits 
 Application du règlement 

 
 Amélioration de la valorisation/prévention des déchets :  
 Réduction de l’apport d’Ordures Ménagères (et donc augmentation des 

recettes de redevance incitative (RI) et diminution des coûts de traitement) – 
Rappel : les Ordures Ménagères représentaient 15% des encombrants lors de 
la dernière caractérisation 
 Un meilleur accompagnement des usagers dans leurs gestes de tri grâce à 

une plus grande disponibilité des gardiens  
 Un accompagnement sur la gestion in situ des déchets verts incité par la 

réduction de la fréquentation 
 
 Maîtrise des coûts de fonctionnement : 
 Pas de doublon pour le gardiennage : actuellement, difficultés pour le gardien 

sur Lantenay (3.000m² - 12 bennes) 
 Réduction des plages d’ouverture 
 Limite des pénalités liées au mauvais tri 
 Augmentation des recettes sur le principe utilisateur/payeur :  
 Responsabiliser les professionnels 
 Tarif au passage supplémentaire 
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 Tarification pour les professionnels 
 Répartition plus équitable des coûts sur le principe de la redevance incitative 

 
3. ISDI de Sombernon 

 
Contexte : 

- Non-conformité dans l’exploitation par rapport à l’arrêté (surveillance des 
déchets) 

- Particuliers déposant, avec des camions professionnels, des quantités de 
déchets importantes non facturées 

- Coûts de fonctionnement en augmentation 
 
Propositions : 

FONCTIONNEMENT 

Sous Article 1. Enregistrement préalable pour les entreprises 

Les entreprises doivent être déclarées au préalable auprès du service. Un certificat d’acceptation 

sera alors édité et remis à celle-ci. Sans celui-ci, l’entreprise n’est pas autorisée à effectuer son 

dépôt. 

Contrôle préalable 

Lors de l’arrivée sur site, l’usager avertit via la borne de sa venue. Un contrôle quant à la nature 

et le volume des déchets est effectué au bureau. 

Dépôt 

Une zone de dépôt est indiquée à l’usager qui doit se conformer à celle-ci. En cas de dépôt 

effectué sur une autre zone, des coûts d’enlèvement pourront être facturés. 

Contrôle 

Un contrôle est effectué de manière hebdomadaire. En cas d’anomalies constatées, un pv est 

envoyé au dépositaire qui devra prendre à sa charge ladite anomalie (tri sur site ou facturation 

des frais inhérents à celle-ci). 

 

FACTURATION 

Les tarifs d’accès aux installations de stockage des déchets inertes sont définis comme suit : 

- Gratuité pour tout dépôt effectué par un usager dans la limite d’1m3 par dépôt 

- 5€/m3 pour les entreprises et pour tout dépôt effectué par un particulier dont le volume est 

supérieur à 1m3 

Les dépôts effectués par une entreprise au nom du particulier seront facturés à l’entreprise. » 

 
 
Résultats attendus 

 Recettes supplémentaires permettant d’équilibrer le fonctionnement du 
site 
 Levée de non conformités soulevées par la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
 Fonctionnement plus souple pour les usagers et le personnel 
administratif 
 Renforcement du suivi réglementaire 

 



 

 

 

 
 

Page 26 sur 31 

 

 

JD LALEVEE : pourquoi voulez-vous faire évoluer les horaires des déchèteries de GISSEY 
et de VELARS le samedi ? Si on change, les problèmes seront pires car la fréquentation 
sera concentrée sur une demi-journée au lieu d’une journée complète. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à 49 voix POUR et 1 voix CONTRE :  

 

 FIXE le nombre de passages annuels gratuits pour les usagers à 24 passages ;  
 

 FIXE les tarifs pour : 
- Le passage supplémentaire (au-delà du forfait de base) à 10 € 
- Le coût du renouvellement de la carte à la demande de l’usager à 10 € 
- Le passage pour les usagers temporaires à 15 €/jour 
- Le dépôt à l’ISDI de Sombernon à 5 €/m³ pour les entreprises  
- Le dépôt à l’ISDI de Sombernon à 5 €/m3 au-delà de 1m³ par passage pour les 

particuliers 
 

 ADOPTE le règlement du service déchets ménagers applicable au 01/01/2022 modifié 
(à l’exception des horaires des déchèteries de GISSEY-SUR-OUCHE et VELARS-
SUR-OUCHE) ;  

 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit règlement. 

 
H POINTEREAU : la commune de VELARS-SUR-OUCHE souhaite exercer son droit 
d’amendement sur ce sujet, notamment en ce qui concerne la réduction des horaires 
d’ouverture de la déchèterie le samedi. 
 
JY JACQUETTON : les horaires n’ont jamais été discutés en commission alors pourquoi 
les proposer ce soir ? 
 
M MOREL : les changements relatifs aux horaires ont été évoqués lors de la commission 
qui a eu lieu à la fin du mois de juin. Toutefois, nous vous rappelons qu’il ne s’agit là que 
d’une proposition d’évolution et ce, afin de parer au manque de personnel. 
 
N BROIN : avez-vous déjà mesuré le trafic un samedi sur la déchèterie de VELARS ? 
Avez-vous pensé au nombre de passage sur une journée qui vont être répercutés sur une 
seule demi-journée ? 
 
P SEGUIN : je propose que soit retirée la partie relative aux horaires de ce règlement afin 
que celle-ci soit retravaillée. 

 

6.2 Marchés de collecte et de traitement : lancement de la consultation 
 
Les marchés actuels de collecte et de traitement des déchets arrivant à échéance au 
31/12/2021, il convient de relancer une consultation des entreprises. 
 
Il est proposé d’allotir ces marchés de la façon suivante :  
 

 
Objet Durée 

Montant estimatif 
HT sur la durée 

Lot n° 1 Collecte du verre 4 ans 100.000 € 

Lot n° 2 Traitement des ordures ménagères (OM) 4 ans 510.000 € 

Lot n° 3 Marché enlèvement des bennes secours 4 ans 105.000 € 

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

Lot n° 5 Collecte et traitement des déchets ménagers 
spéciaux (DMS) 

4 ans 95.000 € 
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Lot n°6 Traitement des déchets divers non 
recyclables (DNR) 

4 ans 580.000 € 

Lot n°7 Traitement des végétaux 4 ans 55.000 € 

Lot n°8 Traitement du bois 4 ans 155.000 € 

Lot n°9 Collecte et traitement du carton 4 ans 50.000 € 

Lot 
n°10 

Collecte et traitement du plâtre 4 ans 35.000 € 

Lot 
n°11 

Collecte et traitement de la laine de verre 4 ans 20.000 € 

TOTAL 1 705 000 € 

 
La procédure utilisée sera un appel d’offres ouvert pour l’ensemble des lots à l’exception des 
lots 7, 9, 10 et 11, pour lesquels la procédure adaptée sera utilisée. 
 
Cette procédure différente sera utilisée conformément à l’article R2122-8 et R2123-1 du Code 
de la Commande Publique. 
 
Pour rappel, le lot Traitement des recyclables n’est plus intégré à la consultation car la CCOM 
est engagée dans une convention d’entente avec Dijon Métropole (délibération n°18-2019 du 
12/02/2019) 
 

Lot Intitulé Calendrier Montant 
estimatif HT 
sur 4 ans 

Modifications 

Ex - 
Lot n° 
3 

Traitement de la 
CS 

Entrée dans la 
convention 
d’entente avec 
Dijon Métropole 
(extension des 
consignes de tri) 

515.000€ Evolution des coûts en 
raison du passage à 
l’extension des 
consignes de tri 
(augmentation des 
tonnages – 110 tonnes et 
du coût de traitement) 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’UNANIMITE :  
 

 APPROUVE le lancement de la consultation pour la collecte et le traitement des 
déchets ménagers pour un montant estimatif de 1 705 000 € H.T. sur 4 ans; 

 
 AUTORISE le Président à signer les accords-cadres avec les entreprises qui seront 

retenues suivant les critères de jugement des offres définis dans le dossier de 
consultation des entreprises, ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
P CHATILLON : en ce qui concerne le tri sélectif, pris avec Dijon Métropole, sait-on quand 
pourra se faire l’extension de tri (notamment l‘insertion du plastique) ? 

 
A MAILLOT : Dijon Métropole annonce l’extension de tri possible pour la fin de l’année 
2022. D’importants travaux sont à prévoir et il y aura probablement une fermeture 
temporaire de certains centres de tri.  

 
7 Autorisation du Droit des Sols – Rapporteur : P. ALGRAIN 

7.1 Dématérialisation de la procédure 
 
La Communauté de communes, après consultation des communes membres, a pris l’initiative 
de créer un service commun d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme dénommé 
service « Autorisation du Droit du Sol » (ADS).  
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Le service ADS assure l’instruction des autorisations d’urbanisme suivantes : 

 Permis de construire (PC) 

 Permis d’aménager (PA) 

 Permis de démolir (PD) 

 Déclarations préalables (DP) 

 Certificats d’Urbanisme dits « opérationnel » (CUb) 
 
19 communes adhèrent actuellement à ce service mutualisé. 
 
La dématérialisation complète, c’est-à-dire la dématérialisation de l’ensemble de la chaîne 
d’instruction des dossiers ADS s’imposera à compter du 1er janvier 2022 aux communes de 
plus de 3 500 habitants. 
 
Les autres collectivités peuvent la mettre en œuvre si elles le souhaitent, auquel cas elles 
pourront bénéficier d’une aide de l’Etat de 4 000 € augmentée de 400 € par commune (plafond 
à 30 communes), soit 16 000 € pour une collectivité comme la CCOM. Cette aide doit être 
sollicitée avant le 31/10/2021 et s’adresse aux centres instructeurs. 
 
Pour les communes de moins de 3 500 habitants, elles doivent à compter du 1er janvier 2022 
permettre la simple saisie par voie électronique via un dispositif adapté, comme un portail 
Internet. 
 
Actuellement, le SICECO est le propriétaire de la licence du logiciel NetADS et la met à 
disposition de la Communauté de Communes. La convention nous engage à verser 
annuellement des frais de maintenance. 
 
Il est proposé au Conseil de faire évoluer la procédure vers une dématérialisation complète.  
 
Le plan de financement prévisionnel des investissements initiaux s’élève à : 
 

DEPENSES HT RECETTES 
Licence NetSwew 1 300 € Etat : France Relance 7 497 € 

Licence Net DAU 650 €   

Installation + paramétrage + 
accompagnement 
enregistrement CCOM 

3 242 €   

Formation 2 305 €   

TOTAL 7 497 € TOTAL 7 497 € 
 
Les coûts de fonctionnement prévisionnels sont : 
 

 Factures 

prestataires 

Montant facturé  

Ouche et Montagne 

Reste à charge 

SICECO 

Adhésion SICECO 200 € 200 €  

Maintenance Net ADS 949 € 

1 800 € 1 889 € 

Maintenance Net Sew et 

Net DAU 
540 € 

Installation sécurité 

serveur SICECO 
800 € 

Maintenance annuelle 

sécurité 
200 € 

Sauvegarde données 1 200 € 

Coût 2022 3 889 € 2 000 € 1 889 € 
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Adhésion SICECO 200 € 200 €  

Maintenance Net ADS 949 € 

1 800 € 1 089 € 

Maintenance Net Sew et 

Net DAU 
540 € 

Maintenance annuelle 

sécurité 
200 € 

Sauvegarde données 1 200 € 

Coût 2023 3 089 € 2 000 €  1 089 € 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à 47 voix POUR et 3 voix CONTRE :  
 

 APPROUVE la procédure de dématérialisation des demandes d’autorisation du droit 
du sol à compter du 01/01/2022 ; 

 
 SOLLICITE les aides financières auprès de l’Etat au titre de France Relance à hauteur 

de 100% de la dépense, en cas de dématérialisation complète de la chaîne de 
procédure d’instruction ; 

 
 AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à cette décision. 

 
JY JACQUETTON : peut-on savoir où en est le principe de la facturation des actes du 
service ADS ? 
 
P ALGRAIN : une réflexion est en cours à ce sujet et une réunion sera programmée avec 
les communes qui adhèrent au service le 20 octobre prochain afin d’étudier ce principe. 

 
8 Action sociale – Rapporteur : M. ROIGNOT 

8.1 Règlements des Relais Petite Enfance (RPE) 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Ouche et Montagne et notamment son article 
6.4- Action sociale d’intérêt communautaire  
6.4.1 - L’accueil des jeunes enfants (de 0 à 4 ans) dans des structures adaptées et 
l’accompagnement des familles par l’intermédiaire de services d’information « petite 
enfance », destinés également aux assistantes maternelles du territoire  
 
Considérant les avis de la commission Action sociale du 09/09/2021 et des membres du 
bureau de la CCOM du 13/09/2021, 
 
Il est proposé d’actualiser, à compter du 1er octobre 2021, le règlement intérieur des accueils 
périscolaires et extrascolaires (3-11 ans) de Mâlain et Sombernon. 
 
Afin de veiller au bon déroulement de l’utilisation du Relais Petite Enfance par ses 
bénéficiaires, la CNAF demande à chaque structure de rédiger un règlement.  
Ce règlement précise et rappelle :  
 

- les missions des Relais Assistantes Maternelles,  
- les locaux utilisés, 
- les modalités d’ouverture pour le public (jeunes parents et assistants maternels), 
- l’organisation des temps collectifs d’animation,  
- le rôle du RPE dans la formation des assistants maternels,  
- les autorisations nécessaires et les règles d’hygiène/sécurité/responsabilité. 

 
Chaque utilisateur (assistant maternel et/ou parent) droit prendre connaissance et signer ce 
règlement. 
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Un règlement de fonctionnement a donc été rédigé pour les RPE de Mâlain et de Sombernon. 
Ils ont été validés par les services du Conseil Départemental et de la CAF de Côte-d’Or.  
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’UNANIMITE :  
 

 APPROUVE les règlements modifiés tels que joints à la délibération pour les RPE de 
Mâlain et de Sombernon, applicables à compter du 1er octobre 2021 ; 

 
9 Questions diverses 

 
NEANT. 

 

 

La séance est levée à vingt-trois heures. 

 

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le jeudi 28 octobre 2021.  

 

Ce compte-rendu est un extrait du conseil communautaire qui s’est déroulé le 23 septembre 
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. 
 
Le procès-verbal, complété des débats qui se sont tenus, sera soumis pour validation aux 
conseillers communautaires los de la réunion du 28 octobre 2021. 
  

http://www.ouche-montagne.fr/
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