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CONSEIL COMMUNAUTAIRE – LANTENAY 
Le 25 novembre 2021 

 

Procès-verbal 
 

 
Ordre du jour : 

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

 
1. Affaires générales - Rapporteur : P. SEGUIN 

1.1 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 octobre 2021 
 
2. Action sociale – Rapporteur : M. ROIGNOT 

2.1 Présentation de la Direction de l’action sociale 

 

 
 

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 : 19 novembre 2021 

 
Date de la publication : 17 décembre 2021 

 
 
 
 

Nombre de membres en exercice :  50 

Nombre de membres présents :  40 

Nombre de pouvoirs : 06 
 

 

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) : G. MEUZARD (suppléée par L. VOISINE) 

Conseiller(s) absent(s) ayant donné pouvoir : L. STREIBIG (donne pouvoir à M. 

MERCIER), P. ALGRAIN (donne pouvoir à JP. PERROT), Y. MARTIN (donne pouvoir à P. 
SEGUIN), T. JEAN (donne pouvoir à V. GRASSER), N. BROIN (donne pouvoir à JF. 

MICHEL), H. POINTEREAU (donne pouvoir à M. BILLOIR) 

Conseiller(s) excusé(s) non suppléé(s) et non représenté(s) : B. REYMOND, P. 
CHATILLON, M. BONTE 

Conseiller(s) absent(s) : J. ASSEZ 

Invités : M. MOREL (DGS), E. LETURGEZ (assistante de direction) 

 

mailto:accueil@ouche-montagne.fr
http://www.ouche-montagne.fr/
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3. Eau potable et assainissement - Rapporteurs : JP. PERROT et A. MAILLOT 

3.1 Statuts des trois régies : eau potable / assainissement collectif / assainissement non 
collectif 

3.2 Modification du règlement de service « eau potable » 
3.3 Adoption du règlement de service « assainissement collectif » 
3.4 Modification du règlement de service « assainissement non collectif » 
3.5 Assainissement collectif – Commune de Velars-sur-Ouche : tarifs 2022 
3.6 Conventions de facturation et de reversement de la part « délégataires » 2021-2022 
3.7 Accord cadre à bons de commande pour les travaux en eau potable et assainissement 

collectif 
 
4. Déchets ménagers – Rapporteur : A. MAILLOT 

4.1 Appel à projets prévention et gestion des bio déchets 
4.2 Modifications du règlement de service 

 
5. Ressources Humaines – Rapporteur : P. SEGUIN 

5.1 Renouvellement de la convention de mise à disposition d’une secrétaire de mairie 
5.2 Modification du tableau des emplois 

 
6. Action sociale – Rapporteur : M. ROIGNOT 

6.1 Extension du pôle péri et extrascolaire de Sombernon : validation du plan de 
financement et lancement du marché de travaux 
6.2 Conventionnement 2021 avec la CAF de la Côte d’Or 

 
7. Tourisme – Rapporteur : A. LEMAIRE 

7.1 Convention de soutien du Département de la Côte d’Or 
 
8. Affaires générales – Rapporteur : P. CHAUVENET 

8.1 Marchés d’assurances : autorisation de signatures des marchés  
 
9. Finances – Rapporteur : P. CHAUVENET  

9.1 Provisions et reprises sur provisions des créances irrécouvrables de plus de deux ans  
 
10. Questions diverses  
 

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

1. Affaires générales - Rapporteur : P. SEGUIN 
1.1 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 octobre 2021 

 
Le procès-verbal est validé à l’unanimité. 
 
2. Action sociale – Rapporteur : M. ROIGNOT 

2.1 Présentation de la Direction de l’action sociale 
 
Un diaporama présentant la Direction de l’action sociale a été exposé par M. ROIGNOT. 
 
3. Eau potable et assainissement - Rapporteurs : JP. PERROT et A. MAILLOT 

3.1 Statuts des trois régies : eau potable / assainissement collectif / assainissement non 
collectif 

 
Les services eau potable, assainissement collectif et assainissement non-collectif sont gérés 
en régie sur le périmètre de la Communauté de Communes, à l’exception : 
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 Pour l’eau potable : des communes d’Echannay et de Montoillot dépendantes du 
SIAEPA de Thoisy-le-Désert et de la commune de Blaisy-Haut qui relève du SIEA de 
la Vallée du Suzon ; 

 Pour l’assainissement collectif : de la commune de Mâlain avec une DSP jusqu’au 
30/06/2022 ; 

 Pour l’assainissement non collectif : des communes d’Echannay et de Montoillot 
dépendantes du SIAEPA de Thoisy-le-Désert. 

 
Des statuts pour la régie eau potable à seule autonomie financière ont été approuvés lors du 
Conseil Communautaire du 19 décembre 2019. Pour les deux autres compétences, cette 
procédure n’a pas été réalisée. 
 
Afin de régulariser et d’harmoniser le fonctionnement, il est proposé que chaque régie soit 
dotée de la seule autonomie financière, créée et administrée conformément aux dispositions 
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment les articles L. 2221-1 à 9 
au L. 2221-11 à 14, R. 2221-1 au R. 2221-17 et R. 2221-63 à R. 2221-94. 
 
Les dispositions de ces articles sont complétées par celles des projets de statuts. 
 
Afin de rationaliser le fonctionnement, il est proposé de créer un conseil d’exploitation commun 
à ces 3 régies. 
 
Ce conseil doit obligatoirement être consulté par le Président de la CCOM sur toutes les 
questions d’ordre général intéressant le fonctionnement de la régie. Le conseil peut également 
avoir des compétences déléguées par le conseil communautaire et peut donc ensuite 
délibérer. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 37 voix POUR, 1 voix CONTRE (JL. 
LECOUR) et 8 ABSTENTIONS (J. ANDRZEJEWSKI, M. MERCIER pour 2 voix, Y. 
GOBERT, L. VOISINE, B. LEVOYET, G. VASSELLE, H. FEVRE) :  
 

 APPROUVE les statuts de la régie à seule autonomie financière « eau potable » tels 
que présentés en annexe ; 

 APPROUVE les statuts de la régie à seule autonomie financière 
« assainissement collectif » tels que présentés en annexe ; 

 APPROUVE les statuts de la régie à seule autonomie financière « 
assainissement non collectif » tels que présentés en annexe ; 

 APPROUVE la création d’un conseil d’exploitation commun à ces trois régies, 
conseil qui sera composé de 17 membres issus de deux collèges : 

 9 conseillers communautaires + 4 élus des conseils municipaux non 
conseillers communautaires 

 4 personnalités qualifiées ; 
 RAPPELLE que les budgets eau potable (budget n°65030) et assainissement collectif 

(budget n°65007) sont assujettis à la T.V.A.; 
 RAPPELLE que le budget assainissement non collectif (budget n°65004) n’est pas 

assujetti à la T.V.A. ; 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer les documents nécessaires à la mise en 

œuvre de cette décision. 
 

E. COURTOIS : comment vont être choisi les nouveaux membres du conseil exploitation ? 
 
JP. PERROT : nous allons faire un appel à candidatures et la décision finale devrait être 
prise pour le 16 décembre prochain. 
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P. SEGUIN : nous reprendrons la même méthode que pour le conseil d’exploitation qui 
existe déjà et nous ferons de la publicité pour les professionnels. 
 
P. ROBINAT : vous allez faire paraître une annonce sur le Bien Public ? 
 
P. SEGUIN : oui tout à fait. 
 
B. LEVOYET : lorsqu’il y a des travaux à réaliser sur un terrain privé et que le propriétaire 
refuse l’accès à ce terrain, avez-vous autorité pour pouvoir y accéder ? 
 
M. MOREL (DGS) : si nous ne trouvons pas d’accord amiable avec le propriétaire privé, il 
faudra que l’on trouve une autre solution technique. La convention de servitude ne 
fonctionne que lorsqu’il y a déjà un accord entre les parties. Nous n’avons donc pas 
capacité à implanter nos réseaux sans l’accord du propriétaire.  

 
3.2 Modification du règlement de service « eau potable » 

 
Par délibération n° 131-2020, le Conseil Communautaire réuni le 17 décembre 2020 a 
approuvé le règlement du service eau potable applicable pour la création de la régie au 1er 
janvier 2021. Le règlement proposé pour 2021 reprenait les dispositions contractuelles du 
précédent document, en substituant la collectivité aux devoirs et aux droits du délégataire. 
 
Ce document a été retravaillé pour l’adapter au fonctionnement de la régie communautaire. 
 
La commission « Eau potable/GEMAPI » a émis un avis favorable sur ce document lors de sa 
réunion du 16 septembre 2021. Le Conseil d’exploitation AEP a émis un avis favorable sur ce 
document lors de sa réunion du 17 novembre 2021.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 39 voix POUR, 1 voix CONTRE (JL. 
LECOUR) et 6 ABSTENTIONS (J. ANDRZEJEWSKI, M. MERCIER pour 2 voix, L. VOISINE, 
B. LEVOYET, H. FEVRE) :  
 

 APPROUVE le règlement du service de l’eau potable applicable à compter du 1er 
janvier 2022. 

 
J. ANDRZEJEWSKI : quand on va déplacer un compteur en limite de propriété, qui va 

payer et comment cela va se passer ? 

 

JP. PERROT : si nous sommes à l’origine de la demande, c’est la Communauté de 

Communes qui paiera. En revanche, la création d’un branchement sera à la charge de 

l’abonné. 

 

B. VASSEUR : ce principe existait déjà et les compteurs devaient déjà être en limite de 

propriété. Toutefois, comment voulez-vous faire lorsque les habitations n’ont pas de terrain 

et qu’elles sont frappées d’alignement ? 

 

JP. PERROT : nous pourrons les mettre dans un regard sur le domaine public. Cela se 

faisait déjà auparavant mais maintenant il s’agit d’écrire ce que nous allons faire. 

 

E. COURTOIS : quel est le pourcentage approximatif des habitations non relevées lors de 

cette première relève ? 

 

JP. PERROT : environ 15 à 20 %. 
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E. COURTOIS : selon moi, les abonnés n’étaient pas prévenus du passage de la relève. 

Aurait-on pu mieux communiquer à l’avance pour informer sur le jour du passage ?  

 

JP. PERROT : la communication a été faite. 

 

P. SEGUIN : cette première relève sert également d’expérience car aujourd’hui, nous ne 

sommes pas en mesure de pouvoir donner une heure précise de passage. Dans le futur, 

nous ciblerons plus dans la temporalité de nos interventions. 

 

JP. PERROT : nous n’avons encore pas l’expérience dans tous les domaines. Nous avons 

assuré la distribution de l’eau en qualité et en quantité. 

 

JL. LECOUR : nos conseillers municipaux s’inquiètent de ne pas recevoir les factures. Que 

pouvons-nous leurs répondre ? 

 

JP. PERROT : il s’agit d’une 1ère facturation qui va concerner uniquement le 1er semestre 

2021. 

 

Y. GOBERT : pour la relève, vous ne fonctionnez pas avec l’auto relève ? Lorsque 

l’abonné est absent, nous renvoi-t 'il une carte avec les éléments ? 

 

JP. PERROT : c’est ce que nous avons fait mais malgré tout, il y a eu beaucoup de non 

réponse. 

 

P. SEGUIN : nous nous notons pour le prochain conseil de vous donner les chiffres de ce 

qui a été relevé ou non relevé lors de la 1ère relève. 

 
3.3 Adoption du règlement de service « assainissement collectif » 

 
Le service assainissement collectif géré en régie par la Communauté de Communes ne 
dispose pas d’un règlement de service. 
 
Un travail a été réalisé pour proposer un règlement adapté au contexte de la régie. 
 
Un avis favorable de la commission « Assainissement » a été émis lors de la commission du 
28 septembre 2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 45 voix POUR et 1 ABSTENTION (J. 
ANDRZEJEWSKI) : 
 

 APPROUVE le règlement du service de l’assainissement collectif applicable à compter 
du 1er janvier 2022. 

 
JF. MICHEL : pourquoi doit-on attendre 2 ans ? 

 

A. MAILLOT : c’est la loi. Il y a un délai de 2 ans à partir de l’installation du branchement 

et du bon contrôle de celui-ci. 

 

E. COURTOIS : en cas de cession, le contrôle de l’assainissement sera à la charge de 

qui ? 

 

A. MAILLOT : le contrôle sera fait par la Communauté de Communes ou par un prestataire 

à la charge du demandeur. 
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P. SEGUIN : en règle générale, c’est à la charge du vendeur, tout comme l’ensemble des 

diagnostics obligatoires. 

 

B. VASSEUR : en cas de constatation de non branchement lors du contrôle, qui paye le 

raccordement ? 

 

A MAILLOT : la Communauté de Communes doit emmener le tampon de branchement à 

la limite de la propriété puis les travaux de la maison seront à la charge du vendeur ou de 

l’acheteur après accord entre eux. 

 
3.4 Modification du règlement de service « assainissement non collectif » 

 
Par délibération n°059-2019, le Conseil Communautaire réuni le 20 juin 2019 a approuvé 
l’actuel règlement du service assainissement non collectif. 
 
La loi Climat et résilience du 22/08/2021 a fait évoluer l’article L.1331 – 8 du code de la santé 
publique. Cet article prévoit «Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations 
prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins 
équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son 
immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement 
autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée […] dans la limite 
de 400 %. ». 
 
La limite de la majoration était précédemment de 100%. 
 
Il n’y a pas de recouvrement si les obligations sont satisfaites dans les 12 mois suivant la 
notification de la majoration. 
 
Il est proposé de modifier les articles 8, 33, 34, 39 et 47 du règlement de service pour porter 
le taux de majoration de 100 à 400 %. 
 
Un avis favorable de la commission « Assainissement » a été émis lors de la commission du 
28 septembre 2021. 

 
B. VASSEUR : je comprends que c’est la loi mais celui qui s’en moque, paiera cette 

pénalité et continuera de polluer. 

 

A. MAILLOT : nous avons eu cette même réflexion avec la commission mais c’est la loi et 

nous ne pouvons pas faire plus. Une réflexion serait peut-être à mener sur les tarifs actuels 

des contrôles. 

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

 APPROUVE le règlement du service de l’assainissement non collectif applicable à 
compter du 1er janvier 2022. 

 
3.5 Assainissement collectif – Commune de Velars-sur-Ouche : tarifs 2022 

 
La DSP avec Suez pour l’exploitation du service assainissement collectif de Velars-sur-Ouche 
a pris fin le 31 mars 2021. 
 
Le tarif applicable à compter du 1er avril 2021, n’a pas été délibéré avant cette date. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686485&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il convient de voter le tarif qui sera en vigueur au 1er janvier 2022 pour la commune de Velars-
sur-Ouche. 
 

 
Au 01/01/2021 

Du 01/01/2021 

au 31/03/2021 

Du 01/04/2021 

au 31/12/2021 
Au 01/01/2022 

Abonnement 

Délégataire 

51,40 € (pour 

12 mois) 
12,85 €   

Abonnement 

CCOM 

24,06 €  

(pour 12 mois) 

6,015 € 

(pour 3 mois) 

18,045 

(pour 9 mois) 

75,46 € 

(pour 12 mois) 

 
75,46 € 

(28,97%) 

18,865 € 

(22,48%) 

18,045 € 

(22,58%) 
75,46 € 

(28,84 %) 

Consommation 

délégataire 
0,2541 € /m³ 0,2541 € /m³   

Bassin orage 0,0497 € / m³ 0,0497 € / m³  0,0497 /m³ 

Traitement 

Dijon Métropole 
1,0914 € /m³ 1,0914 € /m³  1,095 € /m³ 

Consommation 

CCOM 
0,6235 € /m³ 0,6235 € /m³ 0,6235 € /m³ 0,8776 € /m³ 

Sous-total conso 2,0187 € /m³ 2,0187 € /m³ 0,6235 € /m³ 

2,0223 € /m³ 

Arrondi à 2,03 

€ /m³ 

Redevance 

Modernisation 

réseaux 

0,15 € /m³ 0,15 € /m³ 0,15 € /m³ 0,16 € /m³ 

Conso par m3  

260,24 € 

(pour 120 m³ de 

conso) 

65,061 € 

(pour 30 m³ de 

conso) 

61,88 € 

(pour 80 m³ de 

conso) 

262,80 € 

(pour 120 m³ de 

conso) 

TOTAL 

Abonnement + 

Conso + 

redevance 

335,70 € 83,93 € 79,92 € 338,26 € 

TOTAL tarif m3 

Abonnement + 

Conso + 

redevance 

2,797 € 2,797 € 0,999 € 2,818 € 

 
Une relève des compteurs sur cette commune est programmée à compter du 06 décembre 
2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

 FIXE les tarifs « assainissement collectif » pour les abonnés de la commune de Velars-
sur-Ouche à : 

 Abonnement à compter du 01/01/2022 : 75,46 € H.T. 

 Part proportionnelle, à compter de la prochaine relève : 2,03 € H.T. / m³. 
 DIT que la redevance « modernisation des réseaux de collecte » s’ajoutera à ces tarifs 

ainsi que la TVA en vigueur. 
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3.6 Conventions de facturation et de reversement de la part « délégataires » 2021-2022 
 
Au 1er janvier 2021, la Communauté de Communes a repris en régie la gestion du service 
public d’eau potable sur 29 communes. Elle effectuera donc la relève des compteurs d’eau 
potable puis la facturation et le recouvrement des redevances d’eau potable auprès des 
abonnés de ces communes. 
 
Par ailleurs, en application de la réglementation en vigueur, la Communauté de Communes a 
souhaité que le recouvrement des redevances d'assainissement collectif soit effectué sur la 
même facture que celle du service de distribution publique d'eau potable. 
 
C’est dans ce contexte qu’il est proposé d’établir une convention pour le recouvrement et le 
reversement des sommes perçues par la Communauté de Communes aux concessionnaires : 
 

 Suez : au titre de l’assainissement collectif de la commune de Velars-sur-Ouche pour 
la période du 01/01/2021 au 30/03/2021 

 Bertrand : au titre de l’assainissement collectif de la commune de Mâlain pour l’année 
2021 et le premier semestre 2022. 

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

 APPROUVE les termes des conventions de facturation et de reversement à signer 
avec les délégataires pour les périodes citées ci-dessus ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer ces conventions et tous les documents 
relatifs à cette décision. 

 
3.7 Accord cadre à bons de commande pour les travaux en eau potable et assainissement 

collectif 
 
Le marché « petits travaux et astreinte sur le réseau d’eau potable » attribué lors du Conseil 
Communautaire du 28 janvier 2021 arrive à échéance le 28 janvier 2022. Prenant en compte 
l’évolution du besoin de la collectivité, celui-ci ne sera pas reconduit pour une année 
supplémentaire. 
 
Il est donc nécessaire de lancer un nouveau marché pour des montants estimés à : 
 

- Lot 1 : eau potable : 450 000 € HT 
- Lot 2 : assainissement collectif : 210 000 € HT 

 
sur la durée totale du marché : 1 an renouvelable pour 2 périodes d’un an soit 3 ans. 
 
L’objectif de relancer une nouvelle consultation est de supprimer le linéaire maximal par bon 
de commande (actuellement 6 ml) afin de donner plus de souplesse à la collectivité. La somme 
maximale par projet sera limitée à 100 000 € HT. Le lot AEP comprend une astreinte pour 
l’entreprise. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 44 voix POUR, 1 voix CONTRE (JL. 
LECOUR) et 1 ABSTENTION (J. ANDRZEJEWSKI) : 
 

 AUTORISE le lancement d’un marché « Travaux en eau potable et assainissement 
collectif » en procédure adaptée d’un montant total estimatif de 660 000 H.T. ; 

 PRECISE que la technique d’achat « accord cadre à bons de commande » sera utilisée 
avec un montant maximal de  

 150 000 € HT /an pour le lot 1 AEP 

 70 000 € HT / an pour le lot 2 EU 
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 PRECISE que les crédits budgétaires seront inscrits aux budgets « eau potable » et 
« assainissement collectif » 2022 et suivants ; 

 AUTORISE le Président à signer le marché et à le notifier au candidat retenu après 
consultation de la Commission ANalyse des Offres (CANO) ; 

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

 
B. VASSEUR : pourquoi ne voulez pas mettre d’astreinte sur l’assainissement collectif pour 

lequel, selon moi il y a plus d’urgence ? 

 

M. MOREL (DGS) : en ce qui concerne le marché pour l’assainissement collectif, nous 

sommes plutôt sur des bouchages de réseaux qui peuvent intervenir le jour ou la nuit avec 

intervention de l’hydro cureuse plutôt que l’intervention de l’entreprise de terrassement. 

 
4. Déchets ménagers – Rapporteur : A. MAILLOT 

4.1 Appel à projets prévention et gestion des bio déchets 
 
La loi AGEC fixe comme objectif la généralisation du tri à la source des biodéchets (déchets 
verts + déchets de cuisine) à compter du 31 décembre 2023. 
 
L’ADEME et la Région Bourgogne Franche-Comté souhaitent accompagner les collectivités 
locales pour : 
 

- Mieux trier et valoriser les biodéchets produits 
- Réduire les pratiques illégales ou défavorables à l’environnement. 

 
La CCOM s’est engagée dans un Programme Local de Prévention des Déchets signé en 
décembre 2019 dont diverses actions portent sur la gestion de proximité des biodéchets. A ce 
titre, il semble opportun de répondre à cet appel à projets permettant de soutenir les 
investissements et les coûts de fonctionnement. 
 
La commission se positionne sur une relance de la dynamique de gestion de proximité des 
biodéchets à contrario d’une collecte séparée, peu rationnelle en territoire rural et vis-à-vis des 
tonnages à collecter. Cette dynamique de gestion de proximité passera par le développement 
de sites de compostage en centre bourg et la relance de la pratique du compostage individuel. 
 
Par ailleurs, la CCOM présente des ratios importants de collecte de déchets verts en 
déchèteries et de la méconnaissance des alternatives à cet apport en déchèteries. Des actions 
seront donc axées sur la réduction des déchets verts. 
 
De plus, une étude réalisée au niveau de la restauration scolaire a permis de mettre en avant 
qu’1/3 de la nourriture est gaspillée. Le pôle action sociale de la Communauté de Communes 
est en attente d’un accompagnement (formation, sensibilisation) sur le sujet. 
 
Enfin, les actions du précédent Programme Local de Prévention permettent de connaître les 
partenaires, les fournisseurs, les actions à mettre en place et d’être opérationnel très 
rapidement sur le sujet. La CCOM pourra également s’appuyer sur des modes de 
communications rapides via la base de données de la redevance incitative (70% de courriels) 
et le relai des communes. 
 
Les taux de subvention varient de 55% pour les dépenses de fonctionnement à 80% pour les 
dépenses d’investissement. Outre ces soutiens financiers, la réduction des tonnages 
permettrait de répondre en partie aux exigences réglementaires de la Loi de Transition 
Energétique (-15% des déchets produits entre 2010 et 2025) ainsi qu’une maîtrise des coûts 
au sein de la collectivité. 
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Le montant prévisionnel du projet est estimé à 75.000 € HT sur deux ans incluant les 
investissements, les coûts de fonctionnement, ainsi qu’une partie du poste de chargé de 
mission, celui-ci étant déterminant pour le bon déroulement du projet. 
 
La commission « Déchets ménagers », à l’unanimité, a émis un avis favorable au dépôt d’une 
candidature au titre de cet appel à projets. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

 AUTORISE le Président à déposer le dossier de candidature en réponse à l’appel à 
projets prévention et gestion de proximité des biodéchets organisé par l’ADEME et à 
solliciter les aides relatives aux actions envisagées ; 

 APPROUVE le recrutement d’un chargé de prévention pour la mise en œuvre des 
actions ; 

 AUTORISE le Président à signer tous les documents relatif à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
4.2 Modifications du règlement de service 

 
Il est proposé de modifier deux éléments du règlement du service déchets ménagers : 
 

A- Horaires d’ouverture des déchèteries 
 
Lors du Conseil Communautaire du 23 septembre 2021, il a été demandé de retravailler la 
proposition de modification des horaires d’ouverture des déchèteries communautaires.  
 
Un échange a été réalisé avec la commune de Velars-sur-Ouche sur la situation actuelle et 
les évolutions envisageables. 
 
Lors de sa réunion du 8 novembre 2021, 3 scénarii ont été proposés à la commission 
« Déchets ménagers » : 
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La commission propose de retenir le scénario 3 :  
 

- fermeture le vendredi matin de la déchèterie de Velars/Ouche 
- ouverture le mercredi matin de la déchèterie de Velars/Ouche 
- fermeture le mercredi matin de la déchèterie de Lantenay. 

 
La commission a proposé également une fermeture des sites à 17h toute l’année. 
 
Les résultats attendus sont : 
 

 Réduction de la masse salariale pour l’accueil en déchèterie 
 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 
 

B- Modification de la tarification pour les organisateurs d’évènements 
 
Les organisateurs d’évènements sont soumis à tarification dès lors qu’ils sollicitent le service 
pour la livraison de bacs et la prise en charge des déchets : 
 
Extrait du règlement : « La tarification comprendra un forfait de livraison du ou des bacs qui 
sera de 100 € par aller/retour nécessaire à la livraison du nombre total de bacs demandés 
auquel seront ajoutées les levées réellement effectuées pour chaque bac. L’abonnement ne 
sera pas facturé. 
Le nettoyage du ou des bacs sera à la charge de l’association ou de la commune à qui le ou 
les bacs ont été mis à disposition. Dans le cas où les bacs ne seraient pas nettoyés il sera 
facturé 10 € de nettoyage par bac. » 
 
La commission communautaire « Vie Associative » a sollicité le service déchets afin de revoir 
la tarification. 
 
La commission déchets propose de réduire les frais de livraison à 50 € par aller/retour. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 44 voix POUR, 1 voix CONTRE (N. 
BENETON) et 1 ABSTENTION (G. VASSELLE) :  

 
 ADOPTE les différentes modifications apportées au règlement ; 
 DIT que ce règlement sera applicable au 1er janvier 2022 ; 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit règlement. 

 
E. COURTOIS : concernant la livraison des bacs, s’il s’agit de particuliers qui en 

demandent pour un mariage ou une autre manifestation de ce genre, ça rentre dans quel 

cas de figure ? 

 

A. MAILLOT : on parle d’associations ou de communes uniquement. On ne peut pas livrer 

des bacs à chaque mariage car ce ne sont pas des manifestations et les services n’ont 

pas le temps, ni les moyens de le faire. Je rappelle que les salles des fêtes peuvent 

également avoir des bacs de regroupement dans lesquels les personnes peuvent mettre 

des sacs orange que nous pouvons fournir aux particuliers qui les achèteraient. 

 

N. BENETON : selon moi, la déchèterie de Lantenay est la déchèterie la plus centrale et 

qui concerne le plus de communes. Je pense que 5 ½ journées d’ouverture, c’est 

insuffisant. 
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A. MAILLOT : c’est pour cela que j’ai précisé que ce n’est peut-être que provisoire. A partir 

de début janvier, avec les badges, nous pourrons avoir une comptabilisation plus précise 

et nous pourrons peut-être adapter les horaires et les jours d’ouverture. 

 

P. SEGUIN : nous allons mesurer assez rapidement le taux de fréquentation et la 

provenance des habitants. 

 

JD. LALEVEE : vous parlez du tonnage qui ne baisse pas mais duquel s’agit-il ? Le 

tonnage global ou le tonnage par habitant ? Parce qu’il y a un nombre croissant d’habitants 

sur notre territoire et que je pense qu’il faut en tenir compte. 

 

A. MAILLOT : effectivement, il s’agit du tonnage global mais qui prend en compte la 

moyenne du nombre d’habitants. 

 
5. Ressources Humaines – Rapporteur : P. SEGUIN 

5.1 Renouvellement de la convention de mise à disposition d’une secrétaire de mairie 
 
Vu les statuts des Communautés de Communes (article 9-4) et la possibilité pour la 
Communauté de Communes de conclure des conventions de mise à disposition de services 
ou de moyens avec les communes membres (art. 9-4.1) mais également avec les communes 
et EPCI non membres qui en font la demande (9-4.4) dans le cadre de sa compétence « mise 
à disposition de services ou de moyens ». 
 
Il est rappelé que la mise à disposition du personnel communautaire, aux communes qui en 
font la demande et auprès de communes extérieures ou d’EPCI extérieurs, peut concerner la 
réalisation de travaux de secrétariat, de travaux d’entretien de bâtiments et d’espaces publics. 
 
Considérant, la fin d’une convention de mise à disposition d’une secrétaire de mairie le 31 
décembre 2021, il convient de délibérer pour en permettre le renouvellement. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

 AUTORISE le Président à conclure des conventions de mise à disposition de 
personnel, aux communes qui en font la demande et auprès de communes extérieures 
ou d’EPCI extérieurs, dans le but de faire réaliser tous les travaux de secrétariat, tous 
les travaux d’entretien de bâtiments et d’espaces publics, à compter du 1er janvier 
2022 ; 

 AUTORISE le Président à signer tous les avenants nécessaires à venir ; 
 DIT que le remboursement des frais engagés par la Communauté de Communes se 

fera à échéance convenue dans la convention de mise à disposition de personnel, à 
l’appui d’un état liquidatif, comprenant les salaires, indemnités et toutes charges 
afférentes au coût salarial, calculés au prorata des heures de mise à disposition ainsi 
que les frais de déplacement et assurances ; 

 AUTORISE le Président à signer tous les actes relatifs à ces services et lui donne tous 
les pouvoirs à cet effet. 

 
5.2 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. 
 
1/ Dans le cadre de la nouvelle organisation du pôle Environnement Technique, un 
responsable de service Eau et assainissement a été recruté à compter du 1er janvier 2022, en 
CDI de droit privé.  
 
Il convient de modifier le tableau des emplois pour permettre le recrutement en CDI de droit 
privé. 

 

  Nombre 
Ancien 
Statut 

Nouveau 
Statut 

Cat. Filière Grade/emploi Fonction 
Durée 
hebdo. 

Date 
d’effet 

Transformation  1 

Titulaire 
ou à 

défaut 
contractuel  

Titulaire ou à 
défaut 

contractuel de 
droit privé 

B Technique Technicien 
Responsable de 
service Eau et 

Assainissement 
35h00 01/12/2021 

 
2/ Dans le cadre de l’ouverture de France Services à Sombernon, un agent d’accueil France 
Services a été recruté au 1er décembre 2021. 
 
Afin de permettre la prise de fonction de l’agent, il convient de modifier le tableau des emplois.  

 

  Nombre Statut Cat. Filière 
 Ancien 

Grade/emploi 
Filière 

Nouveaux 
Grade/emploi 

Fonction 
Durée 
hebdo. 

Date 
d’effet 

Transformation  1 

Titulaire 
ou à 

défaut 
contractuel 

C Administrative 

Adjoint 
administratif 

Technique 
Adjoint 

technique 

Agent 
d'accueil 
France 

Services 

19h15 01/12/2021 

ou Adjoint 
administratif 
ppal 2e cl 

ou Adjoint 
administratif 
ppal 1er cl 

 

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

 ADOPTE la modification du tableau des emplois ci-dessus ; 
 AUTORISE le Président à mettre en œuvre la présente décision. 

 
6. Action sociale – Rapporteur : M. ROIGNOT 

6.1 Extension du pôle péri et extrascolaire de Sombernon : validation du plan de 
financement et lancement du marché de travaux 

 
Lors du Conseil Communautaire du 28 janvier 2021, le principe de l’opération d’extension et 
réaménagement du pôle périscolaire et extrascolaire de Sombernon a été adopté.  
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué le 1er juillet 2021 à BAU ARCHITECTE pour un 
montant de 46 200 € HT. 
 
Il est proposé d’allotir le marché de travaux de la façon suivante : 
 

LOT N° 1 TERRASSEMENT & VRD 

LOT N° 2 GROS-OEUVRE & MACONNERIE 

LOT N° 3 CHARPENTE BOIS & COUVERTURE  

LOT N° 4 ETANCHEITE 

LOT N° 5 TRAITEMENT DE FACADES 
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LOT N° 6 MENUISERIES EXTERIEURES 

LOT N° 7 SERRURERIE 

LOT N° 8 CLOISONS, DOUBLAGES, PLATRERIE & FAUX-PLAFONDS 

LOT N° 9 MENUISERIES INTERIEURES 

LOT N° 10 REVETEMENTS DE SOLS & FAÏENCES 

LOT N° 11 PEINTURE & REVETEMENTS MURAUX 

LOT N° 12 PLOMBERIE SANITAIRE 

LOT N° 13 CHAUFFAGE VENTILATION 

LOT N° 14 ELECTRICITE 

pour un montant estimatif de 550 000€ HT 
 

PSE : CONSTRUCTION D’UN PREAU 

TERRASSEMENT & VRD 

GROS-OEUVRE & MACONNERIE 

CHARPENTE BOIS & COUVERTURE  

ELECTRICITE 

pour un montant estimatif de 94 000€ HT 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération s’établit à : 

 

DÉPENSES   RECETTES 

Libellé Montant   Libellé Montant 

Programmiste 5 000 €   CD 21 100 000 € 

MOE 70 000 €   DETR 2022 305 000 € 

ÉTUDES 17 000 €   CAF 140 000 € 

TRAVAUX 644 000 €   SIVOS Spuller 43 000 € 

      CCOM (20%) 148 000 € 

TOTAL HT 736 000 €   TOTAL 736 000 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 45 voix POUR et 1 voix CONTRE (R. 
VEJUX) :  
 

 AUTORISE le lancement d’une consultation « Extension et réaménagement du pôle 
périscolaire et extrascolaire de Sombernon » en procédure adaptée, d’un montant 
estimatif de 644 000 € HT ; 

 PRECISE que les crédits budgétaires seront inscrits au budget principal 2022 et 
suivants ; 

 AUTORISE le Président à signer les marchés et à les notifier aux candidats retenus 
après consultation de la Commission Analyse des Offres (CANO) ; 

 AUTORISE le Président à signer tous documents, contrats et avenants, qui seront 
nécessaires à l’exécution de la présente décision ; 

 SOLLICITE l’aide financière de l’Etat au titre de la DETR ; 
 SOLLICITE l’aide financière du Conseil Départemental au titre du dispositif « Soutien 

à la réalisation de réseaux scolaires » ; 
 SOLLICITE l’aide financière de la CAF de Côte d’Or au titre du « plan mercredi » ; 
 SOLLICITE l’aide financière du SIVOS Spuller dans le cadre d’un fonds de concours. 
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6.2 Conventionnement 2021 avec la CAF de la Côte d’Or 
 
La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Côte d'Or soutient la politique Petite Enfance 
et Enfance et Jeunesse de la Communauté de Communes et contribue à l'offre de services au 
travers du versement des prestations légales, du financement des services et des structures 
ainsi que de l'accompagnement des familles. 
 
En particulier, le Contrat Enfance et Jeunesse actuel conclu entre la CAF de la Côte d'Or et la 
Communauté de communes est arrivé à échéance au 31 décembre 2020. Conformément aux 
orientations de la CAF, ce contrat ne sera pas renouvelé dans sa forme actuelle mais sous la 
forme d'une Convention Territoriale Globale (CTG) qui englobera toutes les missions et 
champs d'activité de la Caisse d'Allocations Familiales. 
 
La CTG constitue un levier stratégique pour : 
 

 Renforcer la coopération et la gouvernance partenariale ;  
 Faciliter la mutualisation et la mobilisation efficiente des fonds en garantissant la bonne 

utilisation des finances publiques et en évitant les doublons d'intervention, 
 Rationaliser les instances partenariales existantes. 

 
Elle synthétise les compétences partagées entre la Caf et la Communauté de Communes, et 
constitue un cadre politique d'une durée de 5 ans qui vise à s'accorder sur un projet social de 
territoire adapté aux besoins des familles sur la base d'un diagnostic partagé et à définir des 
orientations et objectifs partagés dans le cadre d’un plan d'action. 
 
Elle contribue ainsi à une plus grande efficience et complémentarité des actions menées en 
direction des familles d'un territoire. De fait, elle apporte de la lisibilité territoriale à la politique 
familiale et favorise, in fine, le développement et l'amélioration du service rendu aux familles. 
 
Cette démarche politique s'inscrit dans les schémas départementaux des services aux familles 
et d'animation de la vie sociale. Elle permet de décliner, au plus près des besoins du territoire, 
la mise en œuvre des champs d'intervention partagés par la Caf, et la Communauté de 
Communes Ouche et Montagne. 
 
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Communautaire de s'engager dans cette démarche 
et de signer une convention CTG - Phase de lancement avec la CAF de la Côte d'Or en 2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

 APPROUVE le projet de conventionnement en 2021 avec la Caisse d'Allocations 
Familiales de la Côte d'Or pour assurer une continuité d'accompagnement financier 
concernant l'offre de services sur la Communauté de Communes au 1er janvier 2021 ; 

 AUTORISE le Président à signer ladite convention et à engager la démarche ; 
 MANDATE le Président pour effectuer toutes les démarches et prendre toutes les 

mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
 
7. Tourisme – Rapporteur : A. LEMAIRE 

7.1 Convention de soutien du Département de la Côte d’Or 
 
Par courrier du 29 septembre 2021, le Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or 
nous informait qu'un soutien conjoncturel exceptionnel en faveur des Offices de Tourisme 
Côte-d’Oriens ferait l'objet d'une présentation à une prochaine Commission Permanente. 
 
Ce soutien est conditionné à la signature d'une convention quadripartite à conclure entre l'OT 
concerné, sa collectivité de rattachement, Côte-d’Or Tourisme et le Département. 
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Dans ce cadre, un projet de convention associant le Conseil Départemental de la Côte d’Or, 
Côte d’Or Tourisme et la Communauté de Communes en tant qu’EPCI en charge de la 
compétence Tourisme et en charge de l’office de tourisme a été transmis. 
 
Dans ce document, la Communauté de Communes Ouche et Montagne et son office du 
tourisme s’engage :  
 

 au titre du développement touristique :  
 

 à informer les porteurs de projets des services proposés par l’Agence de 
Développement Touristique (pro.cotedor-tourisme.com) et à porter à la 
connaissance de cette dernière les projets en cours, publics comme privés, 

 à identifier les propriétaires de meublés non classés, non labellisés et à les 
encourager au classement officiel, ainsi que ceux des chambres d’hôtes pour les 
amener à se déclarer le cas échéant, 

 à déployer les services de télédéclaration pour les meublés de tourisme et chambres 
d’hôtes et à sensibiliser effectivement les communes et les prestataires de son 
territoire, 

 à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour sensibiliser les prestataires 
touristiques à la collecte et au reversement de la taxe de séjour et à informer l’ADT 
des démarches entreprises en ce sens, 

 à répondre à l’enquête annuelle de l’Observatoire de la taxe de séjour et à 
contribuer, le cas échéant, à son évolution, 

 à encourager les prestataires à s’inscrire dans une démarche vertueuse en lien avec 
le développement durable et à entrer dans les démarches de labellisation 
(Accueil Vélo®, … ). 

 

 au titre de l’animation touristique :  
 

 communiquer ses propres informations relatives à son classement ou l’obtention, 
renouvellement ou perte de label pour l’OT ou son territoire, 

 contribuer aux évènements et réunions organisés par l’ADT, dont la bourse 
d’échange de documentation, 

 relayer, voire contribuer aux actions conduites par Côte-d’Or Tourisme et ses 
partenaires  

 autour des réseaux existants ou à venir (#EpiquesEpoques, Saône, Parc national, 
Climats du vignoble de Bourgogne, etc…), lorsqu’elles concernent tout ou partie de 
leur territoire, 

 dans le cadre des actions thématiques lorsqu’ils concernent tout ou partie de leur 
territoire, 

 communiquer les données de fréquentation touristique et les documents statutaires 
à l’ADT au moins une fois par an. 

 

 en matière de promotion et de communication : 
 

 accompagner et participer aux démarches portées par le Conseil Départemental et 
Côte-d’Or Tourisme, notamment celles en faveur de la valorisation des productions 
locales et plus globalement du tourisme durable, 

 veiller à la bonne diffusion des outils :  
o Print : « La Côte-d’Or J’Adore », cartes touristiques et autres 

documentations thématiques et porter à connaissance de l’ADT la 
consommation desdits outils lors de l’enquête annuelle, 
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o Numérique : proposer des liens avec cotedor-tourisme.com et pro.cotedor-
tourisme.com sur ses propres outils numériques, relayer la communication 
sur l’application Balades en Bourgogne et relayer les posts intéressants sur 
son territoire sur les réseaux sociaux, 

 animer son réseau de prestataires dans le respect de la convention Décibelles Data 
et à veiller à la mise à jour effective de leurs fiches, y compris celles de l’OT, dont 
tout particulièrement les conditions générales d’utilisation et des visuels au moins 
une fois par an et pour toute action de promotion particulière, 

 alimenter et utiliser prioritairement les outils partagés et mis à disposition des OT 
pour leurs projets dans le cadre d’un partenariat, en vue de faire des économies 
d’échelle : ex : Balades en Bourgogne pour les randonnées et l’itinérance, 

 répondre aux sollicitations de Côte-d’Or Tourisme (dossiers de presse, médias 
locaux, accueils de presse). 

 

 en matière de communication : 
 

 informer le public de la participation financière du Département qui lui est attribuée. 
Tout document, quelle que soit sa forme (magazine, support de communication, 
panneau d’information, carton d’invitation pour une inauguration..), ou intervention 
publique, y compris audiovisuelle, concernant une structure, un programme, une 
opération ou une action doit comporter une mention claire, compréhensible et lisible 
indiquant le financement ou le co-financement par le Département de la Côte-d’Or. 

 
En contrepartie de l’engagement de l’EPCI et de l’OT à respecter les termes de la présente 
convention, le Département attribue une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 
3 500 € en faveur de la Communauté de Communes Ouche et Montagne, pour le 
fonctionnement de l’Office de Tourisme « Ouche et Montagne ». 
 
Cette subvention se décompose de la manière suivante :  
 

 soutien exceptionnel aux OT dans le cadre du plan départemental de soutien en 
réponse à la crise sanitaire induite par l’épidémie de la Covid-19 : 2 400 € 
 

 soutien annuel au fonctionnement des OT au titre du « Fonds global de soutien au 
fonctionnement des OTSI » pour l’exercice 2021 : 1 100 €. 

 
La convention est valable dès sa signature et jusqu’au 30 juin 2022. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

 APPROUVE le projet de convention proposé ; 
 DIT que les crédits nécessaires au respect des engagements sont et seront inscrits au 

budget général ; 
 AUTORISE le Président à signer les documents permettant de mener à bien cette 

convention. 
 
8. Affaires générales – Rapporteur : P. CHAUVENET 

8.1 Marchés d’assurances : autorisation de signatures des marchés  
 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 15 novembre 2021 pour attribuer les marchés 
d’assurances pour la période 2022-2025. 
 
Le choix a été défini selon une analyse des offres effectuée par le cabinet RISK 
PARTENAIRES, notre A.M.O. (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage). 
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A compter du 1er janvier 2022, 6 contrats d’assurances seront souscrits auprès de 4 
assureurs : 
 

 Lot 1 : Responsabilité Civile 

 Lot 2 : Protection Fonctionnelle 

 Lot 3 : Protection Juridique 

 Lot 4 : Flotte automobile 

 Lot 5 : Dommages aux biens et risques annexes 

 Lot 6 : Assurance des risques statutaires du personnel 
 
Les cotisations évolueront durant la durée de vie des contrats en fonction des avenants selon 
l’évolution des besoins. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

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

 
9. Finances – Rapporteur : P. CHAUVENET  

9.1 Provisions et reprises sur provisions des créances irrécouvrables de plus de deux ans  
 
Vu le besoin d’ajuster les provisions, concernant les créances irrécouvrables de plus de deux 
ans, fixées par délibération en date du 17 décembre 2020 ; ceci dans un souci de bonne 
gestion et de sincérité des comptes ; 
 
Il est proposé de fixer le seuil sur provisions à hauteur de 50 % des restes à recouvrer de plus 
de deux ans pour le budget eau Ouche et Montagne comme suit : 

 

BUDGET 
ETAT IMPAYES 

2021 
PROVISIONS 2021 

(50%) 

EAU OUCHE ET MONTAGNE 432,00 € 216,00 € 

 
Vu la diminution du montant des restes à recouvrer datant de plus de deux ans entre 2020 et 
2021, soit une diminution moyenne de 68.5% sur l’ensemble des budgets concernés ; 
 
Il est proposé de réaliser une reprise partielle des provisions réalisées antérieurement, tout en 
conservant un seuil sur provisions fixé à 50% des restes à recouvrer enregistrés à la date du 
29 septembre 2021 : 

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

 ACCEPTE les ajustements de provisions décrites ci-dessus. 

BUDGET
ETAT 

IMPAYES 2020

ETAT 

IMPAYES 2021

EVOLUTION 

ETAT 

IMPAYES 

2020/21

PROVISIONS 

FAITES EN 2020 

(50%)

REPRISES SUR 

PROVISIONS EN 

2021

GENERAL 46 507,00 € 15 510,00 € -66,65% 23 253,50 € 15 498,50 €

DECHETS MENAGERS 86 815,50 € 31 557,00 € -63,65% 43 407,75 € 27 629,25 €

SPANC 7 764,00 € 1 494,00 € -80,76% 3 882,00 € 3 135,00 €

TOTAL 141 086,50 € 48 561,00 € -65,58% 70 543,25 € 46 046,75 €
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10. Questions diverses  
 

QD 1 :  

M. CHEVILLON fait une information sur la soirée Bistr’Ouche pour laquelle c’était le dernier 

jour des inscriptions. Il y a assez peu de monde inscrit : 11 élus et 28 agents. Sous couvert de 

la situation sanitaire et compte-tenu de l’organisation, il était souhaité un nombre minimum 

d’inscrits de 50 personnes. A ce jour, la soirée est donc compromise. 

S. MELONI regrette que les conjoints n’étaient pas conviés. JP. PERROT regrette qu’une 

participation de 5 € soit demandée aux agents. 

 

QD 2 :  

Un comité des maires est envisagé le 21 décembre 2021. Il traitera de l’élaboration du Contrat 

de Relance et de Transition Ecologique (CRTE).  

 

QD 3 :  

Une information sur l’ouverture de l’Agence Postale Intercommunale de Sombernon depuis le 

17 novembre 2021 est donnée. 

 

La séance est levée à vingt-deux heures trente. 

 

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le jeudi 16 décembre 2021. 

 

Ce compte-rendu est un extrait du Conseil Communautaire qui s’est déroulé le 25 novembre 
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 lors de la réunion du 16 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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