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CONSEIL COMMUNAUTAIRE – VELARS-SUR-OUCHE 
Le 27 janvier 2022 

 

Procès-verbal 
 

 
Ordre du jour : 

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

 
1. Affaires générales - Rapporteur : P. SEGUIN 

 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 16 décembre 2021 
 
2. Direction générale - Rapporteur : P. SEGUIN 

 Présentation de la Direction Générale 

 

 

 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

 OUCHE ET MONTAGNE 

 
 

Siège social :  
5, place de la poste (Pont-de-Pany) 

 21410 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE 

 
Tel : 03.80.49.77.43  

 

E-mail : accueil@ouche-montagne.fr 
 

Sombernon : 

 Rue Gustave Eiffel 
 21540 SOMBERNON 

 

Téléphone : 03.80.33.98.04  
Télécopie : 03.80.33.98.05 

 

 
www.ouche-montagne.fr 

 

 
Monsieur Patrick SEGUIN, Président, après 

avoir fait l’appel, ouvre la séance. 

 

 

Secrétaire de séance : Madame Sylvie 

LAMY 
 

Date de la convocation : 21 janvier 2022 

 
Date de la publication : 28 février 2022 

 
 
 

 

Nombre de membres en exercice :  50 

Nombre de membres présents :  38 

Nombre de pouvoirs : 09 
 

 

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 : JP BOULERE //  

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, C EDOUARD, S LAMY //  

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

H POINTEREAU, N BROIN, J ASSEZ //  

VERREY-SOUS-DREE : L LAMY //  

VIELMOULIN : B LEVOYET // 

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

Conseiller(s) absent(s) ayant donné pouvoir : G. VASSELLE (donne pouvoir à H. FEVRE), 

L. STREIBIG (donne pouvoir à G. MEUZARD), P. ALGRAIN (donne pouvoir à JP. 
PERROT), N. PINOT (donne pouvoir à C. TRAMOY), M. MERCIER (donne pouvoir à B. 

LEVOYET), MC. BOURGEOT (donne pouvoir à A. MAILLOT), V. GRASSER (donne 

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

Conseiller(s) excusé(s) non suppléé(s) et non représenté(s) : M. CHEVILLON 

Conseiller(s) absent(s) : J. ASSEZ, R. VEJUX 
Invités : M. MOREL (DGS), B. CARITEY (Directeur des services techniques), J. FEDOR 

(chargée de communication), E. LETURGEZ (assistante de direction) 

mailto:accueil@ouche-montagne.fr
http://www.ouche-montagne.fr/
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3. Contrat de Relance et de Transition Ecologique – Rapporteur : P. SEGUIN 

 Approbation du projet de contrat : orientations stratégiques et programme d’action 

 
4. Développement économique - Rapporteur : A. LEMAIRE 

 Démarche Synergie : sélection du projet et lancement de la phase 2 

 
5. Aménagement du territoire – Rapporteur : P. SEGUIN 

 Schéma de Développement Territorial : demande de subvention LEADER 

 
6. Ressources Humaines - Rapporteur : P. SEGUIN 

 Modification du tableau des emplois 

 Création d’emplois d’insertion 

 Convention de mise à disposition de personnel 

 Participation à la prévoyance et à la complémentaire santé 

 
7. Autorisation du Droit des Sols - Rapporteur : P. SEGUIN 

 Service mutualisé : convention avec les communes 

 
8. Déchets ménagers - Rapporteur : A. MAILLOT 

 Convention d’accès aux déchèteries avec la CC des Terres d’Auxois 

 Convention de prêt de camion avec la CC Pouilly/Bligny 

 Convention de groupement de commandes pour les formations « compostage » avec 

le Conseil Départemental de Côte d’Or 

 Entente intercommunale pour le tri des déchets : désignation de 3 membres à la 

Conférence d’Entente 

 
9. Eau potable et assainissement – Rapporteurs : JP. PERROT et A. MAILLOT  

 Désignation des membres du conseil d’exploitation eau/assainissement 
 Désignation du Directeur des régies 

 
10. DETR 2022 

 Eau potable : demande de subvention auprès de l’Etat 
 Schéma directeur de l’assainissement collectif : demande de subvention auprès de 

l’Etat 
 
11. Questions diverses  
 

************************************ 
 
1. Affaires générales - Rapporteur : P. SEGUIN 

 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 16 décembre 2021 
 
Le procès-verbal est validé à l’unanimité. 
 
2. Direction générale - Rapporteur : P. SEGUIN 

 Présentation de la Direction Générale 

 

Un diaporama présentant la Direction Générale est présenté par M. MOREL (Directeur 

Général des Services). 
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3. Contrat de Relance et de Transition Ecologique – Rapporteur : P. SEGUIN 

 Approbation du projet de contrat : orientations stratégiques et programme d’action 

 
L’Etat développe un nouveau cadre de contractualisation avec les collectivités du bloc local, 
afin d’assurer la territorialisation du plan de relance et d’accompagner les actions concourant 
à la transition écologique : les Contrats de Relance et de Transition Écologique (CRTE).  
 
Ce contrat global, intégré, pluriannuel est une réponse à un impératif de très court terme, celui 
d’associer les territoires au plan de relance, gage d’une mise en œuvre plus efficiente que la 
simple juxtaposition des appels à projet, ministère par ministère.  
 

L’objectif est donc la construction d’un nouveau cadre de dialogue avec l’État pour faire 
converger ses priorités et les projets des territoires portés par les acteurs locaux et pour en 
finir avec le système de mise en concurrence et de mise en tension des collectivités et des 
acteurs locaux qui prévaut lorsqu’il s’agit de rester constamment en veille pour répondre aux 
multiples appels à projets, appels à manifestation d’intérêt, et autres programmes. 
 
Objectifs des CRTE : 
 

 Contribuer à la réussite du plan de relance, 
 Accompagner la concrétisation du projet de chaque collectivité, sur la durée du 

mandat, autour d’une double ambition de transition écologique et de cohésion 
territoriale, 

 Donner de la visibilité sur les financements mobilisables pour accompagner les enjeux 
de chaque territoire et simplifier le paysage contractuel. 

 
Étapes de formalisation des CRTE : 
 

 Identification des premiers projets dont le degré de maturité et la cohérence avec les 
orientations du plan de relance ont permis d’envisager un début de réalisation dès 2021 
et un financement de l’État ou de ses partenaires, 

 Signature d’un protocole d’engagement validé lors du conseil communautaire du 1er 
juillet 2021, 

 Élaboration du CRTE par la Communauté de Communes, en associant les communes 
membres, les services de l’Etat, en lien avec l’ensemble des partenaires, 

 Arrêt du contenu du CRTE : celui-ci se fonde sur un projet global, reposant sur de 
grandes orientations stratégiques, déclinées en un plan d’action pluriannuel. 

 

La structuration du CRTE : 
 
Le CRTE part d’une vision globale pour se décliner en actions concrètes. Ainsi il comporte :  
 

 Un projet pour le territoire correspondant à des orientations stratégiques, fondées sur 
un diagnostic et un état des lieux notamment écologique. 

 Un socle initial de contractualisation, constitué de différents volets thématiques. Les 
volets thématiques correspondent aux enjeux identifiés par les élus locaux et à la 
déclinaison des politiques territorialisées de l’État et de ses partenaires. 

 Chaque volet thématique est décliné en divers programmes recensant les actions 
prêtes à être engagées, sous forme de fiches-action. Chaque action est accompagnée 
d’un calendrier et d’un plan de financement. 

 Le CRTE est mis en œuvre annuellement à partir d’une annexe par application qui 
décline les financements des différents partenaires pour les actions prêtes à démarrer. 
La première annexe de financement annuel doit être signée en même temps que le 
contrat.  
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Il est rappelé que pour la Communauté de Communes Ouche et Montagne, l’élaboration du 
CRTE a été conduite en cohérence avec celle du Schéma de Développement Territorial (SDT), 
en cours d’élaboration. 
 
Les CRTE ont vocation à accompagner non seulement les EPCI, mais également leurs 
communes membres, c’est-à-dire que des projets communaux peuvent tout à fait y être 
inscrits, sous réserve que leur rayonnement, leur ampleur ou leur importance le justifient. Dans 
ce cadre, en parallèle de l’identification des projets communautaires éligibles, un recensement 
des projets communaux a été conduit à partir de juillet 2021.  
 
D’une durée de 6 années, le CRTE couvrira la période 2021-2026. Le projet de CRTE a été 
soumis au comité des Maires lors de ses réunions du 21 décembre 2021 et du 6 janvier dernier 
puis au Bureau du 17 janvier 2021. Il a également été transmis aux services de l’État et du 
Département de la Côte d’Or. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 46 voix POUR et 1 abstention (JL. 
LECOUR) : 
 

 APPROUVE le Contrat de Relance et de Transition Écologique 2021-2026 à signer 
avec l’État et le Conseil Départemental de Côte d’or pour le territoire de la 
Communauté de Communes Ouche et Montagne ; 

 
 AUTORISE Monsieur le président à signer ledit contrat ainsi que tous les documents 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

P. CHATILLON : pourquoi ne voit-on pas le projet de la commune d’Agey dans le 
CRTE ? 
 
P. SEGUIN : il apparait bien dans le projet de contrat même si le dossier est déjà bien 
avancé (accord de l’Etat obtenu). 
 
G. VERDREAU : le projet de la commune de Prâlon peut être retiré (photovoltaïque au 

sol). 
 
4. Développement économique - Rapporteur : A. LEMAIRE 

 Démarche Synergie : sélection du projet et lancement de la phase 2 

 
Depuis bientôt 2 années, la Communauté de Communes Ouche et Montagne a engagé une 
démarche « projet » dans le cadre de Synergie, avec l’appui technique du Pôle d’Economie 
Sociale et Solidaire. Les deux phases suivantes ont été réalisées :  
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Le 3ème et dernier atelier SYNERGIE s’est déroulé le 7 octobre dernier. Durant celui-ci, les 
participants ont travaillé sur les 3 projets retenus après les votes du bureau, de la commission 
développement économique, des participants aux précédents ateliers et des habitants du ter-
ritoire lors du « Soir de Marché » à Agey. 
 
L’objectif était d’approfondir les idées issues des précédents ateliers en s’inspirant notamment 
d’initiatives similaires et d’élaborer des fiches « Projet » pour :  
 

 Cant’Ouche (cuisine centrale), 

 Halle à l’Ouche (marché), 

 Citron Vert (recyclerie). 
 
Il revient maintenant au Conseil Communautaire de choisir le projet qui sera accompagné dans 
le cadre de la démarche SYNERGIE, ce qui marquera la fin de la phase 1 de la démarche et 
permettra le lancement de la phase 2 et si cette dernière est validée, de la phase 3 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 44 voix POUR, 2 voix CONTRE (B. 
ROSIER et N. BENETON : projet cuisine centrale) et 1 abstention (JL LECOUR) :  
 

 RETIENT le projet de la recyclerie pour la suite de la démarche SYNERGIE ;  
 

 ACCEPTE le lancement de la phase 2 de la démarche avec le Pôle d’Economie So-
ciale et Solidaire ; 

 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécu-

tion de la présente décision. 
 

V. PAUPERT : en ce qui concerne le marché, je trouve qu’il y a déjà une offre 
relativement importante sur notre territoire. Il ne faudrait pas que cela se télescope 
avec les manifestations telles que « Soirs de marché ». 
 
M. ROIGNOT : pour ma part, je trouve que les 3 projets sont très intéressants. Sur le 
projet de la cuisine centrale, le travail a identifié des freins. J’aimerais que l’on prenne 
en compte un autre frein tel que la solvabilité économique de ce projet dans le temps. 
Il faut des commandes à hauteur de 5 à 6.000 / jour, ce qui n’existe pas à l’échelle de 
la CCOM. Sur le projet n°2, je rejoins la remarque de V. PAUPERT. Nous avons déjà 
beaucoup de petits marchés qui souffrent de la concurrence de tous les marchés. 
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Aurait-on assez de diversité de producteurs sur notre territoire ? Il faut réfléchir 
collectivement sur ce qu’on veut faire. 
Sur le 3ème projet, nous avons un habitant sur Sombernon qui a pour projet d’ouvrir 
une recyclerie. Il va l’ouvrir chez lui pour commencer. Il serait peut-être intéressant de 
savoir si des partenariats seraient possibles.  
 
V. PAUPERT : par rapport au projet de recyclerie, pourrait-on proposer des ateliers 
pour que les gens apprennent à réparer ou recycler ? 
 
A. LEMAIRE : vos remarques sont constructives. La position de la commission 
« Développement économique » est également partagée entre les projets Cant’ouche 
et la recyclerie.  
 
E. COURTOIS : je suis assez d’accord avec l’analyse de M. ROIGNOT. Je pencherai 
aussi sur le projet de la recyclerie. Nous pourrions insister sur la notion d’échanges 
entre habitants (compétences, services, savoir) pour renforcer l’esprit de convivialité et 
peut-être associer des associations, des bénévoles,… 
 
A. LAMY : les 3 projets sont intéressants. Toutefois, une donnée qui me semble 
importante à prendre en compte c’est l’impact financier pour la CCOM. 
 
JL. LECOUR : le projet va tomber à l’eau. 
 
A. LEMAIRE : c’est tout l’enjeu de la phase 2. Je rappelle que le projet que vous 
choisirez ce soir ne sera pas forcément un projet porté par la CCOM. 
 
C. VIALET : si ce soir nous votons pour un projet mais que derrière il n’y a personne 
pour le porter, la CCOM est-elle obligée de le reprendre ensuite vu l’état des finances ? 
 
A. LEMAIRE : non. Il n’y a pas d’engagement de la collectivité. Nous n’avons pas 
d’obligation à porter le projet à ce stade. 
 
G. MEUZARD : quelle est l’échéance de la phase 2 ? 
 
A. LEMAIRE : la phase 2 doit se dérouler entre maintenant et le mois de septembre 
2022. 
 
JP. MONTUELLE : les inconnues restantes de chaque projet me paraissent 
importantes. Serait-il possible d’avoir un délai complémentaire pour approfondir 
chaque projet ? 
 
A. LEMAIRE : non cela n’est pas possible. 
 
P. ROBINAT : je remarque qu’il y a eu beaucoup de travail et de réunions. Ces 3 projets 
me semblent bien pour notre territoire mais avons-nous les moyens de les mettre en 
place ? Il faudrait peut-être partir sur des projets moins ambitieux ou plus tard. Je serais 
favorable pour démarrer par le projet de la recyclerie car c’est un projet avec un besoin 
immédiat.il faut réfléchir sur le financement et les retombées économiques des autres 
projets. 

 
5. Aménagement du territoire – Rapporteur : P. SEGUIN 

 Schéma de Développement Territorial (SDT) : demande de subvention LEADER 

 
Le 11 février 2021, le PETR Auxois-Morvan a accusé réception de notre demande d’aide 

financière européenne au titre du Leader pour la réalisation d’un Schéma de Développement 

Territorial par la Communauté de Communes Ouche et Montagne. 
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Afin de compléter cette demande, il convient de délibérer sur le plan de financement avec les 

éléments réels du contrat d’étude signé avec le cabinet DORGAT. 
 

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

 VALIDE le principe d’élaboration d’un Schéma de Développement Territorial pour le 

périmètre de la Communauté de Communes ; 
 

 VALIDE le plan de financement suivant : 
 

Dépenses TTC Recettes 

Frais étude 45 060 € 
PETR Auxois-Morvan – 
LEADER – 80% 

36 048 € 

  Autofinancement CCOM 9 012 € 

TOTAL 45 060 €  45 060 € 
 

 DIT que la Communauté de Communes n'est pas assujettie à la T.V.A. et ne la récupère 

pas pour les frais réalisés concernant le Schéma de Développement Territorial ; 
 

 AUTORISE l'autofinancement à appeler du FEADER (LEADER) et à être majoré le cas 

échéant ; 
 

 AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à l’exécution de la présente 

délibération. 

 
E. COURTOIS : sous quelle échéance doit être mis en place ce schéma ? 
 
P. SEGUIN : nous sommes à 90 % de sa réalisation. 
 
M. ROIGNOT : il s’agit bien du plan de financement que nous validons ce soir et pas 
du schéma ? 
 
P. SEGUIN : oui. Le lancement du schéma a été voté en 2021 et ce dernier sera finalisé 
dans 2 mois environ. 

 
6. Ressources Humaines - Rapporteur : P. SEGUIN 

 Modification du tableau des emplois 

 

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. En cas de 

suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du comité technique. 

 

Il est proposé d’augmenter le temps d’emploi hebdomadaire d’un poste de gardien de 

déchèterie de 23h à 35h (budget annexe déchets). Dans cette réorganisation, le temps de 

travail supplémentaire de ce poste sera affecté au nettoyage des points d’apport volontaire 

(PAV) (qui sera donc réalisé par les agents du service déchets plutôt que par les agents des 

services techniques) ainsi que la compensation du temps de coordination liée aux déchèteries 

inclus dans la fiche de poste d’un agent. 

 
Le coût supplémentaire annuel pour la CC Ouche et Montagne est de 10.635 €. 
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Cette réorganisation permettra de libérer du temps de travail pour prendre en charge l’entretien 

des espaces verts des régies eau et assainissement et l’amélioration de l’entretien des 

bâtiments – maintenance - suivi des prestations dont la reprise a été réalisée, jusqu’à ce jour, 

à budget RH constant par le service technique. 

 

L’évolution proposée du poste est la suivante :  

 

 Nombre Statut Cat. Grade Fonction 
Ancienne 

Durée 
hebdo. 

Ancienne 
Durée 
hebdo. 

Date 
d’effet 

Transformation 1 

Titulaire 
ou à 

défaut 
contractuel 

C 

Adjoint 
technique 
ou adjoint 
technique 
principal 
2e classe 
ou adjoint 
technique 
principal 
1ère  
classe 

Gardien 
de 

déchèterie 
23h00 35h00 01/02/2022 

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

 ADOPTE la modification du tableau des emplois telle que présentée ci-dessus ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre la présente décision. 

 
 Création d’emplois d’insertion 

 

Les Parcours Emploi Compétences (PEC), déployés depuis le 1er janvier 2018 s’inscrivent 

dans le cadre de Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) pour le secteur non-

marchand prévu par le code du travail. 

 

Ce dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi 

rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. 

 

Une collectivité territoriale peut recruter des agents dans le cadre d’un CAE en vue de les 

affecter à des missions permettant l’insertion et l’acquisition d’une expérience. Ce contrat porte 

sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs temporaires et il ne peut se substituer 

à un emploi statutaire. 

 

Ce type de recrutement ouvre droit à une aide financière en pourcentage du taux brut du 

Salaire MInimum de Croissance (SMIC) par heure travaillée. Le taux de prise en charge de 

droit commun par l’État pour la région Bourgogne Franche Comté est fixé à 40 % du montant 

brut du SMIC pour les embauches en « PEC convention initiale » tous publics.  

 

De plus la collectivité est exonérée des cotisations patronales au titre de l’assurance sociale 

et des allocations familiales, de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage et de la 

participation due au titre de l’effort de construction. 
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La Communauté de Communes Ouche et Montagne recrute régulièrement des agents 

temporaires en accroissement d’activité pour permettre la continuité de service pour le service 

déchets et le service enfance jeunesse. Il est proposé, à volume de postes constants, de 

permettre le recrutement de 5 emplois d’insertion afin d’accompagner des demandeurs 

d’emploi dans l’insertion professionnelle et de bénéficier du dispositif : 

 

 Le recrutement d’un C.A.E. pour les fonctions d’agent technique du service déchets 

ménagers à temps partiel à raison de 20 heures / semaine pour une durée de 6 mois 

minimum et 24 mois maximum sauf exception (selon les critères pôle emploi et/ou CAP 

Emploi). 

 

 Le recrutement de 4 C.A.E. pour les fonctions d’animateur d’accueil collectif de mineurs 

du service enfance jeunesse à temps partiel à raison de 20 heures / semaine pour une 

durée de 6 mois minimum et 24 mois maximum sauf exception (selon les critères pôle 

emploi et/ou CAP Emploi). 

 

Les agents seront rémunérés sur la base du SMIC horaire au prorata du nombre d’heures 

mensuelles effectuées. 

 

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

 

 ADOPTE la proposition du Président ; 

 

 AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires pour ce(s) recrutement(s) à compter du 1er février 2022 et à signer les 

actes correspondants. 

 

 Convention de mise à disposition de personnel 

 

Dans le cadre du transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2016 et 1er  

janvier 2018, après avis de la commission administrative paritaire et après accord de l’agent, 

M. VALETTE Patrick, agent de la commune de Blaisy-Bas, est mis à la disposition de la 

Communauté de Communes Ouche et Montagne, depuis le 1er janvier 2016, à raison de 10,5 

heures par semaine (PM : augmentation du temps en 2019). 

 

La précédente convention de mise à disposition prenant fin au 31 décembre 2021, il convient 

de renouveler cette convention pour 2 ans soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, 

année de départ en retraite de l’agent. 

 

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

 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition de 
personnel à la Communauté de Communes Ouche et Montagne par la commune de 
Blaisy-Bas, à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 2 ans ; 

 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les avenants nécessaires à venir ; 

 
 DIT que le remboursement des frais engagés à la commune Blaisy-Bas 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. 
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 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes relatifs et lui donner tous les 

pouvoirs à cet effet. 
 

 Participation à la prévoyance et à la complémentaire santé 

 
Vu l’article 2 4° de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 

 

Contexte national : 
 
La protection sociale complémentaire est constituée des contrats que les agents territoriaux 
souscrivent auprès de prestataires en santé, en complément du régime de la sécurité sociale, 
et en prévoyance.  
 
Les contrats prévoyance leur permettent de couvrir le risque de perte de la moitié de leur 
traitement de base, voire de tout ou partie du régime indemnitaire en fonction des dispositions 
du règlement intérieur de chaque collectivité en cas d’absence de plus de 3 mois. Le contrat 
prévoyance peut également prévoir les compléments de salaire en cas d’invalidité partielle ou 
totale et/ou un complément retraite du fait de la décote de pension liée à l’invalidité et/ou un 
capital décès. 
 
Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer financiè-
rement aux contrats de leurs agents.  
 
Le dispositif précisé dans un décret d’application n°2011-1474 permet aux employeurs de par-
ticiper aux contrats dans le cadre d’une labellisation : les contrats sont alors référencés par 
des organismes accrédités et souscrits individuellement par les agents.  
 
Les employeurs peuvent également souscrire auprès des opérateurs une convention dite de 
participation à l’issue d’une procédure de consultation. 
 
La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 prévoit l’obligation pour les employeurs 
de participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents en 2025 (elle ne pourra 
être inférieure à 20% d’un montant de référence) et aux contrats santé en 2026 (elle ne pourra 
être inférieure à 50 % d’un montant de référence).  
 
Ces dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle 
les garantissant contre la précarité et permettront de se mettre en cohérence avec la législation 
déjà en vigueur dans le secteur privé.  
 
Obligation sera faite aux centres de gestion de proposer une offre en matière de santé et de 
prévoyance avec possibilité pour les collectivités ou établissements publics d’y adhérer. 
 
Des décrets d’application doivent être publiés prochainement pour déterminer le montant de 
référence, la portabilité des contrats en cas de mobilité, le public éligible, la situation des re-
traités, la situation des agents multi-employeurs, et la fiscalité applicable.  
 
Les employeurs territoriaux doivent par ailleurs mettre en débat ce sujet dans le cadre du 
dialogue social avec les instances représentatives du personnel avant le 18 février 2022. Le 

débat pourra porter sur les points suivants : 
 

 Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbi-

trages financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité …) 

 Le rappel de la protection sociale statutaire 

 La nature des garanties envisagées 

 Le niveau de participation et sa trajectoire 
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 L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire 

 Le calendrier de mise en œuvre. 

 
Il appartient donc à l’organe délibérant de débattre sur les différents points évoqués. Ce dé-
bat ne fera pas l’objet de vote.    
 
Il est à noter que loi n° 2013-504 du 13 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi qui 
impose aux employeurs privés de mettre en place une mutuelle santé d'entreprise et de parti-
ciper obligatoirement au financement des cotisations versées à ces organismes, n’est pas 
opposable aux employeurs publics qui recrutent des contrats de droit privé. 

 
Contexte local : 
 
La collectivité a déjà mis en place : 

 

 La procédure de labellisation (contrats individuels labellisés) pour la prévoyance 
La délibération du 15 janvier 2014 permet une participation de l’employeur au risque pré-
voyance au titre de la garantie de maintien de salaire. Les agents de la Communauté de com-
munes Ouche et Montagne bénéficient d’une participation financière mensuelle de la collecti-
vité à hauteur de 9,15 € pour la garantie de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour 
maladie, accident ou invalidité. 
 
Les contrats de prévoyance sont souscrits de manière individuelle et facultative par les agents. 
La participation mensuelle de 9,15 € est versée à tout agent pouvant justifier d’un certificat 
d’adhésion à la garantie de maintien de salaire labellisée. 
  
En janvier 2022, 23 agents sont concernés sur 81 en emploi permanent (statutaire, contractuel 
de droit public + 6 agents CDI droit privé) : 
 

 18 agents CNRACL (stagiaires et titulaires de 28h/sem à 35h/sem) 

 5 agents IRCANTEC (stagiaires et titulaires inférieur à 28h/sem et contractuels indi-
ciaires) 

 0 agent de droit privé 

 
A ce jour, la participation de la CCOM prend en charge entre 9% et 58% de la cotisation pré-
voyance des agents concernés. 

Taux participation 
CCOM 

Nb agents 

< 15% 5 

15% à 19% 10 

20% à 25% 2 

26% 29% 4 

30% à 35% 1 

> 35% 1 
 

Il est proposé d’étudier la possibilité de mettre en place une convention portée par la Commu-
nauté de Communes avec participation pour la prévoyance et/ou la complémentaire santé. 
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E. COURTOIS : comment sont établis les pourcentages de participation CCOM ? Et 
d’autre part, y aurait-il une négociation avec un autre assureur que la compagnie 
actuelle ? 
 
DGS : le montant de cotisation des agents est proportionnel à leur rémunération, alors 
que la participation de la CCOM est fixe. Avec un contrat négocié par la CCOM, nous 
comptons sur un effet de masse pour voir si cela serait plus intéressant pour les agents 
et ainsi voir sur quelles modalités la collectivité pourrait intervenir. 
Le centre de gestion a l’obligation d’aider les collectivités pour des propositions 
d’assistance ou de contrats. 
 
E COURTOIS : quels sont les montants de références dont vous parlez et qui les 
définit ?  
 
DGS : les montants seront définis ultérieurement  par l’Etat. 

 
7. Autorisation du Droit des Sols - Rapporteur : P. SEGUIN 

 Service mutualisé : convention avec les communes 

 
Pour faire suite aux décisions du conseil communautaire du 23 septembre 2021 validant la 
mise en place d’une procédure d’instruction dématérialisée et du 28 octobre 2021 validant 
l’instauration de la tarification du service ADS à compter du 1er janvier 2022, il est nécessaire 
de modifier la convention de mise à disposition du service ADS auprès des communes. 
 
Les communes qui le souhaitent devront délibérer pour renouveler leur adhésion au service 
ADS. 
 
Il est rappelé que la dématérialisation est déjà opérationnelle et que la facturation est appli-
cable pour les dossiers envoyés au service ADS depuis le 1er janvier 2022. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE la nouvelle convention de mise à disposition du service ADS ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention et tous les documents 
nécessaires à l’exécution de la présente décision. 

 
8. Déchets ménagers - Rapporteur : A. MAILLOT 

 Convention d’accès aux déchèteries avec la CC des Terres d’Auxois 

 

La CC Ouche et Montagne dispose, sur son territoire, de quatre déchèteries situées à 

Lantenay, Sombernon, Gissey/Ouche et Velars/Ouche, et d’une décharge de Classe III à 

Sombernon. 

 

Or certaines communes extérieures sont éloignées de leurs déchèteries communautaires et 

se situent à proximité d’installation de la CCOM. A ce titre, la signature d’une convention 

permet de définir l’accès aux déchèteries pour les communes extérieures. C’est ainsi le cas 

pour trois communes de la Communauté de Communes des Terres d’Auxois : Saint-Hélier, 

Saint-Mesmin et Champrenault. 

 

En contrepartie des prestations rendues, la collectivité extérieure verse à la CCOM une 

indemnité annuelle forfaitaire résultant du produit de la population légale de(s) la commune(s) 

de l’année facturée et du montant par habitant pour l’accès aux déchèteries de la CCOM.  
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Le montant par habitant est calculé sur la base de la matrice 2020 en prenant le montant 

correspondant aux charges techniques (hors prévention) desquelles sont soustraits les 

produits (hors prestations à des tiers) ainsi que la TVA soit 35,5 €/habitant. Cette redevance 

sera calculée annuellement. 

 

La nouvelle convention intègre également des coûts relatifs au contrôle d’accès sur les 
déchèteries soit : 
 

 En cas de perte ou détérioration de la carte d’accès, la CC des Terres d’Auxois devra 
avertir la CCOM qui procédera à la désactivation du badge. Un nouveau badge pourra 
être créé à la demande et aux frais de la CCTA (10 €). En cas de vol, le remplacement 
sera effectif suite à la remise d’un dépôt de plainte. 
 

 La carte donne droit à 24 passages annuels (année civile), toutes déchèteries 
confondues. Au-delà, l’accès est payant à hauteur de 10 € par passage. Tout 
dépassement sera facturé à la CCTA. 

 
La présente convention prendra effet au 1er janvier 2022.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE les termes de la convention d’accès aux déchèteries à passer avec la CC 
des Terres d’Auxois ; 

 
 FIXE la participation forfaitaire annuelle à 35,50 €/habitant pour les communes de 

Saint-Hélier, Saint Mesmin et Champrenault pour l’année 2022 ; 

 

 FIXE à 10 € la création d’un nouveau badge suite à une perte ; 

 
 FIXE à 10 € le passage supplémentaire (au-delà de 24 passages) ; 

 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention avec la CC Terres d’Auxois 

pour autoriser l’accès aux déchèteries du territoire ; 

 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes relatifs à ce dossier et lui 

donner tous pouvoirs à cet effet. 

 

JD. LALEVEE : concernant les 24 passages annuels, serait-il possible que lorsque les 
habitants souhaitent aller à la déchèterie plusieurs fois sur une même journée, il ne leur 
soit décompté qu’un seul passage ? 
 
A. MAILLOT : nous ne sommes pas fermés à la discussion mais pour le moment nous 
souhaitons avoir un peu plus de recul pour s’interroger si des changements sont 
nécessaires ou non. Dès que nous aurons des chiffres, nous pourrons travailler dessus. 
 
P. SEGUIN : un questionnaire de satisfaction auprès des usagers pourrait-être fait 
pendant l’année. 
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 Convention de prêt de camion avec la CC Pouilly/Bligny 

 

En cas de problème technique rencontré par la Communauté de Communes Pouilly-en-
Auxois/ Bligny-sur-Ouche (CCPB) pour la collecte des ordures ménagères sur son territoire, 
celle-ci a pu bénéficier d’une mise à disposition du camion Benne à ordures ménagères (BOM) 
de la CCOM de manière ponctuelle.  

 
La présente convention a donc pour objet de régulariser l’utilisation du camion sur l’année 
2021 et d’appliquer les modalités définies au préalable de cette mise à disposition. 
 
Le coût horaire a été fixé comme suit : 
 
[Amortissement du camion + Frais de maintenance et entretien + Taxes + Assurances] / nb 
d’heures d’utilisation : 
 

 Amortissement du camion : sur la base du camion immatriculé EN-005-FA 
 Assurances : sur la base de la répartition du contrat flotte de véhicule et du contrat bien 

immobilier lié au garage 
 Taxe à l’essieu : extraction de matrice 2019 (Colonne OM/CS Article : 6353) 
 Frais de maintenance et d’entretien (moyenne des 3 dernières années) : extraction de 

la matrice (Colonne : OM/CS Articles : 61551, 61528, 6156) 
 Nb d’heures d’utilisation : 1.200 heures (selon suivi des tournées) 

 
Soit un coût horaire de 22,99 €. 
 
Dans la mesure où le lavage n’est pas correctement effectué, la CCOM appliquera une 
pénalité, justifiée par des photos, d’un montant de 50 €. 
 
Dans la mesure où le plein de carburant n’était pas effectué, la CCOM facturera le montant 
pour compléter le carburant majoré de 20 €. 
 
La convention est effective uniquement au titre de l’année 2021, la CCPB ayant acheté un 
nouveau camion afin de ne plus être dépendant de la CCOM. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition d’un véhicule à passer 
avec la CC Pouilly-en-Auxois/ Bligny-sur-Ouche ; 

 

 FIXE le coût horaire de mise à disposition à 22,99 € ; 

 

 FIXE le coût des pénalités à 50 € en cas de lavage non effectué ; 

 
 AUTORISE le Président à signer la convention avec la Communauté de Communes 

Pouilly-en-Auxois/ Bligny-sur-Ouche pour la mise à disposition d’un véhicule de 

collecte des déchets ; 

 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes relatifs à ce dossier et lui 

donner tous pouvoirs à cet effet. 
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 Convention de groupement de commandes pour les formations compostage avec le 
Conseil Départemental de Côte d’Or 

 
Dans le cadre du projet de gestion de proximité de biodéchets sur le territoire de la CC Ouche 
et Montagne et afin de faciliter la mise en place de formations en lien avec le compostage et 
de réaliser une économie d’échelle, il est proposé la signature d’une convention de 
groupement de commandes, d’une durée de deux ans (2022-2023) avec le Département de 
la Côte d’Or.  
 
Le Département de la Côte-d’Or est mandaté en qualité de coordonnateur du présent 
groupement. 
 

Pour la pérennité d’un site de compostage collectif, il est nécessaire qu’au moins une à deux 
personnes soit formée. 
 
Chacune des collectivités devra s’acquitter de la somme correspondant au nombre de 
personnes formées. 
 
Soit pour la Communauté de Communes Ouche et Montagne : 
 

Minimum (en € HT) Maximum (en € HT) 

500 € / personne  5 000 € (10 personnes) 

 

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

 APPROUVE les termes de la convention de groupement de commande pour la 
réalisation de sessions de formation sur le compostage ; 

 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention et tous les documents 

relatifs à l’exécution de la présente délibération. 

 

E. COURTOIS : combien de formation seront réalisées ? 
 
A. MAILLOT : 4 formations sont espérées. 

 

 Entente intercommunale pour le tri des déchets : désignation de 3 membres à la 
Conférence d’Entente 

 
Afin de s'inscrire dans une démarche d’extension des consignes de tri des plastiques une 
étude territoriale de la fonction tri des emballages et papiers graphiques des ménages a été 
menée en collaboration avec des collectivités volontaires. 
 
Dans cette logique de mutualisation, les entités ont donc prévu de mettre en œuvre une 
Entente conformément aux dispositions de l’article L. 5221-1 du CGCT. L’Entente 
intercommunale n’implique aucun transfert de compétence, ni la création d’une structure, mais 
un simple partage de moyens. Elle se matérialise par la conclusion d’une convention à des 
fins non lucratives. 
 

La Communauté de Communes s’est engagée lors du Conseil Communautaire du 12 février 
2019 à adhérer à cette Entente avec Dijon métropole et les Communautés de Communes 
voisines. La signature de la convention est effective depuis le 1er janvier 2022. 
 
Conformément à la convention, « L'Entente est administrée par une Conférence, dans laquelle 
les organes délibérants des Parties sont représentés chacun par une commission spéciale 
nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret conformément 
à l'article L5221-2 du CGCT. »  
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La CCOM doit, à cet effet, désigner 3 membres la représentant au sein de la Conférence de 
l’Entente. 
 

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

 DÉCIDE de ne pas procéder au vote à bulletin secret ; 
 

 DÉSIGNE : 
Mme Michèle BILLOIR 
M. Jean-Yves JACQUETTON 
M. André MAILLOT 

pour représenter la Communauté de Communes Ouche et Montagne à la Conférence 
d’entente pour le tri des déchets ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
9. Eau potable et assainissement – Rapporteurs : JP. PERROT et A. MAILLOT  

 Désignation des membres du conseil d’exploitation eau/assainissement 
 
Lors du conseil communautaire du 25 Novembre 2021, les statuts des trois régies à seule 
autonomie financière Eau potable, Assainissement collectif et Assainissement non collectif ont 
été approuvés. 
 

Ces statuts prévoient la mise en place d’un conseil d’exploitation commun à ces trois 
compétences avec une répartition des membres en 3 collèges : 
 

Conseillers communautaires  9 

Conseillers municipaux 4 

Personnalités qualifiées 4 

Total des membres 17 

 

Afin de constituer le nouveau conseil d’exploitation, un appel à candidatures a été réalisé par 
courriel envoyé aux élus communautaires et municipaux et par le biais de 3 publications dans 
le Bien Public pour les personnalités qualifiées. 
 
Monsieur le Président donne lecture de la liste des candidatures reçues : 
 

Candidats conseillers communautaires titulaires ou suppléants 

 

Nadine BROIN Velars s/Ouche Jean-Louis MAILLOT Prâlon 

Philippe CHATILLON Agey Jean-Pierre PERROT Fleurey s/Ouche 

Pascal CHAUVENET Mâlain Paul ROBINAT Drée 

Elisabeth COURTOIS Fleurey s/Ouche Jacques TRUPIANO Baulme-la-Roche 

André MAILLOT Ste Marie s/Ouche   

 
Candidats conseillers municipaux 

 

Lilian BRENOT Pasques Louis-François PLASSA Bussy-la-Pesle 

Odile EDOUARD GERVREAU Lantenay Florence BORDET Bussy-la-Pesle 
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Candidats personnalités qualifiées 

 

Représentants usagers Personnes avec compétence particulière 

Joël DECLUY  UFC Que Choisir Guillaume 
RODRIGUEZ 

Ingénieur AEP/EU 

Danielle GUTIERREZ 
Eau Bien Commun 

Ouche et 
Montagne 

Carine VREL Hydrogéologue 

 

Considérant qu’en application de l’article L.2121-21 du CGCT en cas de candidature unique 
pour chaque poste à pourvoir, les nominations ci-dessus prennent effet immédiatement. 
 

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

 
 APPROUVE la désignation des membres du conseil d’exploitation eau et 

assainissement : 
 

Conseillers communautaires titulaires ou suppléants 
 

Nadine BROIN Jean-Louis MAILLOT 

Philippe CHATILLON Jean-Pierre PERROT 

Pascal CHAUVENET Paul ROBINAT 

Elisabeth COURTOIS Jacques TRUPIANO 

André MAILLOT  
 

Conseillers municipaux 
 

Lilian BRENOT Louis-François PLASSA 

Odile EDOUARD GERVREAU Florence BORDET 

 
Personnalités qualifiées 

 

Représentants usagers Personnes avec compétence particulière 

Joël DECLUY Guillaume RODRIGUEZ 

Danielle GUTIERREZ Carine VREL 
 

 CHARGE le Président de signer tous les documents relatifs à la bonne exécution de 
cette délibération. 

 
G. VERDREAU : il me semblait qu’il n’était pas possible d’avoir 2 élus de la même 
commune dans les commissions, pourquoi la commune de Bussy-la-Pesle par 
exemple a proposé 2 représentants ? 
 
JP. PERROT : cette règle concerne les commissions thématiques et non le conseil 
d’exploitation. 

 

 Désignation du Directeur des régies 
 
Lors du conseil communautaire du 25 Novembre 2021, les statuts des trois régies Eau potable, 
Assainissement collectif et Assainissement non collectif ont été approuvés. 
 

Le Directeur d’une régie est désigné par le conseil communautaire sur proposition du 

Président. 
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Il est ensuite nommé par le Président de la CCOM dans le respect des règles d’incompatibilité 

fixées à l’article R.2221-11 du CGCT et il est précisé que le directeur d’une régie doit avoir le 

statut d’agent public.  

 

Monsieur le Président propose de désigner M. Benoît CARITEY, technicien principal 1ère 

classe, directeur des services techniques de la CC Ouche et Montagne. 

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

 DÉCIDE de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour la désignation du directeur 
des régies ; 

 
 DÉSIGNE Monsieur Benoît CARITEY comme directeur des régies eau potable, 

assainissement collectif et assainissement non collectif ; 
 

 CHARGE Monsieur le Président de signer tous les documents relatifs à la bonne 

exécution de cette délibération. 

 
10. DETR 2022 

 Eau potable : demande de subvention auprès de l’Etat 
 
La Communauté de Communes Ouche et Montagne exerce en régie directe la compétence 
eau potable sur 29 de ses 32 communes. 
 
Le territoire géré compte 5 379 abonnés et 198 km de réseaux. Le rendement du réseau était 
de 69 % en 2020 et le taux de renouvellement de réseaux était inférieur à 0,25 %.  
 
Une étude pour établir le schéma directeur eau potable est en cours et devrait être finalisée à 
l’automne 2022. Sans attendre les priorisations d’actions qui seront détaillées dans ce 
schéma, l’expertise interne a identifié des secteurs à enjeux sur lesquels il convient 
d’intervenir.  
 
De plus, des travaux d’aménagement sont également programmés sur ces secteurs par les 
communes. Il est donc pertinent de réaliser le renouvellement des canalisations et 
branchements préalablement aux travaux communaux. 
 
Une tranche de travaux est donc programmée en 2022 pour renouveler une partie de 
canalisations sur les communes de Grosbois-en-Montagne, Sombernon et Velars-sur-Ouche. 
 
L’opération consiste à renouveler 1 570 mètres de canalisation et 85 branchements sur 3 
communes. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Dépenses H.T. Recettes 

Maîtrise œuvre  17 102 € Etat : DETR/DSIL 103 420 € 

Travaux  500 000 € Conseil Départemental 103 420 € 

  Autofinancement CCOM 310 262 € 

TOTAL 517 102 €  517 102 € 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE l’opération de renouvellement des réseaux d’eau potable – programme 

2022 ; 
 

 APPROUVE le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus ; 
 

 SOLLICITE une aide maximale de l’Etat au titre de la DETR – année 2022 ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes relatifs à ce dossier et lui 

donne tous pouvoirs à cet effet. 

 
E. COURTOIS : dans le rapport il est indiqué 24 % et sur le diaporama que vous nous 
présenté 44 %, est-ce normal ? 
 
DGS : oui il y a une erreur de plume mais il s’agit bien de 44 %. 
 
G. MEUZARD : les schémas directeurs sur l’eau et l’assainissement ne sont pas 
engagés simultanément ? 
 
P. SEGUIN : le schéma de l’eau est déjà lancé mais pas celui de l’assainissement. 
 
G. MEUZARD : pouvez-vous nous rappeler le coût des 2 schémas ? 
 
DGS : pour l’assainissement, 200.000 € environ et pour l’eau 140.000 € environ à 
confirmer. 
 

 
 Schéma directeur de l’assainissement collectif : demande de subvention auprès de 

l’Etat 
 
La Communauté de Communes Ouche et Montagne (CCOM) est compétente pour 
l’assainissement collectif depuis le 1er janvier 2018. Elle gère à ce titre les 8 stations d’épuration 
et les réseaux des communes d’Ancey, Blaisy-Bas, Fleurey-sur-Ouche, Gergueil, Lantenay, 
Mâlain, Sainte-Marie-sur-Ouche, Sombernon et Velars-sur-Ouche. 
Le territoire géré compte 3 165 abonnés et 90 km de réseaux.   
 
L’objet de l’étude est de réaliser :  
 

 le diagnostic du fonctionnement des réseaux eaux usées et des stations de traitement des 

eaux usées de la Communauté de Communes Ouche et Montagne, afin d’en recenser les 

anomalies, de quantifier le niveau de pollution ainsi que son impact sur le milieu ;  

 

 le schéma directeur d’assainissement visera à réduire les dysfonctionnements, les rejets 

de pollution et les surcoûts d’exploitation qui en découlent, à respecter la réglementation en 

vigueur, notamment à travers la directive eaux résiduaires urbaines (ERU) et l’arrêté du 21 

juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif, et à contribuer aux objectifs du 

SDAGE Rhône Méditerranée. L’étude visera également à initier ou compléter le dispositif 

d’autosurveillance et de diagnostic permanent des systèmes d’assainissement ainsi que leurs 

gestions patrimoniales. 
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Dépenses H.T. Recettes 

Etude 200 000 € Etat : DETR/DSIL 60 000 € 

  Agence de l’Eau  100 000 € 

  Autofinancement CCOM 40 000 € 

TOTAL 200 000 €  200 000 € 

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

 APPROUVE le lancement de l’étude pour établir le schéma directeur d’assainissement 

collectif ; 

 

 APPROUVE le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus ; 

 

 SOLLICITE une aide maximale de l’Etat au titre de la DETR/DSIL – année 2022 ; 

 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes relatifs à ce dossier et lui 

donne tous pouvoirs à cet effet. 

 
11. Questions diverses  
 
QD 1 
Afin de compléter les éléments du schéma de développement territorial et définir un scénario 
de développement démographique, il sera envoyé prochainement un questionnaire aux maires 
sur les souhaits et perspectives d’accroissement de la population de leurs communes durant 
les 10 prochaines années. 
 
QD 2 
JP. PERROT informe que les mairies ont reçu une lettre du service « Eau / Assainissement » 
afin de préparer une liste des projets d’intervention sur les voiries communales et ce, pour 
anticiper nos interventions sur les réseaux. 
 
QD 3 
A. MAILLOT rappelle que pour les communes en assainissement collectif, lors d’une vente 
d’un bien, un contrôle des installations intérieures est obligatoire et à la charge du vendeur. 
 
QD 4 
M. ROIGNOT informe qu’un courrier de la Préfecture a été reçu concernant le label de France 
services. Une convention sera signée prochainement. 
Le personnel est recruté, coordonné par Nathalie ROUX et actuellement en formation. 
L’ouverture devrait avoir lieu fin février ou début mars et une communication sera réalisée 
simultanément. 
 
QD 5 
M. ROIGNOT rappelle le fonctionnement des sites périscolaires. 
25 / 60 postes sont non pourvus suite aux maladies ou en isolement. Un appel aux familles a 
été fait pour limiter les inscriptions et aucun accueil n’a fermé. Il y a eu un réel élan de solidarité. 
L’information faite au comité des maires a bien été relayée. 
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QD 6 
P. CHAUVENET annonce l’arrivée de Mr Jean-Charles MOREL, conseiller aux décideurs 
locaux qui exercera ses fonctions sur notre territoire en collaboration avec le Trésor Public de 
Pouilly-en-Auxois. 
 
QD 7 
Concernant le FRT (Fonds Régional des Territoires), A. LEMAIRE annonce que les prochaines 
réunions pour la création d’unions commerciales auront lieu sur Sombernon, Fleurey /Ouche 
et Velars s/Ouche en février, mars et avril. Un forum des métiers sera organisé dans le courant 
du printemps 2022 et des rencontres artisanales, commerciales et agricoles seront prévues à 
l’automne. 
 
QD 8 
Le service « Culture » propose un spectacle de la Compagnie Esquimots le 5 février à la salle 
des fêtes de Velars s/Ouche et il sera de nouveau proposé une série de concerts dans les 
églises de notre territoire en mai, juin et août 2022. 
 
QD 9 
 
A. LAMY donne une information concernant le Programme de Soutien à la Voirie et informe 
que tous les dossiers déposés sont acceptés dans leur globalité. 
L’attribution sera faite au mois de mars et pour les communes ayant déjà débuté leurs travaux 
une demande d’avance est possible. 
 
La séance est levée à vingt-deux heures et quinze minutes. 

 

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le jeudi 24 février 2022. 

 

Ce compte-rendu est un extrait du Conseil Communautaire qui s’est déroulé le 27 janvier 
2022. 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 24 février 2022. 
  

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


