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CONSEIL COMMUNAUTAIRE – LANTENAY 
Le 28 octobre 2021 

 

Procès-verbal 
 

 
Ordre du jour : 

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

 
1. Affaires générales - Rapporteur : P. SEGUIN 

1.1 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 septembre 2021 
 
 
 

 

 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

 OUCHE ET MONTAGNE 
 
 

Siège social :  

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

 

Tel : 03.80.49.77.43  
 

E-mail : accueil@ouche-montagne.fr 

 
Sombernon : 

 Rue Gustave Eiffel 

 21540 SOMBERNON 
 

Téléphone : 03.80.33.98.04  

Télécopie : 03.80.33.98.05 
 

 

www.ouche-montagne.fr 
 

 

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

 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Yann 

GOBERT 

 
Date de la convocation : 22 octobre 2021 

 
Date de la publication : 29 novembre 2021 

 
 
 
 

Nombre de membres en exercice :  50 

Nombre de membres présents :  40 

Nombre de pouvoirs : 08 
 

 

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) : R VEJUX  (suppléé par J TRUPIANO), L LAMY 

(suppléé par JP BOITTEUX) 

Conseiller(s) absent(s) ayant donné pouvoir : JP MONTUELLE (donne pouvoir à S 
MELONI), V PAUPERT (donne pouvoir à C VIALET), L STREIBIG (donne pouvoir à G 

MEUZARD), P ALGRAIN (donne pouvoir à JP PERROT), N PINOT (donne pouvoir à C 

TRAMOY), B ROSIER (donne pouvoir à P SEGUIN), N BENETON (donne pouvoir à A 
LEMAIRE), N BROIN (donne pouvoir à JF MICHEL) 

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

Conseiller(s) absent(s) : M BONTE, J ASSEZ 
Invités : M VOLIN (Trésor Public), M MOREL (DGS), E LETURGEZ (assistante de 

direction) 

 

mailto:accueil@ouche-montagne.fr
http://www.ouche-montagne.fr/
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2. Développement économique et touristique – Rapporteur : A. LEMAIRE 
2.1 Bilan de la saison touristique 2021 
2.2 Aménagement du site touristique de GROSBOIS-EN-MONTAGNE : appel à 
candidatures pour l’exploitation du café-restaurant 

 
3. Culture - Rapporteur : M. CHEVILLON 

3.1 Bilan de la saison culturelle 2021 
 
4. Affaires générales – Rapporteur : P. SEGUIN 

4.1 Règlement intérieur : modifications 
4.2 Pacte de gouvernance 

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

5.1 Rapports annuels des délégataires et rapports sur le prix et la qualité du service  

 Eau potable – DSP  

 Assainissement collectif – DSP  

 Assainissement non collectif 
5.2 Convention 2021-2030 avec Dijon Métropole pour le traitement des effluents de 
VELARS-SUR-OUCHE  

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

6.1 Budget ZAE La Belle Idée : décision modificative n°2 
6.2 Modification de la durée des amortissements des immobilisations et subventions 

 
7. Action sociale – Rapporteur : M. ROIGNOT 

7.1 Petite enfance – Accueils périscolaires : modification du règlement intérieur  
7.2 France Service : demande de subventions pour le matériel informatique 
7.3 France Service et Agence Postale Intercommunale de SOMBERNON : avancée des 
aménagements 

 
8. Urbanisme – Autorisation du Droit des Sols – Rapporteur : P. ALGRAIN  

8.1 Financement du service mutualisé d’instruction des Autorisations du Droit des Sols  

 
9. Questions diverses 
 

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

1.1 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 septembre 2021 
 
Le procès-verbal est validé à l’unanimité. 
 
2. Développement économique et touristique – Rapporteur : A. LEMAIRE 

2.1 Bilan de la saison touristique 2021 
 
La commission « Tourisme » s’est réunie le 4 octobre 2021 et a pris connaissance du bilan de 
la fréquentation : 
 

 des animations proposées par la Communauté de Communes, 
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 de l’office de tourisme situé à Pont-de-Pany, 
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 de l’écluse de la Charme située à St-Victor-sur-Ouche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. CHEVILLON : Y a-t-il des projets de plus de soirs de marché ? De modifier les lectures 
de paysages ? Comment cela s’oriente en réflexion avec la commission « Tourisme » ? 
 
A. LEMAIRE : en ce qui concerne « Soirs de marché », les commissions « Développement 
économique » et « Tourisme » se réunissent le 15 novembre prochain pour justement faire 
un point sur l’évolution des marchés (nombre de marchés, nombre d’exposants, types 
exposants). Nous avons cette réflexion chaque année et nous travaillons sur des pistes 
d’amélioration. 
En ce qui concerne les animations, nous faisons la même chose. Nous avons déjà fait un 
débriefing lors de la dernière commission « Tourisme » et à présent, nous devons travailler 
sur de nouvelles pistes. 

 
2.2 Aménagement du site touristique de GROSBOIS-EN-MONTAGNE : appel à 
candidatures pour l’exploitation du café-restaurant 

 
Le COPIL constitué pour l’aménagement du site touristique de Grosbois-en-Montagne s’est 
réuni le 12 Octobre 2021 et a validé le document d’appel à candidatures pour l’exploitation du 
café-restaurant prévu dans le projet.  
 
Monsieur le Vice-Président en charge du projet rappelle que pour répondre à l’attente du 
public, la Communauté de Communes souhaite mettre en place un projet d’aménagement 
général du site intégrant :  
 

 la création d’un parking enherbé, 

 l’aménagement d’un espace de loisirs accueillant un terrain de volley et deux 
terrains de pétanque/mölky, 

 un cheminement PMR (Personne à Mobilité Réduite) desservant les différents 
espaces de l’aménagement, 

 un sentier touristique permettant de rejoindre le village de Grosbois-en-
Montagne depuis le contre-réservoir, 

 la construction d’un bâtiment de 330 m². 
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La Communauté de Communes souhaite développer sur cette base de loisirs, une activité 
commerciale de type « café-restaurant » destinée à apporter aux habitants de la Communauté, 
des villes et villages environnants, des touristes et gens de passage, un lieu de restauration 
et de convivialité. 
 
Ce document vise donc à permettre la sélection d’un porteur de projet au cours du 1er trimestre 
2022. Au regard du planning de l’opération, l’exploitation de ce café-restaurant pourrait 
débutée pour la saison estivale 2023. 
 
L’appel à candidatures explicite les attentes de la Communauté de Communes, décrit les 
locaux qui seront mis à disposition et les modalités de choix du futur exploitant. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le contenu du document d’appel à candidatures pour la sélection d’un 
exploitant du futur café-restaurant du site touristique de Grosbois-en-Montagne, 

 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la sélection du 

futur exploitant. 
 

JD. LALEVEE : vous évoquez des locations et des animations diverses en parallèle du 
restaurant, souhaitez-vous que ce soit la même personne qui se charge de tout ou bien il 
y aura un autre appel d’offres ?  
 
A. LEMAIRE : nous aimerions que ce soit la même personne. Cela pourrait représenter 
une activité en plus pour l’exploitant. Nous avons déjà reçu des demandes pour de la 
location de structures gonflables ou de pédalos par exemple mais la rentabilité de ce genre 
d’activité n’étant pas sûre, c’est pour cela que nous l’avons intégré dans l’appel à 
candidatures. 
 
S. MELONI : pourrait-on imaginer une éventuelle location de la salle à des particuliers ? 
 
A. LEMAIRE : ce sera à l’exploitant de définir s’il veut ouvrir ou pas. 
 
P. CHATILLON : au cas où le restaurateur choisit ne serait finalement pas très « sérieux », 
des sanctions seront-elles prévues dans le bail ? 
 
A. LEMAIRE : cette question va être soumise à l’avocate. On ne connait pas la limite 
juridique d’un bail commercial. 
 
J. ANDRZEJEWSKI : tu peux imposer des jours et des horaires d’ouverture sur un bail 
commercial et également un minimum d’ouverture sur l’année. 
 
A. LEMAIRE : nous allons prendre attache avec notre avocate pour ne pas se tromper 
dans la rédaction du bail. 
 
JF. MICHEL : concernant une ouverture toute l’année, y a-t-il eu une étude de marché de 
faite ? 
 
A. LEMAIRE : oui, une étude a été réalisée par l’école de commerce de DIJON. Elle n’était 
pas réalisée sur une année entière parce qu’il risque tout de même d’y avoir des fermetures 
notamment les mois d’hiver. Le but est d’ouvrir le restaurant, sur une période maximale, 
pour réaliser du chiffre d’affaires. 
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3. Culture - Rapporteur : M. CHEVILLON 
3.1 Bilan de la saison culturelle 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Affaires générales – Rapporteur : P. SEGUIN 

4.1 Règlement intérieur : modifications 
 
Le Conseil Communautaire a approuvé lors de sa réunion du 17 décembre 2020 le règlement 
intérieur de la Communauté de Communes. 
 
L’article sur le mode de désignation des membres des commissions thématiques nécessitant 
une évolution dans sa rédaction, l’ensemble du règlement a été réétudié. 
 
Les principales évolutions proposées portent sur : 
 

 Article 1.11 : modalités de vote des conseillers : institution du vote au scrutin 
public à main levée de façon permanente, 

 Article 4.1 : composition des commissions : désignation par délibération du 
conseil communautaire. 

 
Le groupe de travail « statuts-règlement intérieur et pacte » s’est réuni le 18 octobre 2021 et 
a étudié ces modifications afin de proposer un document au Bureau et au Conseil 
communautaire. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le règlement intérieur modifié de la Communauté de Communes. 
 

P. ROBINAT : pour le vote à bulletin secret, sur demande de combien de personnes cela 
peut-il être envisagé ? 
 
P. SEGUIN : sur demande d’un tiers des personnes présentes. 

 
4.2 Pacte de gouvernance 

 
Le Conseil Communautaire a :  
 

 Par délibération n°066-2020 du 10 septembre 2020 décidé d’élaborer un pacte 
de gouvernance, prévu dans la loi n°2019-1461 du 27/12/2019 relative à 
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ; 

 

 Par délibération n°061-2021 du 11 mai 2021 approuvé le pacte de gouvernance 
de la Communauté de Communes. Ce document a été transmis pour avis aux 
communes le 25 mai 2021. 

 
6 communes ont délibéré dans les délais. Seule la commune de Velars-sur-Ouche a émis des 
souhaits de modifications du document. 
 
Le groupe de travail « statuts-règlement intérieur et pacte » s’est réuni le 18 octobre et a étudié 
ces demandes de modification. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 47 voix POUR et 1 voix CONTRE :  
 

 ADOPTE le pacte de gouvernance de la Communauté de Communes. 
 
5. Eau et assainissement - Rapporteurs : JP. PERROT et A. MAILLOT 

5.1 Rapports annuels des délégataires et rapports sur le prix et la qualité du service 
 
Les Rapports Annuels des Délégataires (RAD) et les Rapports annuels sur le Prix et la Qualité 
de Service (RPQS) au titre de l’année 2020 sont présentés pour les services suivants : 
 

 Eau potable DSP 

 Assainissement collectif DSP 

 Assainissement non collectif. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 44 voix POUR et 4 ABSTENTIONS :  
 

 APPROUVE, au titre de l’année 2020, les rapports annuels :  
 

 du délégataire AEP - Suez – périmètre ex-CCVO, 

 du délégataire AEP Suez – périmètre ex-SIE Drée, 

 sur le prix et la qualité du service AEP DSP de la Communauté de 
Communes, 

 du délégataire EU DSP – BERTRAND – commune de Mâlain, 

 du délégataire EU collectif DSP – SUEZ – commune de Fleurey-sur-Ouche, 

 du délégataire EU collectif DSP – SUEZ – commune de Velars-sur-Ouche, 

 sur le prix et la qualité du service EU collectif DSP de la Communauté de 
Communes, 



 

 

 

 
 

Page 8 sur 17 

 

 

 sur le prix et la qualité du service EU non collectif de la Communauté de 
Communes. 

 
P. ROBINAT : plusieurs habitants de ma commune s’interrogent sur la facturation de 
l’eau ? Quand vont être reçues les 1ères factures ? En 2022, la mensualisation sera-t-elle 
possible ? 
 
JP. PERROT : nous avons voulu nous assurer qu’avant la première facturation de 2021, 
nous étions en mesure de travailler sur un listing vérifié par rapport à ce que nous avons 
hérité de l’ancien prestataire et qui comportait un nombre d’erreurs considérable. 
Cette tâche arrive à son terme et les factures sont en cours d’envoi à la trésorerie pour 
une arrivée chez les abonnés au plus tard début Décembre. 
La mensualisation c’est un énorme travail pour nous et pour la trésorerie. Nous allons 
tacher de faire au mieux mais cela ne sera pas opérationnel pour le 1er janvier 2022. 
 
M. VOLIN (TRESOR PUBLIC) : le problème que l’on rencontre actuellement est que les 
habitants ne vont pas avoir une facture pour une année complète. Or, pour une 
mensualisation, il faut partir d’une base que l’on divise par 1/12. Nous pouvons mettre en 
place un prélèvement mais il nous faut une base. C’est très compliqué de mettre en place 
une mensualisation pour une collectivité locale, d’autant que concernant ce sujet, les 
montants ne sont pas fixes comme un loyer. 

 
5.2 Convention 2021-2030 avec Dijon Métropole pour le traitement des effluents de 
VELARS-SUR-OUCHE  

 
Le système d’assainissement de la station d’épuration Eau Vitale de Dijon Métropole collecte 
et traite les effluents d’une partie des communes de Dijon Métropole ainsi que ceux de 
communes extérieures à la métropole dont Velars-sur-Ouche.  
 
La convention existante entre Dijon Métropole et la commune de Velars-sur-Ouche régissant 
les modalités techniques et financières des déversements d’eaux usées de la commune dans 
le réseau de Dijon Métropole arrive à échéance au 31 mars 2021.  
 
Cette nouvelle convention est conclue pour la période du 01/04/2021 au 31/03/2030.  
 
Elle a pour objectif de définir les conditions techniques et tarifaires du déversement des 
effluents provenant du réseau de la commune de Velars-sur-Ouche dans le réseau de Dijon 
Métropole pour leur traitement sur la station d’épuration Eau Vitale de Dijon-Longvic.  
Cette convention inclut les nouvelles directives issues de l’arrêté du 31 juillet 2020 modifiant 
l’arrêté du 21 juillet 2015, définissant de nouvelles obligations en matière de diagnostic 
périodique et permanent, dont une partie concerne les réseaux de collecte. 
 
La redevance initiale du traitement facturé à la Communauté de Communes sera composée 
de : 
 

  Montant HT / m³ Base de calcul 

Redevance versée à Dijon Métropole 0,0497 € m³ eau potable facturés 
aux abonnés et assujettis à 
l'assainissement Redevance délégataire 1,0950 € 

Prix total HT / m³ 1,1447 €   

 
Ce tarif est valable 3 années. 
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Si la proportion d’eau claire parasite est supérieure à 30%, la redevance sera ensuite calculée 
sur la quantité d’effluents envoyés vers la Station d’Epuration (STEP) (débimètre à poser au 
Poste de Relèvement (PR) principal à Velars s/Ouche) et non plus sur la consommation d’eau 
des usagers. 
 
La Communauté de Communes devra alors établir un plan d’action pour réduire les eaux 
claires parasites. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE la convention jointe en annexe entre la Communauté de Communes et 
Dijon Métropole pour le traitement des effluents de Velars-sur-Ouche pour la période 
du 01/04/2021 au 31/03/2030 ; 

 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention ainsi que toutes les pièces 

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

6.1 Budget ZAE La Belle Idée : décision modificative n°2 
 
Afin de régulariser l’avance devant être consentie au budget ZAE La Belle Idée pour l’exercice 

comptable 2020 suite aux écritures de stock réalisées en fin d’année, Il est proposé de modifier 

les crédits inscrits au budget ZAE La Belle Idée 2021 (n°65011) comme suit :  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 

Article 2181- Installations générales / OPNI 
-1.874,44 €  

Chapitre 27 – Autres immobilisations financières 

Article 276351 – GFP de rattachement 
+1.874,44 €  

TOTAL 0.00 €  

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

 ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaires sur le budget 
ZAE La Belle Idée 2021, 

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

 
6.2 Modification de la durée des amortissements des immobilisations et subventions 

 
Vu l’article 1er du décret n°2015-1846 du 29 décembre 2015 pris pour application de l’article 
L.2321-3 du code général des collectivités territoriales, fixant l’obligation pour les communes 
et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants 
d’amortir leurs biens ; 
 
Vu la délibération n°009-2014 en date du 15 janvier 2014 et celle n°124-2015 en date du 3 
septembre 2015 fixant les durées d’amortissement des différents types de biens ; 
 
Il convient de revoir certaines durées d’amortissement afin de rester cohérent par rapport à la 
durée de vie des biens et la dépréciation des biens immobiliers ; 
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Il est également proposé de fixer la durée des amortissements des subventions obtenues au 
titre des biens amortis sur la même durée que ces derniers ; 
 
Le Président propose les durées d’amortissements suivantes : 
 

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

 INSTAURE ces nouvelles durées d’amortissements sur tous les budgets de la 

Communauté de Communes pour tous les biens, travaux et subventions amortis à 

compter du 1er janvier 2022. 

 
H. POINTEREAU : sur le tableau, certaines durées sont réduites. Pourquoi ? 
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P. CHAUVENET : si les durées sont réduites, c’est parce que soit le bien en question 
nécessite une réduction soit c’est la pratique qui fait que les durées à l’origine étaient trop 
longues mais en général les durées s’allongent. 
 
H. POINTEREAU : d’autre part, peut-on avoir une estimation des modifications sur les 
montants ? 
 
P. CHAUVENET : Pour l’estimatif, cela n’était pas possible pour le moment. 
 
M. MOREL : la nouvelle durée d’amortissement va s’appliquer sur les prochains 
amortissements donc les amortissements actuels vont rester sur leur durée d’origine. 
 
P. CHAUVENET : il n’y aura pas d’impact sur le budget 2021 mais uniquement sur le 
budget 2022. 

 
7. Action sociale – Rapporteur : M. ROIGNOT 

7.1 Petite enfance – Accueils périscolaires : modification du règlement intérieur 
 
Dans le cadre de l’organisation de l’accueil 3-11 ans des mercredis scolaires par la CCOM, le 
service « Enfance-Jeunesse » a constaté que, depuis la rentrée scolaire, une vingtaine de 
familles annulait les réservations de leurs enfants entre le vendredi et le lundi pour le mercredi 
suivant. 
 
Ce phénomène n’existait pas les années précédentes pour ce temps d’accueil et pose deux 
problèmes organisationnels : 
 

 Pour l’équipe d’animation : surplus de travail en direction (commande repas-répartition 
des animateurs), réadaptation des animations pour les animateurs, répartition des 
enfants dans les différents locaux. 

 

 Pour les familles : réservations impossible pour certaines familles qui avaient 
réellement besoin de cet accueil pour leurs enfants. 

 
Pour pallier ce problème, il est proposé de passer à 7 jours calendaires le délai d’annulation 
soit, au plus tard, le mercredi de la semaine précédente (page 9 du règlement). 
 
Les ajouts de réservation pourront, quant à eux, être effectués via le portail Enfance jeunesse 
jusqu’au dimanche inclus. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 47 voix POUR et 1 ABSTENTION :  
 

 APPROUVE le règlement intérieur modifié de l’accueil 3-11 ans des mercredis 

scolaires applicable à compter du 8 novembre 2021. 

 
P. ROBINAT : je suis d’accord avec ça. C’est une bonne solution. 
 
S. MELONI : je m’interroge. Vous dites que les familles peuvent réserver sur un an. 
Pourquoi ne pas mettre en place des réservations mensuelles obligeant les familles à faire 
les réservations tous les mois ? 
 
M. ROIGNOT : effectivement ce serait une possibilité mais nous aurions le même 
phénomène de parents qui bloqueraient le mois, le trimestre, quelle que soit la durée que 
l’on mettrait et qui se désisteraient 48h avant sans crier gare. Le problème c’est que 48h 
avant cela ne nous permet pas de nous retourner avec suffisamment de temps pour aller 
rechercher des familles sur liste d’attente.  
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B. REYMOND : peut-on demander un acompte à la réservation ? 
 
M. ROIGNOT : on aurait le droit mais cela demande une gestion beaucoup plus complexe. 
Nous allons y songer si la mesure prise ce soir ne suffisait pas. 
 
M. MERCIER : quelle est la sanction financière qui serait appliquée ? 
 
M. ROIGNOT : les familles devront régler le repas et la journée qu’ils auraient dû payer si 
l’enfant était venu.  

 
7.2 France Services : demande de subventions pour le matériel informatique 

 
La CC Ouche et Montagne a validé la création d’une entité France Services à Sombernon lors 
du Conseil Communautaire du 1er juillet 2021. 
 
Les travaux dans le bâtiment ont débuté et l’équipement informatique doit arriver en novembre. 
 
L’acquisition de matériels informatiques nécessaires au bon fonctionnement doit permettre 
d’équiper en poste informatique les espaces suivants : 
 

 Le poste d’accueil France services, 

 Le poste du conseiller France Services, 

 Le poste du conseiller numérique, 

 Le poste en libre-service, 

 Le poste permettant de réaliser des réunions en visio-conférence, 

 Le poste dédié à l’espace de confidentialité, 

 Le poste de la coordinatrice de l’aide à la personne. 
 
L’ensemble de ces équipements s’élèvent à 10.776,30 € H.T. soit 12.931,56 € T.T.C. 
 
La Région Bourgogne-Franche-Comté propose un dispositif permettant d’accompagner la 
transformation numérique des collectivités afin de moderniser la gestion de la relation avec les 
usagers (pour les EPCI de moins de 50 000 habitants et ville centre). Cette aide peut se 
traduire par une subvention à 40% sur les dépenses HT.  
 
L’Etat propose dans le cadre de France Relance d’accompagner également la transformation 
numérique des collectivités Cette aide peut se traduire par une subvention à hauteur de 40% 
sur les dépenses HT. Cela représente alors une aide de la Région de 4.310,52 €. 
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Le plan de financement prévisionnel pour cette acquisition s’établit de la manière suivante :  
 

DEPENSES H.T. RECETTES 

Equipements 
numériques 

10 776,30 € 
Région Bourgogne-
Franche-Comté 
(40%) 

4 310,52 € 

  
Etat – France relance 
(40%) 

4 310,52 € 

  Autofinancement CCOM 2 155,26 € 

TOTAL 10 776,30 € TOTAL 10 776,30 € 

 
En complément de ces ordinateurs, du matériel supplémentaire sera acheté pour la somme 
de 1.462,22 € TTC et des équipements téléphoniques pour la somme de 2.750 €. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 47 voix POUR et 1 voix CONTRE :  
 

 APPROUVE le plan de financement pour l’informatisation des locaux France Services 
à Sombernon, 

 
 SOLLICITE une aide de la Région Bourgogne-Franche-Comté à hauteur de 

4.310,52 €, 
 

 SOLLICITE une aide de l’Etat à hauteur de 4 310,52 € au titre de France Relance, 
 

 AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette opération. 
 

S. MELONI : sur le tableau recettes, il est noté 4.310 € et dans le texte 4.330 €, est-ce le 
même chiffre ? 
 
M. MOREL : effectivement il y a une erreur et celle-ci sera rectifiée. Il s’agit bien de 4.310 €. 

 
7.3 France Services et Agence Postale Intercommunale de SOMBERNON : avancée des 
aménagements 

 
La Poste a fermé le service le 1er octobre 2021 à Sombernon puis a procédé au démontage 
de ses installations du 4 au 8 octobre 2021. 
 
L’entreprise BM 21 a réalisé pour le compte de la Communauté de Communes les travaux 
d’aménagements prévus : élargissement couloir, réfection des murs, des lumières et 
adaptation des équipements (prises électriques + internet). 
 
La livraison du mobilier (La Poste) et du matériel informatique aura lieu entre le 2 et le 5 
novembre 2021 pour une ouverture de l’agence postale intercommunale le lundi 15 novembre 
2021. 
 
L’audit pour la labellisation France Services devrait avoir lieu courant décembre 2021 pour 
une ouverture en janvier 2022. 



 

 

 

 
 

Page 14 sur 17 

 

 

 
8. Urbanisme – Autorisation du Droit des Sols – Rapporteur : P. ALGRAIN  

8.1 Financement du service mutualisé d’instruction des Autorisations du Droit des Sols  

 
Ce service mutualisé pour l’instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS) est proposé 
depuis 2017 aux communes non soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU), soit 
23 communes. 
 
En 2021, 19 communes adhéraient à ce service par le biais d’une convention. 
 
Actuellement, le service ADS est financé sur le budget général de la Communauté de 
Communes. 
 
Le coût du temps agent et du logiciel pour le service ADS est de 47.000 €, auxquels il faut 
ajouter les frais liés aux locaux et aux fonctions supports : 
 

 Dépenses de personnel et frais de déplacement : 45.000 €, 

 Maintenance logiciel : 2.000 €. 

 
Il est proposé d’instituer des tarifs pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme 
en fonction du type de dossier à instruire. Chaque commune serait donc facturée en fonction 
du nombre de demandes d’instruction transmises au service ADS. 
 

 Tarifs 

Permis d’aménager 150 € 

Permis de construire 53 € 

Permis de démolir 53 € 

Certificat d’urbanisme 36 € 

Déclaration préalable 36 € 

 
Au regard du nombre d’actes instruits, cette tarification engendrerait une recette d’environ 
15.000 € pour la Communauté de Communes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 34 voix POUR, 5 voix CONTRE et 9 
ABSTENTIONS :  
 

 APPROUVE la tarification de l’instruction des actes d’urbanisme aux communes 

adhérentes au service mutualisé à compter du 1er janvier 2022 selon le tarif ci-dessus, 
 

 APPROUVE l’avenant n°1 à la convention afin d’ajouter ces tarifs à l’article 12 de la 

convention, 
 

 AUTORISE le Président à signer cet avenant n°1 ainsi que tout document relatif à ce 

service. 
 

S. MELONI : qui va payer ces montants ? L’usager ou la commune ? 
 
P. CHAUVENET : c’est les communes qui payeront. 
 
P. SEGUIN : il y aura un relevé qui sera fait annuellement et les factures seront émises 
sur l’année N+1. Par exemple si vous l’acceptez ce soir, en janvier 2023, seront émises 
les factures des actes effectués en 2022. 
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S. MELONI : si cela était accepté, les communes pourraient-elles récupérer cette somme 
sur leurs contribuables ? 
 
P. CHAUVENET : non. 
 
JL. LECOUR : combien cela pourrait rapporter pour la CCOM ? 
 
P. CHAUVENET : les recettes seraient de l’ordre de 15.000 € environ. 
 
M. MERCIER : les communes en RNU ne sont pas concernées ? 
 
P. SEGUIN : non uniquement les communes qui sont en mutualisation sur l’ADS. 

 
9. Questions diverses 
 
QD1 
 

M. CHEVILLON : avec la crise sanitaire, le début de ce mandat a été un peu difficile. Aussi, 
j’ai eu l’idée d’organiser une fête pour nous rencontrer davantage et après en avoir parlé 
à quelques personnes, nous avons décidé de créer un groupe qui pourrait travailler autour 
de ce projet (3 élus et 3 agents des services).  
Nous vous proposons donc de vous retrouver lors d’une fête, au bal à Ancey le 3 décembre 
à partir de 19h. Seraient conviés à cette soirée, les élus communautaires mais également 
l’ensemble des agents de la Communauté de Communes. 
La première partie de soirée sera consacrée à des tournois (fléchettes, babyfoot et 4 21). 
La buvette sera tenue par l’association l’As des As et la 1ère consommation sera offerte. 
Une participation de 5 € / personne sera demandée.  
L’idée étant de passer un moment convivial pour nous rencontrer nous élus, mais 
également aller à la rencontre des agents de la Communauté de Communes.  
Une invitation sera envoyée prochainement par mail.  

 
QD2 
 

M. ROIGNOT : j’ai été contacté par la croix rouge et celle-ci nous informe qu’en accord 
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), une campagne de vaccination sera proposée 
pour la 3ème dose le mercredi 24 novembre de 9h à 17h à la salle polyvalente de 
Sombernon. 
Cette information peut intéresser les habitants de vos communes et à ce titre, des flyers 
seront distribués prochainement dans les communes proches de Sombernon. 

 
QD3 
 

P. CHATILLON : plusieurs fois vous nous avez dit que nous étions obligés d’augmenter le 
tarif de l’eau pour qu’il y ait une même tarification sur l’ensemble du territoire. Or dans le 
cahier des maires ruraux et des intercommunalités, il y a un article sur le prix de l’eau qui 
dit que cela n’est pas obligatoire (lecture de l’article).  
 
P. CHAUVENET : effectivement cela n’est pas obligatoire mais fortement recommandable 
afin qu’il y ait une équité entre les communes de la Communauté de Communes. 

 
QD4 
 

P. CHATILLON : que se passe-t-il dans nos cantines ? Est-ce qu’il y a assez de 
personnels ? J’ai entendu dire que des agents administratifs allaient aider sur leur temps 
de pause méridienne, comment sont-ils rémunérés ? 
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M. ROIGNOT : pour encadrer les enfants le midi, nous avons 60 animateurs sur la 
Communauté de Communes (57 permanents et 3 « volants » qui pallient et remplacent les 
absents). Il se trouve que sur ces 60 postes, depuis la rentrée de Septembre, nous avons 
11 postes non pourvus (prévus au budget mais pour lesquels nous n’avons pas de 
candidatures) et en moyenne 2 ou 3 absences par semaine.  
En face de cela, nous avons des effectifs en augmentation sur l’ensemble des périscolaires 
par rapport aux années antérieures et notamment en classe de maternelle pour lesquelles 
un encadrement plus important est nécessaire.  
Donc effectivement, nous sommes depuis la rentrée de septembre en difficultés et nous 
n’avons pas assez de personnel permanent animateur pour assurer l’encadrement des 
cantines le midi. Nous avons donc dû faire appel à des personnels administratifs 
volontaires pour renforcer les équipes. Ces personnes le font sur leur temps de pause de 
midi et nous avons compensé cet investissement en temps en leur permettant de récupérer 
ou de se faire payer 2h supplémentaires. 
Cette situation est nationale. Il y a un manque de personnel dans les métiers de l’animation 
et l’Etat est en train d’étudier ce qui est possible afin de proposer pour 2022 des mesures 
permettant de rendre ces métiers plus attractifs. 

 

La séance est levée à vingt et une heure quarante-cinq. 

 

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le jeudi 25 novembre 2021.  

 

Ce compte-rendu est un extrait du Conseil Communautaire qui s’est déroulé le 28 octobre 
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 25 novembre 2021. 
  

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


