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CONSEIL COMMUNAUTAIRE – SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE 
Le 28 avril 2022 

 

Procès-verbal 
 

 
Ordre du jour : 

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

 
1. Affaires générales - Rapporteur : P. SEGUIN 

 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 29 mars 2022 
 
2. Administration générale - Rapporteur : P SEGUIN 

 Désignation de deux représentants au PETR Auxois-Morvan 
 Désignation de représentants au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon 

 

 
 

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 Thomas 
DELLERY 

 
Date de la convocation : 21 avril 2022 
 

Date de la publication : 9 juin 2022 

 
 
 
 

Nombre de membres en exercice :  50 

Nombre de membres présents :  37 

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, T DELLERY //  

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) : P CHATILLON (suppléé par G LEVRAIS), P ROBINAT 

(suppléé par Y FRANZINI), JY JACQUETTON (suppléé par JN LAMIDEY), JP BOULERE 

(suppléé par F WALCHER), L LAMY (suppléé par JP BOITTEUX) 
Conseiller(s) absent(s) ayant donné pouvoir : L STREIBIG (donne pouvoir à G 

MEUZARD), P ALGRAIN (donne pouvoir à JP PERROT), B ROSIER (donne pouvoir à P 

SEGUIN), A LEMAIRE (donne pouvoir à N BENETON), C VIALET (donne pouvoir à A 
LAMY), MC BOURGEOT (donne pouvoir à A MAILLOT), C EDOUARD (donne pouvoir à 

S LAMY), T JEAN (donne pouvoir à JF MICHEL), J ASSEZ (donne pouvoir à JP PERROT) 

Conseiller(s) excusé(s) non suppléé(s) et non représenté(s) : H FEVRE, G VERDREAU, Y 
MARTIN 

Conseiller(s) absent(s) : R VEJUX 

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

mailto:accueil@ouche-montagne.fr
http://www.ouche-montagne.fr/
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 Désignation de représentants suppléants à la commission locale de l’eau du Bassin 
Versant de l’Armançon 

 Désignation d’un commissaire titulaire et d’un commissaire suppléant à la commission 
intercommunale des impôts directs 

 Désignation d’un délégué suppléant à la Commission Locale d’Energie n°12 du SI-
CECO 

 Fusion des commissions thématiques « Eau / GEMAPI » et « Assainissement » 
 Modification de la composition de commissions communautaires thématiques 

 
3. Action sociale - Rapporteur : M. ROIGNOT 

 Extension pôle péri et extra-scolaire de Sombernon : attribution des marchés de tra-
vaux pour 4 lots 

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

 Tarifs eau potable 2022-2023 
 Mode de gestion de la compétence assainissement collectif – Commune de Mâlain et 

tarification à compter du 1er juillet 2022 
 Tarifs assainissement collectif 2022-2023 – Autres communes 
 Modifications des statuts des régies eau potable et assainissement collectif 
 Tarifs des prestations annexes 
 Marché de travaux en eau potable – Programme 2022 : attribution du marché 

 
5. Finances – Rapporteur : P. CHAUVENET 

 Budget principal : décision modificative n°1 
 Budget eau potable : décision modificative n°1 
 Budget assainissement collectif régie : décision modificative n°1 
 Budget SPANC : décision modificative n°1 

 
6. Ressources humaines – Rapporteur : P. SEGUIN 

 Tableau des emplois 
 Elections professionnelles 2022 

 
7. Vie associative et sportive – Rapporteur : M. CHEVILLON 

 Attribution des subventions 2022 aux associations 
 Attribution d’une subvention à l’association sportive Sombernonnaise 

 
8. Tourisme / Culture – Rapporteur : M. CHEVILLON 

 Organisation de l’accueil des touristes et convention de mise à disposition du 
Château de Mâlain 

 
9. Questions diverses 
 

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

1. Affaires générales - Rapporteur : P. SEGUIN 
 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 29 mars 2022 

 
Le procès-verbal est validé à l’unanimité. 
 
2. Administration générale - Rapporteur : P SEGUIN 

 Désignation de deux représentants au PETR Auxois-Morvan 
 
Le Pays Auxois Morvan regroupe 6 Communautés de Communes : celles du Montbardois, de 
Saulieu, du Pays d’Alésia et de la Seine, du Pays d’Arnay-Liernais, d’Ouche et Montagne et 
des Terres d’Auxois. 
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Son territoire s’étend sur 211 communes, 2 581 km² et rassemble 57 482 habitants. 
 
Ses domaines d’interventions : 
 

- Financements publics fléchés sur l’Auxois Morvan (fonds européens (LEADER) et 
fonds régionaux (Contrat de territoire et Contrat de Canal) via la Région Bourgogne-
Franche-Comté, fonds départementaux pour l’ingénierie, fonds d’État (Contrat de ru-
ralité, Contrat Local de Santé, PAH...). 

- Accompagnement des acteurs du territoire sur diverses thématiques : patrimoine, art 
et histoire ; développement économique, Projet Alimentaire Territorial (PAT), accom-
pagnement aux usages du numérique… 

 
Les délégués titulaires et suppléants ont été désignés lors du Conseil Communautaire du 10 
septembre 2020. 
 
Suite à la démission de M. Salvatore MELONI et à la demande de M. Philippe ALGRAIN de 

cesser de siéger au PETR, il est nécessaire de désigner deux nouveaux représentants titu-

laires. 

 

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

 DECIDE de ne pas procéder au vote au scrutin secret, 
 

 DESIGNE à main levée Monsieur Gérard VERDREAU et Monsieur Jean-Paul BOU-
LERE comme représentants titulaires au comité syndical du PETR Auxois-Morvan en 
lieu et place de Monsieur Philippe ALGRAIN et Monsieur Salvatore MELONI, 

 
 VALIDE la nouvelle liste des délégués titulaires et suppléants telle que présentée ci-
dessous : 

 

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Patrick SEGUIN Raphaël VEJUX 

Arnault LEMAIRE Jean-David LALEVEE 

Gérard VERDREAU Alain LAMY 

Michel ROIGNOT Céline VIALET 

Marc CHEVILLON Benjamin VASSEUR 

Paul ROBINAT Elisabeth COURTOIS 

Thierry JEAN Michèle BILLOIR 

Jean-Paul BOULERE Jean-Philippe MONTUELLE 

Pascal CHAUVENET Marie-Catherine BOURGEOT 
 

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

 
 Désignation de représentants au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon 

 
Suite à la démission de M. Salvatore MELONI, il est nécessaire : 

 

- de désigner un nouveau représentant au collège GEMAPI et au collège animation. 

- de proposer un représentant au comité syndical 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de ne pas procéder au vote au scrutin secret, 
 

 DESIGNE à main levée Monsieur Jean-Paul BOULERE comme représentant aux col-
lèges GEMAPI et animation, en lieu et place de Monsieur Salvatore MELONI, 

 
 VALIDE la nouvelle liste des représentants au SMBVA telle que présentée ci-dessous : 
 

Collège GEMAPI Collège Animation 

Sylvain DUPAQUIER Sylvain DUPAQUIER 

Eric MORIN Eric MORIN 

Arnaud BENNER Arnaud BENNER 

Florence BORDET Florence BORDET 

Paul ROBINAT Paul ROBINAT 

Jean-François MURET Olivier MOINS 

Jean-Paul BOULERE Jean-Paul BOULERE  

Jean-François DAMONGEOT Jean-François DAMONGEOT 

Sylvie LAMY Sylvie LAMY 

Kees BURGER Kees BURGER 

Bernadette CHANCEL Bernadette CHANCEL 

 
 PROPOSE aux collèges GEMAPI et Animation la candidature de Monsieur Jean-Paul 

BOULERE pour être délégué au comité syndical du SMBVA ; 
 

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

 
 Désignation de représentants suppléants à la commission locale de l’eau du Bassin 

Versant de l’Armançon 
 
La Commission Locale de l'Eau (CLE) est une assemblée délibérante sous l'égide de laquelle 
est élaboré où révisé le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), à 
l’échelle d'un bassin versant et de ses cours d’eau. La CLE est également chargée de suivre 
l'application du SAGE. 
 
Par délibération du 19 novembre 2020, M. Paul ROBINAT et M. Salvatore MELONI ont été 
désignés comme représentants de la CC Ouche et Montagne à la CLE. 
 
Suite à la démission de M. Salvatore MELONI, il est nécessaire de désigner un nouveau re-

présentant suppléant à la CLE. 

 

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

 DECIDE de ne pas procéder au vote au scrutin secret, 
 

 DESIGNE à main levée Monsieur Jean-Paul BOULERE comme représentant sup-
pléant à la Commission Locale de l’Eau du Bassin Versant de l’Armançon, en lieu et 
place de Monsieur Salvatore MELONI, 

 



 

 

 

 
 

Page 5 sur 42 

 

 

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

 
 Désignation d’un commissaire titulaire et d’un commissaire suppléant à la commission 

intercommunale des impôts directs 
 
Considérant que la commission intercommunale des impôts directs est obligatoire dans les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au régime de 
la fiscalité professionnelle unique ; 
 
Considérant que les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés 

par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en 

nombre double, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération inter-

communale sur proposition de ses communes membres ; 
 

Par délibération n°081-2020 du 10 septembre 2020, le Conseil Communautaire a proposé une 

liste pour constituer la commission intercommunale des impôts directs. 

 

Il convient d’actualiser cette composition. 

 

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

 PROPOSE la liste de contribuables en nombre double au directeur départemental des 
finances publiques pour la constitution de la commission intercommunale des impôts 
directs ci-après : 

 
 

Commissaires titulaires proposés 
 Civilité Prénom NOM Adresse Commune 

1 M. Bernard REYMOND 6 Route de Pont de Pany Gergueil 

2 Mme Marie-Brigitte LECLERC 14 Rue Basse Drée 

3 M. Bruno CORDELIER 9 Allée des Tilleuls Sombernon 

4 M. Yann GOBERT 8 Le Palloux Montoillot 

5 M. Benjamin VASSEUR Rue de la Petite Fin Ancey 

6 Mme Joëlle MINIGHETTI 423 Rue de Bourgogne Sainte-Marie-sur-Ouche 

7 Mme Elisabeth COURTOIS 12 rue du Château Fleurey-sur-Ouche 

8 Mme Florence BORDET 6 rue de la Cour Bussy-la-Pesle 

9 M. Daniel MERCUZOT Hameau de Charmoy Grenant-lès-Sombernon 

10 M. Manuel FAUSSOT 6 rue du Four Aubigny-lès-Sombernon 

11 Mme Annabel GALORIN 18 rue de Chaux Remilly-en-Montagne 

12 M. Hubert FEVRE 
7 rue Fourrache-Hameau de 
Charmoy 

Blaisy-Haut 

13 M. Nicolas BESOZZI 5, rue Haute Vielmoulin 

14 Mme Anne-Laure GALAUD 18 Grande Rue Mesmont 

15 M. Philippe CHATILLON 35, rue des Brosses Agey 

16 M. Jean-Yves JACQUETTON 170 rue du Moulin Thibel Gissey-sur-Ouche 

17 M. Hervé POINTEREAU 45 rue Notre Dame d’Etang Velars-sur-Ouche 

18 M. Laurent  LAMY 6 voie neuve Verrey-sous-Drée 

19 M. Alain LAMY 21, rue Durand Blaisy-Bas 

20 M. Alain DUTHU 2 rue du Ponant Pasques 
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Commissaires suppléants proposés 
 

Civilité Prénom NOM Adresse Commune 

1 M. Pierre GOUGET 2, rue Gustave Eiffel Sombernon 

2 Mme Andréa HUET 9, rue de l'Eglise Mesmont 

3 M. Robert  BOTT 19 rue de Jaugey Barbirey-sur-Ouche 

4 M. Benjamin CURIT 39 Rue de la Gare Ancey 

5 M. Pascal BROUSSE Rue de Mâlain Savigny-sous-Mâlain 

6 Mme Annie BERNARD 2, rue de la Cure Gergueil 

7 Mme Monique DUPAQUIER 13, rue Basse Vielmoulin 

8 M. Damien BUTEAU La Chassignole Remilly-en-Montagne 

9 M. Philippe  SAUVAGEOT Le village Grenant-lès-Sombernon 

10 M. Gilles CRUCET 11 bis rue Georges Clémen-
ceau 

Baulme-la-Roche 

11 M. Jacques LARCIER Grande rue Prâlon 

12 M. Benjamin DUPAQUIER 2 rue du Moulin Aubigny-lès-Sombernon 

13 M. Roger RAPP 14 rue de Lantenay Pasques 

14 Mme Marie-José  CHARRON 3 chemin de Tebsima Saint-Victor-sur-Ouche 

15 M. Jean-Charles  DOLLE 18 Le Palloux Montoillot 

16 M. José  AIRES 4 rue d'Amont Arcey 

17 M. André  MAILLOT 275 Rue du Noyer des 
Vignes 

Sainte-Marie-sur-Ouche 

18 M. Jean-Fran-
çois 

MURET 27 rue de la Forge Echannay 

19 M. Benjamin VASSEUR Rue de la Petite Fin Ancey 

20 Mme Francette CHARIOT 9, route d'Ancey Mâlain 

 
 AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exé-

cution de la présente délibération. 
 

 Désignation d’un délégué suppléant à la Commission Locale d’Energie n°12 du  
SICECO 

 
La Communauté de Communes Ouche et Montagne (CCOM) adhère depuis 2017 au SICECO 
(Syndicat d’Energies de la Côte d’Or) au titre des compétences transférées en matière :  
 

- D’éclairage public, 

- De Conseil en Energie Partagé. 
 

Par délibération n°072-2020, la Communauté de Communes a désigné M. VERDREAU Gé-
rard comme représentant titulaire et M. Gérald VASSELLE comme représentant suppléant à 
la commission locale de l’énergie (CLE) n°12 du SICECO. 
 
Suite à la démission de M. Gérald VASSELLE du conseil municipal de Blaisy-Bas, il est né-

cessaire de désigner un nouveau représentant suppléant. 

 

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

 DECIDE de ne pas procéder au vote au scrutin secret, 
 

 DESIGNE à main levée Monsieur Jean-Paul BOULERE comme représentant sup-
pléant à la CLE n°12 du SICECO, en lieu et place de Monsieur Gérald VASSELLE, 
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 AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exé-
cution de la présente délibération. 

 
 Fusion des commissions thématiques « Eau / GEMAPI » et « Assainissement » 

 
Par délibération n°83-2020 du 10 septembre 2020, le Conseil communautaire a créé 12 com-

missions thématiques dont une commission « Eau-Gemapi » et une commission « Assainis-

sement ». 

 

De plus, un conseil d’exploitation commun aux régies eau potable, assainissement collectif et 

assainissement non collectif a été mis en place. 

 

Au regard des fortes interactions entre les questions traitées par les commissions eau po-

table/GEMAPI et assainissement, il est proposé de fusionner ces deux commissions. 

 

Consultées lors des réunions des commissions les 11 et 13 avril 2022, les membres ont émis 

majoritairement un avis favorable. 

 

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

 DECIDE de fusionner les deux commissions « eau/GEMAPI » et « assainissement », 

 

 DIT que la désignation des membres de la nouvelle commission sera effectuée lors 

d’un prochain Conseil Communautaire, 

 

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

 
JD. LALEVEE : sous la responsabilité de qui sera cette commission ? 
 
P. SEGUIN : au début de mandat, compte-tenu de la montée du projet de la régie, JP. 
PERROT n’a pas souhaité prendre toutes les compétences eau et assainissement en 
une seule fois et un accord avait été trouvé avec A. MAILLOT. Aujourd’hui, ce serait le 
cas. JP. PERROT assurerait la vice-présidence pour l’eau et l’assainissement et A. 
MAILLOT serait vice-président en charge des déchets. 
Nous en avons discuté ensemble lors d’un Bureau et nous fléchons pour le moment 
cette décision. 

 
 Modification de la composition de commissions communautaires thématiques 

 
Par délibération n°083-2020 adoptée lors du conseil du 10/09/2020, 12 commissions ont été 
créées ; 
 
Par délibération n°104-2021 du 28 octobre 2021, le règlement intérieur de la Communauté de 
Communes a été modifié pour se mettre en accord avec la règlementation sur certains points 
Par délibérations n°133-2022 à 144-2022 du 16 décembre 2021, les membres des commis-
sions ont été désignés par le conseil communautaire. 
 
Suite à la démission de conseillers municipaux mais aussi d’une élection complémentaire à 

Grosbois-en-Montagne, il convient de procéder à l’actualisation de la composition des com-

missions thématiques. 
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L’article 4.1 du règlement intérieur précise : 
 
Les commissions permanentes thématiques sont composées de conseillers communautaires, 
et en cas d’absence de candidature d’un conseiller communautaire pour une commune, d’un 
conseiller municipal.  
 
Chaque commission comprend des membres désignés par le conseil communautaire. 
 
Chaque commune ne peut être représentée que par un conseiller communautaire ou municipal 
par commission, à l’exception de la commune dont est issue le Vice-Président en charge de 
la commission qui pourra disposer d’un second représentant. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres des 
commissions communautaires thématiques, 

 
 VALIDE sans changement la composition de la commission « Développement éco-

nomique » : 
 

Communes Membres 

Agey  Franck TAINTURIER 

Ancey   

Arcey   

Aubigny-lès-Sombernon  Benjamin DUPAQUIER 

Barbirey-sur-Ouche Julien ROBERT 

Baulme la roche  Michelle TUMSON 

Blaisy-Bas  

Blaisy-Haut  Mathieu PENQUER 

Bussy-la-Pesle  Amélie BENOIST 

Drée   

Echannay  Jérôme LANIER 

Fleurey-sur-Ouche  Etienne LIORET 

Gergueil   

Gissey-sur-Ouche  Jean-Noel LAMIDEY 

Grenant-lès-Sombernon   

Grosbois-en-Montagne   

Lantenay   

Mâlain Cerise BLOUIN 

Mesmont Pauline ROUMIER 

Montoillot  
 

 

Pasques   

Prâlon   

Remilly-en-Montagne Nicolas GENDULPHE 
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Saint-Anthot  Jean-François DAMONGEOT 

St-Jean-de-Bœuf   

Ste-Marie/Ouche Roland DEPUTIER 

St-Victor/Ouche  Jean-David LALEVÉE 

Savigny-sous-Mâlain   

Sombernon Michaël MAIRET 

Velars/Ouche Maxime SOMMIER 

Verrey-sous-Drée  

Vielmoulin  

 
 ELIT la personne suivante comme membre de la commission « Tourisme » : Marie-

Christine BOULERE, 
 

 VALIDE la nouvelle composition de la commission « Tourisme » : 
 

Communes Membres  

Agey   

Ancey  Sandrine BRETIN 

Arcey   

Aubigny-lès-Sombernon   

Barbirey-sur-Ouche Gabrielle OTERO 

Baulme la roche  Michelle TUMSON 

Blaisy-Bas  

Blaisy-Haut  Fabrice BENNER 

Bussy-la-Pesle  Daniel PLUMET 

Drée   

Echannay  Joëlle BAILLY 

Fleurey-sur-Ouche  Céline TRAMOY 

Gergueil  Damien LECOUVEY 

Gissey-sur-Ouche  Jean-Noel LAMIDEY 

Grenant-lès-Sombernon  Josiane JULY 

Grosbois-en-Montagne  Marie-Christine BOULERE 

Lantenay   

Mâlain Cécile BAILLARGEAULT 

Mesmont Elodie FORTIER 

Montoillot   

Pasques   

Prâlon   

Remilly-en-Montagne Christine SEIGNEMARTIN 

Saint-Anthot   
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St-Jean-de-Bœuf   

Ste-Marie/Ouche Chantal MARTIN-CHALUMEAU 

St-Victor/Ouche  Jean-David LALEVÉE 

Savigny-sous-Mâlain   

Sombernon  Cindy RACOEUR 

Velars/Ouche  Jean-François MICHEL 

Verrey-sous-Drée  Jérôme MERCUZOT 

Vielmoulin  

 
 VALIDE sans changement la composition de la commission « Finances, achats et 

mutualisation » : 
 

Communes Membres 

Agey  Philippe CHATILLON 

Ancey   

Arcey  Julien ANDRZEJEWSKI 

Aubigny-lès-Sombernon  Jean-Philippe MONTUELLE 

Barbirey-sur-Ouche Jean Michel DESMEULES 

Baulme la roche  Raphaël VEJUX 

Blaisy-Bas Alain LAMY 

Blaisy-Haut   

Bussy-la-Pesle  Jean Marie DEBAS 

Drée   

Echannay   

Fleurey-sur-Ouche  Elisabeth COURTOIS 

Gergueil  Michèle FRELIN 

Gissey-sur-Ouche  Jean-Yves JACQUETTON 

Grenant-lès-Sombernon  Jean-Luc LECOUR 

Grosbois-en-Montagne  Jean-Paul BOULERE 

Lantenay   

Mâlain  

Mesmont Cédric CAP 

Montoillot  Yann GOBERT 

Pasques  Alain DUTHU 

Prâlon  

Remilly-en-Montagne Aurélie COQBLIN 

Saint-Anthot  

St-Jean-de-Bœuf  Michel MERCIER 

Ste-Marie/Ouche Marie-Catherine BOURGEOT 
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St-Victor/Ouche Marie-Josée CHARRON 

Savigny-sous-Mâlain  

Sombernon  Sylvie LAMY 

Velars/Ouche  Hervé POINTEREAU 

Verrey-sous-Drée   

Vielmoulin  

 
 VALIDE sans changement la composition de la commission « Environnement, déve-

loppement durable et urbanisme » : 
 

Communes Membres 

Agey  Emeline BAILLARGEAULT 

Ancey   

Arcey   

Aubigny-lès-Sombernon  Manuel FAUSSOT 

Barbirey-sur-Ouche Célia BERNARD-DAUDIGNY 

Baulme la roche  Hadrien LEGRAS 

Blaisy-Bas  

Blaisy-Haut  Denis CONRAD 

Bussy-la-Pesle  Christophe DAVID 

Drée  Yann FRANZINI 

Echannay  Joëlle BAILLY 

Fleurey-sur-Ouche  Francis BOUQUEREL 

Gergueil  Bernard MOUTRILLE 

Gissey-sur-Ouche  Cédric CHARROIN 

Grenant-lès-Sombernon  Florian REVOY 

Grosbois-en-Montagne   

Lantenay  Bénédicte ROSIER 

Mâlain Françoise DUSSET 

Mesmont Mayeule JOUFFROY 

Montoillot   

Pasques   

Prâlon   

Remilly-en-Montagne Serge MONTCHOVET 

Saint-Anthot   

St-Jean-de-Bœuf   

Ste-Marie/Ouche Joëlle MINIGHETTI 

St-Victor/Ouche  Pauline BAUER-FRINGANT 

Savigny-sous-Mâlain   



 

 

 

 
 

Page 12 sur 42 

 

 

Sombernon  Stéphane GARROT 

Velars/Ouche  Olivier COUDERT 

Verrey-sous-Drée  Kees BURGER 

Vielmoulin  

 
 ELIT la personne suivante comme membre de la commission « Action sociale » : Ma-

réva CASTILLO, 
 

 VALIDE la nouvelle composition de la commission « Action Sociale » : 
 

Communes Membres 

Agey   

Ancey   

Arcey  Alexandre VIUDES 

Aubigny-lès-Sombernon  Jean-Philippe MONTUELLE 

Barbirey-sur-Ouche Valérie PAUPERT 

Baulme la roche  Charlène POIZEAU 

Blaisy-Bas  

Blaisy-Haut   

Bussy-la-Pesle  Amélie BENOIST 

Drée   

Echannay  Etienne ALBIN 

Fleurey-sur-Ouche  Nicolas PINOT 

Gergueil  Annie BERNARD-GOUJOUX 

Gissey-sur-Ouche  Raymonde RABAUD 

Grenant-lès-Sombernon  Daniel MERCUZOT 

Grosbois-en-Montagne  Maréva CASTILLO 

Lantenay  Aurore BOUILLET 

Mâlain Claire SALOMON 

Mesmont Fabrice BOUCHERIE 

Montoillot  
 

 

Pasques  
 

Céline VIALET 

Prâlon  
 

 

Remilly-en-Montagne 
 

Serge MONTCHOVET 

Saint-Anthot  
 

 

St-Jean-de-Bœuf  
 

 

Ste-Marie/Ouche Gérard LEGOUHY 

St-Victor/Ouche  
 

Rémi LÉCHENAULT 

Savigny-sous-Mâlain  
 

Cécile CORNET 

Sombernon  
 

Nathalie TESIO 
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Velars/Ouche  
 

Benoît LANET 

Verrey-sous-Drée  
 

 

Vielmoulin Aline COLLARDOT 

 
 ELIT la personne suivante comme membre de la commission « Déchets » : Thomas 

DELLERY, 
 
 

 VALIDE la nouvelle composition de la commission « Déchets » : 
 

Communes Membres 

Agey  Michel DE BRUNIER 

Ancey   

Arcey  José AIRES 

Aubigny-lès-Sombernon  Marie DUPAQUIER 

Barbirey-sur-Ouche Philippe BIDAUT 

Baulme la roche  Raphaël VEJUX 

Blaisy-Bas Thomas DELLERY 

Blaisy-Haut  Sylvie THIBERT 

Bussy-la-Pesle  Florence BORDET 

Drée   

Echannay  Jean-Luc PENILLA 

Fleurey-sur-Ouche  Anne BOUTILLON 

Gergueil  Denis GUILLEMAUX 

Gissey-sur-Ouche  Jean-Yves JACQUETTON 

Grenant-lès-Sombernon  Françoise THIBAUT 

Grosbois-en-Montagne   

Lantenay   

Mâlain Françoise DUSSET 

Mesmont Philippe FORTIER 

Montoillot Geneviève DEVERS 

Pasques  Francis BAUDOIN 

Prâlon  Nathalie GERBER 

Remilly-en-Montagne Christian MIETTON 

Saint-Anthot  Fabien GUIZARD 

St-Jean-de-Bœuf  Michel ROLLIN 

Ste-Marie/Ouche Joëlle MINIGHETTI 

St-Victor/Ouche  Sophie MATRAY 

Savigny-sous-Mâlain   

Sombernon Gilles CANIPELLE 
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Velars/Ouche Michèle BILLOIR 

Verrey-sous-Drée  

Vielmoulin Bernadette CHANCEL 

 
 ELIT la personne suivante comme membre de la commission « Culture » : Louise 

LALLIER, 
 

 VALIDE la nouvelle composition de la commission « Culture » : 
 
 

Communes Membres  

Agey  Georges LEVRAIS 

Ancey   

Arcey   

Aubigny-lès-Sombernon   

Barbirey-sur-Ouche Christine LIOTTET 

Baulme la roche  Arnaud ROUVROY 

Blaisy-Bas  

Blaisy-Haut   

Bussy-la-Pesle  Louis-François PLASSA 

Drée   

Echannay  Samuel MURET 

Fleurey-sur-Ouche  Céline TRAMOY 

Gergueil  Annie BERNARD-GOUJOUX 

Gissey-sur-Ouche  Pauline COSSON 

Grenant-lès-Sombernon  Anne-Marie THIBAUT 

Grosbois-en-Montagne  Louise LALLIER 

Lantenay  Odile GERVREAU-EDOUARD 

Mâlain Bérénice TOUTANT 

Mesmont Mayeule JOUFFROY 

Montoillot   

Pasques  Françoise PERRONNEAU 

Prâlon  Jacques LARCIER 

Remilly-en-Montagne  

Saint-Anthot   

St-Jean-de-Bœuf   

Ste-Marie/Ouche  

St-Victor/Ouche  Henri TIXIER 

Savigny-sous-Mâlain   

Sombernon  Christine EDOUARD 
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Velars/Ouche  Daniel LE MEE 

Verrey-sous-Drée   

Vielmoulin  

 
 ELIT la personne suivante comme membre de la commission « Vie associative et 

sportive » : Pauline JANTAC, 
 
 

 VALIDE la nouvelle composition de la commission « Vie associative et sportive » : 
 
 

Communes Membres  

Agey  Georges LEVRAIS 

Ancey  Séverine DELACROIX 

Arcey  Franck RAGONNEAU 

Aubigny-lès-Sombernon  Alexandra BAUDOT 

Barbirey-sur-Ouche Céline FOUSSE-VANEL 

Baulme la roche  Raphaël VEJUX 

Blaisy-Bas Paul FRELET 

Blaisy-Haut  Arnaud BENNER 

Bussy-la-Pesle  Daniel PLUMET 

Drée   

Echannay  Olivier MOINS 

Fleurey-sur-Ouche  Daniel MATHIEU 

Gergueil  Annie BERNARD-GOUJOUX 

Gissey-sur-Ouche  Pascal MOREAU 

Grenant-lès-Sombernon  Anne-Marie THIBAUT 

Grosbois-en-Montagne  Pauline JANTAC 

Lantenay   

Mâlain Amélie SICAUD 

Mesmont Fabrice BOUCHERIE 

Montoillot  Yann GOBERT 

Pasques   

Prâlon  Jacques LARCIER 

Remilly-en-Montagne Vincent LEMONDE 

Saint-Anthot   

St-Jean-de-Bœuf  Dominique GRIFFON 

Ste-Marie/Ouche Eric VREL 

St-Victor/Ouche  Ludovic CHAPUIS 

Savigny-sous-Mâlain  Isabelle CALLIER 



 

 

 

 
 

Page 16 sur 42 

 

 

Sombernon  Michaël MAIRET 

Velars/Ouche  

Verrey-sous-Drée   

Vielmoulin Laurent HAUTIER 

 
 VALIDE sans changement la composition de la commission « Communication » : 

 
 

Communes Membres 

Agey   

Ancey   

Arcey   

Aubigny-lès-Sombernon   

Barbirey-sur-Ouche Jean Michel DESMEULES 

Baulme la roche  Philippe HEPIEGNE 

Blaisy-Bas  

Blaisy-Haut   

Bussy-la-Pesle  Louis-François PLASSA 

Drée   

Echannay   

Fleurey-sur-Ouche  Jacques MIROZ 

Gergueil  Raphaël NOIROT 

Gissey-sur-Ouche  Hélène MASSON 

Grenant-lès-Sombernon  Jean-Louis GUILLAUME 

Grosbois-en-Montagne   

Lantenay   

Mâlain  

Mesmont Jean-Marc DUBAND 

Montoillot   

Pasques   

Prâlon  Pascale CORBIN-KURTZ 

Remilly-en-Montagne David MORISOT 

Saint-Anthot   

St-Jean-de-Bœuf   

Ste-Marie/Ouche Christian BERTRAND 

St-Victor/Ouche  Hélène DURUPT 

Savigny-sous-Mâlain 
 

 

Sombernon Sébastien MERLIN 

Velars/Ouche  
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Verrey-sous-Drée   

Vielmoulin  

 
 ELIT la personne suivante comme membre de la commission « Travaux et sécurité 

des ouvrages » : Jérôme NALTET – commune de St-Jean-de-Bœuf en lieu et place 
de Dominique GRIFFON, 
 

 VALIDE la nouvelle composition de la commission « Travaux et sécurité des ou-
vrages » : 
 
 

Communes Membres 

Agey  Martial TRIBOLET 

Ancey   

Arcey  Séverine LERBET 

Aubigny-lès-Sombernon  Philippe PECAUD 

Barbirey-sur-Ouche Christophe TIXIER 

Baulme la roche  Raphaël VEJUX 

Blaisy-Bas  

Blaisy-Haut  Louis MIGNARD 

Bussy-la-Pesle  Jean Marie DEBAS 

Drée   

Echannay  Jean-François MURET 

Fleurey-sur-Ouche  Romain HENRIOT 

Gergueil  Denis GUILLEMAUX 

Gissey-sur-Ouche  Thomas CLEMENT 

Grenant-lès-Sombernon  Mickaël LECOUR 

Grosbois-en-Montagne   

Lantenay   

Mâlain Cédric SELLENET 

Mesmont Yves MARTIN 

Montoillot Olivier DOMESTIQUE 

Pasques  Daniel HEINTZ 

Prâlon  Gérard VERDREAU 

Remilly-en-Montagne Romain DARBOIS 

Saint-Anthot  Michel GROSSETETE 

St-Jean-de-Bœuf  Jérôme NALTET 

Ste-Marie/Ouche Robert GENIX 

St-Victor/Ouche  Mohamed BOUKMIJ 

Savigny-sous-Mâlain  

Sombernon Regis DALAS 
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Velars/Ouche Cédric BREUZARD 

Verrey-sous-Drée   

Vielmoulin Bruno GIBASSIER 

 
 
3. Action sociale - Rapporteur : M. ROIGNOT 

 Extension pôle péri et extra-scolaire de Sombernon : attribution des marchés de tra-
vaux pour 4 lots 

 
Vu la délibération du 25 novembre 2021 autorisant le Conseil Communautaire à lancer la con-
sultation « Extension et réaménagement du pôle périscolaire et extrascolaire de Somber-
non » en procédure adaptée, d’un montant estimatif de travaux de 644 000 € HT ; 
 
Vu l’abandon de la procédure pour infructuosité sur les 4 lots ci-dessous au motif « aucune 
offre n’a été déposée » : 
 
Lot 2 : charpente bois et couverture 
Lot 3 : étanchéité 
Lot 4 : traitement des façades 
Lot 12 : chauffage – ventilation. 
 
Considérant qu’un marché en procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence pré-
alables a été lancé pour ces 4 lots ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 45 voix POUR et 1 ABSTENTION (J. 
ANDRZEJEWSKI) : 
 

 ATTRIBUE le marché « Extension et réaménagement du pôle périscolaire et extras-
colaire de Sombernon suite à lot 2 infructueux », passé en procédure négociée sans 
publicité et mise en concurrence préalables, à l’entreprise LES CHARPENTIERS DE 
L’OUCHE pour un montant de 160 097.02 € HT, 

 
 ATTRIBUE le marché « Extension et réaménagement du pôle périscolaire et extras-

colaire de Sombernon suite à lot 3 infructueux », passé en procédure négociée sans 
publicité et mise en concurrence préalables, à l’entreprise LES CHARPENTIERS DE 
L’OUCHE pour un montant de 22 163.73 € HT, 

 
 ATTRIBUE le marché « Extension et réaménagement du pôle périscolaire et extras-

colaire de Sombernon suite à lot 4 infructueux », passé en procédure négociée sans 
publicité et mise en concurrence préalables, à l’entreprise PERES pour un montant de 
25 587.62 € HT, 

 
 ATTRIBUE le marché « Extension et réaménagement du pôle périscolaire et extras-

colaire de Sombernon suite à lot 12 infructueux », passé en procédure négociée sans 
publicité et mise en concurrence préalables, à l’entreprise BARDIN pour un montant 
de 113 422.60 € HT, 

 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés et à les notifier aux candidats 

retenus, 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents, contrats et avenants, qui 
seront nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
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JL. LECOUR : avez-vous eu l’arrêté de la Préfecture pour la DETR ? 

 

P. SEGUIN : notre demande va passer en commission au mois de juin. 

 

JL. LECOUR : mais si la Préfecture ne veut plus nous accorder 40 % d’aide, comment 

ferons-nous ? 

 

M. ROIGNOT : nous reviendrons devant le Conseil pour adapter le plan de finance-

ment. Nous sommes dans le domaine de la prévision et nous devons nous adapter. 

 

4. Eau potable et assainissement collectif - Rapporteurs : JP. PERROT et A. MAILLOT 
 
 Amendement déposé par la commune de Velars sur Ouche 
 

H. POINTEREAU a transmis un amendement au nom de la commune de Velars sur Ouche 
sollicitant le retrait de ce point de l’ordre du jour. 

 
JF. MICHEL : la commune de Velars s/Ouche souhaite un amendement de ce point 
car nous pensons qu’il est prématuré d’en discuter. Nous vous rappelons que lors du 
vote de la régie, l’objectif était de baisser et non d’augmenter les coûts. C’était l’argu-
ment important et décisif pour faire passer la régie. On parle d’une augmentation de 
25 % alors que déjà tout autour de nous augmente. Comment pensez-vous l’annoncer 
aux usagers ? Ce point ne nous semble pas judicieux. 
 
JP. PERROT : les informations travaillées par les services ont été débattues dans les 
deux commissions eau/GEMAPI et assainissement ainsi qu’en conseil d’exploitation. 
C’est le déroulement normal des choses. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 39 voix POUR, 6 voix CONTRE (T. 
JEAN, JF. MICHEL, H. POINTEREAU, V. GRASSER, N. BROIN, M. BILLOIR) et 1 
ABSTENTION (Y GOBERT) REJETTE l’amendement déposé. 

 
 Tarifs eau potable 2022-2023 

 
Lors des séances du 11 avril 2022 de la commission « Eau – GEMAPI » et du 14 avril du 
Conseil d’Exploitation, il a été accepté à la majorité des membres que le prix de l'eau soit 
réévalué dans un objectif de financement des investissements nécessaires au renouvellement 
des équipements vieillissants de la Communauté de Communes Ouche et Montagne (plus de 
65 ans pour certains) tout en assurant une convergence des prix entre l’ensemble des com-
munes de son territoire actuellement gérées en régie. 
 
De plus, il est proposé de déterminer une part additionnelle à la redevance prélèvement afin 
que le montant total perçu (redevance dont les montant est fixé par chaque Agence de l’eau) 
soit le plus proche possible du montant acquitté par la CC Ouche et Montagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Page 20 sur 42 

 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 27 voix POUR, 9 voix CONTRE (J 
ANDRZEJEWSKI, JL LECOUR, G LEVRAIS, T JEAN, JF MICHEL, H POINTEREAU, M BIL-
LOIR, N BROIN, V GRASSER) et 10 ABSTENTIONS (JD LALEVEE, Y GOBERT, T DEL-
LERY, C VIALET, A LAMY, JP MONTUELLE, E COURTOIS, F WALCHER, M MERCIER, B 
VASSEUR) : 
 

 FIXE les tarifs abonnements et consommation pour les communes de AGEY, ANCEY, 
ARCEY, BARBIREY-SUR-OUCHE, BAULME-LA-ROCHE, BLAISY-BAS, BUSSY-LA-
PESLE, FLEUREY-SUR-OUCHE, GERGUEIL, GISSEY-SUR-OUCHE, GRENANT-
LES-SOMBERNON, GROSBOIS-EN-MONTAGNE, LANTENAY, MALAIN, 
PASQUES, PRALON, REMILLY-EN-MONTAGNE, SAINT-JEAN-DE-BŒUF, SAINT-
VICTOR-SUR-OUCHE, SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE, SAVIGNY-SOUS-MALAIN et 
VELARS-SUR-OUCHE à :  

 

 
Année 
2022 

Année 
2023 

Année 2021-
2022 

Année 2022-
2023 

Abonnement an-
nuel (HT) 

88,12 € 89,00 €   

Consommation 
(m3 HT) 

  1,37242 € 1,702 € 

 
 FIXE les tarifs abonnements et consommation pour les communes de AUBIGNY-LES-

SOMBERNON, DREE, MESMONT, SAINT-ANTHOT, SOMBERNON, VERREY-
SOUS-DREE et VIEILMOULIN à :  

 

 
Année 
2022 

Année 
2023 

Année 2021-
2022 

Année 2022-
2023 

Abonnement an-
nuel (HT) 

88,07 € 89,00 €   

Consommation 
(m3 HT) 

  3,016 € 3,016 € 

 
 DIT que ces tarifs sont applicables  

o à compter de la prochaine relève de compteurs pour la consommation (mai-juin 
2022), 

o à compter du 1er janvier 2023 pour l’abonnement, 
 

 DIT que la redevance prélèvement sur la ressource en eau et la redevance lutte contre 
la pollution ainsi que la TVA en vigueur s’ajouteront aux montants facturés pour la 
consommation, 

 
 DECIDE de la facturation à l’usager d’une part additionnelle à la redevance prélè-

vement sur la ressource en eau (acquittée par la CC Ouche et Montagne auprès de 
l’Agence de l’Eau) d’un montant de 0,047€/m3, à compter de la prochaine relève de 
compteurs pour la consommation (mai-juin 2022), 

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

la présente décision. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Page 21 sur 42 

 

 

J. ANDRZEJEWSKI : pour résumer, vous voulez faire payer aux administrés le fait que 
l’on n’ait pas fait de recherches de fuites ou qu’il y ait des fuites sur le réseau depuis 2 
ans ? 
Dans le prix actuel, il y avait déjà une part qui devait être consacrée au renouvellement 
des réseaux. 
 
JP. PERROT : non depuis 10 /15 ans. Le problème existait déjà avant que l’on prenne 
la main. 
Concernant la redevance renouvellement des réseaux, elle était de 7% et ne permet 
pas de dégager des excédents afin de réaliser les interventions nécessaires. 
 
JL LECOUR : Il ne fallait donc pas nous faire prendre cette compétence à l'époque... 
Rien ne va jamais au niveau du budget. 
 
A. LAMY : nous sommes dans une mauvaise situation technique. Nous avons besoin 
de trésorerie, cette 1ère augmentation sera-t-elle suffisante pour couvrir ce qu’il sera 
annoncé à travers le schéma directeur ? 
Nous devons voter ce soir une augmentation mais sans éléments factuels. Nous de-
vons faire ces travaux mais politiquement cela risque d’être compliqué à vendre. Nous 
sommes en avance de phase et nous devrions attendre les résultats du schéma.  
Sur la finalité d'arriver à terme sur une tarification unique sur la CCOM, oui... mais avec 
un service identique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, sur Blaisy-Bas par exemple. 
 
JP. PERROT : si vous souhaitez attendre, si nous retardons ces travaux, cela risque à 
termes de casser partout. Il est urgent de commencer maintenant.  
 
JF. MICHEL : nous comprenons l’impact financier et technique mais il faut également 
parler de l’acceptabilité de ce point par les usagers. 
 
V. PAUPERT : aujourd’hui, si nous allons voir nos habitants, je ne suis pas certaine 
que beaucoup connaissent le prix payé du m3. 
 
M. CHEVILLON : je pense que tous les gens sont conscients que l’eau est un enjeu 
capital et qu’au-delà du fait de baisser les coûts, il faut surtout que ceux-ci ne s’envolent 
pas. 
 
H. POINTEREAU : vous nous faites une présentation des choses qui est partielle. Le 
schéma directeur n’est pas fini et donc nous avons une vision partielle des éléments.  
 
E. COURTOIS : peut-on avoir des précisions sur le timing de la hausse ? à partir de 
quand cette hausse sera imputée sur les factures ? 
 
JP. PERROT : à partir des factures du 2nd semestre 2022. 
 
JD. LALEVEE : l’idée d’attaquer SUEZ est complètement annulée ? 
 
JP. PERROT : pas complètement mais nous n’avons quasiment aucune chance. Nous 
n’avons pas de preuves. 
 
A. LAMY : il va falloir faire une communication à grande échelle. 
 
P. SEGUIN : nous avons déjà commencé à communiquer sur les réseaux sociaux et 
cela va continuer. 
 
B LEVOYET : je trouve dommage d’avoir une telle discussion aujourd’hui. Il faut que 
nous soyons solidaires les uns aux autres. 
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 Mode de gestion de la compétence assainissement collectif – Commune de Mâlain et 
tarification à compter du 1er juillet 2022 

 
Le contrat actuel de délégation de service public en cours avec la Sté BERTRAND pour l’ex-
ploitation du service assainissement collectif de la commune de MALAIN se terminera au 30 
juin 2022. 
 
Au regard de la mise en place de la régie depuis le 1er janvier 2021, il est proposé d’y intégrer 
cette commune. 
 
Il convient également de délibérer sur les tarifs qui seront mis en vigueur au 1er juillet 2022 
pour la commune de MALAIN. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 37 voix POUR et 9 ABSTENTIONS 
(JP. MONTUELLE, J. ANDRZEJEWSKI, M. MERCIER, C. VIALET, A. LAMY, T. DELLERY, 
H. POINTEREAU, B. VASSEUR, Y. GOBERT) : 
 

 ACTE la fin de la délégation de service public avec la Société BERTRAND pour la 
gestion de l’assainissement collectif sur la commune de Mâlain au 30 juin 2022, 

 
 APPROUVE la gestion en régie directe de l’assainissement collectif sur cette com-

mune à compter du 1er juillet 2022, 
 

 FIXE, pour la commune de MALAIN :  
 

 
A compter 

du 1er juillet 
2021 

A compter 
du 1er juillet 

2022 

Année 2021-
2022 

A compter du 
1er juillet 2022 

Abonnement annuel 
(HT) BERTRAND 

33,62 €    

Abonnement annuel 
(HT) CCOM 

28,00 80,00   

Total 61,62 € 80,00   

Consommation BER-
TRAND 
(m3 HT) 

  0,63 €  

Consommation CCOM 
(m3 HT) 

  0,46 € 1,32 € 

Total    1,09 € 1,32 € 

 
 MAINTIENT le tarif de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Col-

lectif (PFAC) actuel pour la commune soit 1 300 €, 
 

 DIT que ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2022, 
 

 DIT que la redevance « modernisation des réseaux de collecte » s’ajoutera à ces 
tarifs ainsi que la TVA en vigueur, 

 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier 

et lui donne tout pouvoir à cet effet. 
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 Tarifs assainissement collectif 2022-2023 – Autres communes 
 
Lors des séances du 12 avril 2022 de la commission « Assainissement » et du 14 avril du 
Conseil d’Exploitation il a été accepté à la majorité que le prix de l'assainissement collectif soit 
réévalué dans un objectif de financement des investissements nécessaire au renouvellement 
des équipements vieillissants de la Communauté de Communes Ouche et Montagne tout en 
assurant une convergence des prix entre l’ensemble des communes de son territoire. 
 
La proposition est la suivante :  
 

 
 

Année 
2022 

Année 
2023 

Année 
2021-
2022 

Année 
2022-2023 

Abonnement an-
nuel (HT) 

Ancey 60,98 € 

80 € 

  

Blaisy-Bas 60,00 €   

Fleurey-sur-
Ouche 

103,08 €   

Gergueil 129,58 €   

Lantenay 72 €   

Sainte-Marie-
sur-Ouche 

100 €   

Sombernon 20 ou 30 €   

Velars-sur-
Ouche 

75,46 €   

Consommation 
(m3 HT) 

Ancey  

 

0,6067 € 0,95 € 

Blaisy-Bas  1,30 € 1,47 € 

Fleurey-sur-
Ouche 

 1,574 € 1,68 € 

Gergueil  0,30 € 0,90 € 

Lantenay  1,35 € 1,51 € 

Sainte-Marie-
sur-Ouche 

 1,65 € 1,74 € 

Sombernon  2,53 € 1,98 € 

Velars-sur-
Ouche 

 2,03 € 1,98 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 33 voix POUR, 1 voix CONTRE (B. 
VASSEUR) et 12 ABSTENTION (V. PAUPERT, T. JEAN, JF. MICHEL, H. POINTEREAU, N. 
BROIN, M. BILLOIR, V. GRASSER, M. MERCIER, J. ANDRZEJEWSKI, JP. MONTUELLE, 
Y. GOBERT, JD. LALEVEE) : 
 

 FIXE les tarifs suivants :  
 

 L’abonnement annuel à 80,00 € HT pour l’ensemble des communes concer-
nées, 

 La consommation pour les usagers de la commune d’Ancey à 0,950 € HT/m3, 

 La consommation pour les usagers de la commune de Blaisy-Bas à 1,470 € 
HT/m3, 

 La consommation pour les usagers de la commune de Fleurey-sur-Ouche à 
1,680 € HT/m3, 

 La consommation pour les usagers de la commune de Gergueil à 0,900 € 
HT/m3, 
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 La consommation pour les usagers de la commune de Lantenay à 1,510 € 
HT/m3, 

 La consommation pour les usagers de la commune de Sainte-Marie-sur-Ouche 
1,740 € HT/m3, 

 La consommation pour les usagers de la commune de Sombernon 1,980 € 
HT/m3, 

 La consommation pour les usagers de la commune de Velars-sur-Ouche 1,980 
€ HT/m3, 

 
 DIT que ces tarifs sont applicables : 

 

 à compter de la prochaine relève de compteurs pour la consommation (mai-juin 
2022), 

 à compter du 1er janvier 2023 pour l’abonnement, 
 

 DIT que la redevance « modernisation des réseaux de collecte » s’ajoutera à ces 
tarifs ainsi que la TVA en vigueur, 

 
 MAINTIENT les tarifs actuels de la PFAC pour chaque commune : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
la présente décision. 

 
B. VASSEUR : sur les communes ou les tarifs diminuent, y a-t-il des investissements 
en cours sur les stations d’épuration qui ont été repris par la Communauté de Com-
munes ? 
 
A. MAILLOT : oui certaines communes ont transféré des fonds quand il y a eu la reprise 
de compétences. 
 
P CHAUVENET : le but de ce changement de tarifs, c’est d’essayer de démarrer une 
harmonisation de ces derniers. L’ensemble des prêts qui ont été repris, l’ont été par la 
Communauté de Communes. Ils sont pris en charge en globalité et par tout le monde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune 
Participation pour le Finan-

cement de l’Assainisse-
ment Collectif 

ANCEY 1 000 € 

BLAISY-BAS 1 500 € 

FLEUREY-SUR-OUCHE 1 500 € 

GERGUEIL 1 525 € 

LANTENAY 2 500 € 

SAINTE MARIE SUR OUCHE 1 219,59 € 

SOMBERNON 500 € 

VELARS SUR OUCHE 1 800 € 
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 Modifications des statuts des régies eau potable et assainissement collectif 
 
Lors des séances du 11 avril 2022 de la commission « Eau – GEMAPI », du 12 avril 2022 de 
la commission « Assainissement collectif » et du 14 avril du Conseil d’Exploitation il a été ap-
prouvé que les statuts des régies eau potable et assainissement collectif évoluent afin de per-
mettre d’assurer des services complémentaires annexes (« Défense Incendie » et « Eaux Plu-
viales ») auprès des communes membres de la Communauté de Communes Ouche et Mon-
tagne. Ces services feront l’objet d’une facturation spécifique, à l’acte, établit sur la base de 
tarifs annexes. 
 
Il est à noter que les Communes resteront pleinement compétentes dans les domaines de la 
« Défense Incendie » et « Eaux Pluviales » mais pourront trouver auprès des services des 
régies Eau et Assainissement Collectif un prestataire de service dans ces domaines.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 43 voix POUR, 2 voix CONTRE (M. 
CHEVILLON, J. ANDRZEJEWSJI) et 1 ABSTENTION (JP. MONTUELLE) : 
 

 APPROUVE la modification des statuts de la régie « Eau Potable » afin de lui permettre 
de proposer des prestations de service (qui feront l’objet de facturation à l’acte) sur la 
compétence « Défense Incendie » auprès des communes de la Communauté de Com-
munes Ouche et Montagne, 

 
 APPROUVE la modification des statuts de la régie « Assainissement Collectif » afin de 

lui permettre de proposer des prestations de service (qui feront l’objet de facturation à 
l’acte) sur la compétence « Eau Pluviale » auprès des communes de la Communauté 
de Communes Ouche et Montagne, 

 
 AUTORISE Monsieur le président à signer tout document nécessaire à l’exécution de 

la présente décision. 
 

 Tarifs des prestations annexes 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 FIXE les tarifs annexes des régies eau potable et assainissement collectif selon le ta-

bleau ci-dessous : 

 

Accès au service eau potable 

Frais d'accès au service sans déplacement 50,00 € HT 

Frais d'accès au service avec déplacement (demande du client, vérification d'index, 
pose de compteur et/ou remise en eau 

90,00 € HT 
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Diverses interventions eau potable au domicile 

Fermeture du branchement 65,00 € HT 

Réouverture de branchement 65,00 € HT 

Dépose d'un compteur (tous DN) 55,00 € HT 

Relevé individuel convoqué suite à non relevé sur 2 périodes consécutives ou relevé 
individuel du compteur à la demande du client en dehors d'une tournée de relève 

50,00 € HT 

Forfait déplacement au domicile du client pour toute intervention autre que celles spéci-
fiquement prévues dans la présente annexe 

50,00 € HT 

Etalonnage d'un compteur de 15 à 40mm sur un banc accrédité COFRAC (y compris coût de chan-
gement du compteur 

Pour un compteur 15 mm 380,00 € HT 

Pour un compteur 20 mm 390,00 € HT 

Pour un compteur 30 mm 470,00 € HT 

Pour un compteur 40 mm 530,00 € HT 

Pour un compteur > a 40 mm Sur devis 

Expertise de compteur (cette opération inclut l'étalonnage du compteur) 

Pour un compteur DN15 à 40 mm 500,00 € HT 

Pour un compteur › à 40 mm Sur devis 

Contrôle d'un ouvrage de prélèvement, puits, forage ou rétention eau de pluie 

Diagnostic comprenant le compte rendu de visite 190,00 € HT 

Contrôle d’une installation d’assainissement collectif 

Diagnostic des branchements comprenant le compte rendu de visite 100,00 € HT 

Qualité eau et pression 

Analyse d'eau effectuée à la demande du client Sur devis 

Mesure de pression effectuée à la demande du client 50,00 € HT 

Edition duplicata de facture (1ère demande) Gratuit 

Edition duplicata de facture (par demande supplémentaire) 8,00 € HT 

Pénalité et infractions au règlement 

Pénalité pour rejet du moyen de paiement (TIP, chèque ou prélèvement) hormis 
pour les clients exonérés salon la réglementation en vigueur (pénalité par rejet) 

2,50 € HT 

Pénalité pour occupant absent malgré confirmation de RDV 50,00 € HT 

Pénalité pour occupant absent malgré confirmation de RDV pris à la demande du 
client en dehors des heures ouvrées 

75,00 € HT 

Pénalité journalière après envoi de la lettre prévue au règlement pour refus du 
client de laisser l’Exploitant accéder au compteur de 15 mm (notamment en vue 
d'un relevé convoqué ou du remplacement du compteur) 

20,00 € HT 

Pénalité journalière après envoi de la lettre prévue au règlement pour refus du 
client de laisser l'Exploitant accéder au compteur supérieur à 15 mm (notamment 
en vue d'un relevé convoqué, du remplacement du compteur) 

35,00 € HT 

Pénalité pour manœuvre sur branchement ou compteur ou rupture de scellés 250,00 € HT 

Pénalité journalière pour utilisation de l’eau à d’autres fins que celles prévues au 
contrat d'abonnement souscrit 

250,00 € HT 

Pénalité journalière pour non mise en conformité par le client de ses installations 
privées, à l'expiration du délai de mise en conformité imparti par l'Exploitant 

15,00 € HT 

Pénalité journalière pour vol d'eau 40,00 € HT 

Pénalité pour résiliation de l'abonnement aux torts du client (en dehors de la rési-
liation pour non-paiement) 

31,00 € HT 

Remplacement de compteur gelé (en cas de faute prouvée du client), détérioré 
ou disparu (si compteur en domaine privé). 

320,00 € HT 

Prestation incendie 

Contrôle du débit pression d’un poteau incendie (PI) 55,00 € HT 

Vérification bon fonctionnement (PI, Bâche incendie, …) 55,00 € HT 

Vérification bon fonctionnement et contrôle du débit pression 100,00 € HT 
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Accès au service 

Forfait branchement AEP (0 – 5 m) 2 500,00 € HT 

Forfait branchement EU (0 – 5 m) 3 000,00 € HT 

Forfait branchement AEP et EU (0 – 5 m) / répartition 50% eau et assainisse-
ment 

4 500,00 € HT 

Plus-value au-delà de 5 m (€/m) 300,00 € HT/m 

Au-delà de 10 m Sur devis 

Main d’œuvre 

Technicien, fonction support, secrétariat, … 50,00 € HT/H 

Responsable exploitation 75,00 € HT/H 

Ingénieur 100,00 € HT/H 

 

 DIT que ces tarifs sont applicables à compter du 1er mai 2022, 
 
 AUTORISE Monsieur le président à signer tout document nécessaire à l’exécution de 

la présente décision. 

 
JP. MONTUELLE : le service est-il dimensionné pour réaliser ces prestations sur l’en-
semble de la Communauté de Communes ? 
 
JP. PERROT : à l’heure actuelle, nous pouvons en faire un peu mais si toutes les com-
munes avaient ce besoin en même temps, il faudrait alors que l’on redimensionne le 
service. C’est tout à fait possible et cela nous permettrait de répondre aux attentes de 
toutes les communes et également de mieux répartir les astreintes.  

 
 Marché de travaux en eau potable – Programme 2022 : attribution du marché 

 
Considérant les besoins prioritaires recensés sur les réseaux eau potable : 

 

 Localisation 

Linéaire réseau et 

nombre de branche-

ments 

Estimatif maître 

d’œuvre 

Commune de Grosbois-

en-Montagne 
RD 905 et VC 3 

770 ml 

7 branchements 
152 754,25 € 

Commune de Somber-

non 
Avenue de la Brenne 

575 ml 

36 branchements 
267 292,95 € 

Commune de Velars-sur-

Ouche 
Rue de la Charme 

355 ml 

41 branchements 
140 117,00 € 

TOTAL 560 164,20 € 

 
Considérant l’avis de la Commission d’ANalyse des Offres (CANO) en date du 25 avril 2022 
proposant d’attribuer à l’entreprise DESERTOT, en co-traitance avec l’entreprise STAR TER-
RASSEMENT, pour un montant de 571 805,00 € H.T. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 44 voix POUR et 2 ABSTENTION (J. 
ANDRZEJEWSKI et Y. GOBERT) : 
 

 ATTRIBUE le marché « travaux de renouvellement des réseaux et branchements AEP 
– programme 2022 », passé en procédure adaptée, à l’entreprise DESERTOT 
(groupe HUBERT ROUGEOT), située 5 rue en Clairvot ZAE CAP NORD – BP 47504 
– 21075 DIJON CEDEX, en co-traitance avec l’entreprise STAR TERRASSEMENT, 
pour un montant de 571 805 € H.T. soit 686 166 € T.T.C, 

 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché et à le notifier au candidat retenu, 
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 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents, contrats et avenants, qui 
seront nécessaires à l’exécution de la présente décision. 

 
5. Finances – Rapporteur : P. CHAUVENET 

 Budget principal : décision modificative n°1 
 
Vu le vote du budget général en date du 29 mars 2022 ; 
 
Vu le montant de 901 364.00€ inscrit à l’opération n°87 concernant l’extension du pôle péris-
colaire de Sombernon ; 
 
Vu la délibération n°44-2022 approuvant le nouveau plan de financement pour un montant de 
920 750.00€ hors taxe ; 
 
Vu la modification du dossier de demande de subvention au titre de la DETR afin de solliciter 
l’Etat pour une aide financière de 451 600 € au lieu des 322 000 € inscrits au budget ; 
 
Il est nécessaire d’inscrire des crédits supplémentaires à cette opération ; 
 
Il est proposé de modifier les crédits inscrits au budget général 2022 comme suit : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Opération 87 – Chapitre 21 immobilisations corpo-
relles 
Article 2181 – Installations générales 

+ 186 784.00 €  

Opération 87 – Chapitre 13 subventions d’investisse-
ment 
Article 1311 – Etat et établissements nationaux 

 + 129 600.00 € 

Chapitre 020 – Dépenses imprévues 
Article 020 – Dépenses imprévues 

- 57 184.00 €  

TOTAL + 129 600.00 € + 129 600.00€ 

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

 ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaire sur le budget prin-
cipal 2022, 

 
 VOTE la décision modificative présentée ci-dessus. 

 
 Budget eau potable : décision modificative n°1 

 
Vu le vote du budget eau ouche et montagne en date du 29 mars 2022 ; 
 
Vu le montant de 15 500€ inscrit au chapitre 67 concernant l’annulation et/ou la réduction de 
factures émises sur exercices antérieurs ; 
 
Vu le montant des régularisations émises s’élevant à 14 790.26 € HT au 13 avril 2022 ; 
 
Il est nécessaire d’inscrire des crédits supplémentaires à ce chapitre ; 
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Il est proposé de modifier les crédits inscrits au budget eau 2022 comme suit : 
 

SECTION D’EXPLOITATION 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 
Article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs 

+ 5 000.00 €  

Chapitre 022 – Dépenses imprévues 
Article 022 – Dépenses imprévues 

- 5 000.00 €  

TOTAL 0.00 €  

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

 ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaires sur le budget eau 
potable 2022, 

 
 VOTE la décision modificative présentée ci-dessus. 

 
 Budget assainissement collectif régie : décision modificative n°1 

 
Vu le vote du budget primitif 2022 assainissement régie en date du 29 mars 2022 ; 
 
Vu le montant insuffisant de 5 000€ inscrit au chapitre 67 concernant l’annulation et/ou la ré-
duction de factures émises sur exercices antérieurs ; 
 
Vu le montant des régularisations émises s’élevant à 7 810.66 € HT au 13 avril 2022 ; 
 
Il est nécessaire d’inscrire des crédits supplémentaires à ce chapitre ; 
 
Il est proposé de modifier les crédits inscrits au budget assainissement régies 2022 comme 
suit : 
 

SECTION D’EXPLOITATION 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 
Article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs 

+ 5 000.00 €  

Chapitre 022 – Dépenses imprévues 
Article 022 – Dépenses imprévues 

- 5 000.00 €  

TOTAL 0.00 €  

 
Le conseil d’exploitation réuni le 14 avril a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaires sur le budget as-
sainissement collectif régie 2022, 

 
 VOTE la décision modificative présentée ci-dessus. 

 
 



 

 

 

 
 

Page 30 sur 42 

 

 

 Budget SPANC : décision modificative n°1 
 
Vu le vote du budget primitif 2022 SPANC en date du 29 mars 2022 ; 
 
Vu le montant insuffisant de 1 000€ inscrit au chapitre 67 concernant l’annulation ou la réduc-
tion de factures émises sur exercices antérieurs ; 
 
Vu le montant des régularisations émises s’élevant à 1 286.00 € HT au 13 avril 2022 ; 
 
Il est nécessaire d’inscrire des crédits supplémentaires à ce chapitre ; 
 
Il est proposé de modifier les crédits inscrits au budget SPANC 2022 comme suit : 
 

SECTION D’EXPLOITATION 

Chapitre  
Dépenses Recettes 

Article – Désignation 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 
Article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs 

+ 1 000.00 €  

Chapitre 022 – Dépenses imprévues 
Article 022 – Dépenses imprévues 

- 1 000.00 €  

TOTAL 0.00 €  

 
Le conseil d’exploitation réuni le 14 avril a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaires sur le budget as-
sainissement non collectif – SPANC 2022, 

 
 VOTE la décision modificative présentée ci-dessus. 

 
6. Ressources humaines – Rapporteur : P. SEGUIN 

 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 ; 
 
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 sup-
pression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité technique. 
 
Le tableau des emplois constitue la liste des emplois ouverts budgétairement pourvus ou non, 
classés par filières et grades, et distingués par une durée hebdomadaire de travail déterminée 
en fonction des besoins du service.  
 
Il concerne les emplois de fonctionnaires stagiaires et titulaires, les emplois de contractuels 
de droit public et les emplois de contractuels de droit privé. 
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Durant les dernières années, des postes ont été créés afin de répondre aux besoins de recru-
tement mais aussi d’évolution des carrières des agents (changement de grades notamment). 
Toutefois, les postes précédemment occupés et devenus obsolètes car en doublon n’ont pas 
été supprimés. 
 
Le tableau suivant présente le nombre d’emplois existants occupés ou vacants et les suppres-
sions proposées : 
 

Filière 
Catégo-

rie 
Type d'emploi 

Nb total 
de 

postes 

Nb de 
postes 
occu-
pés 

Effec-
tifs 

en Etp 

Nb de 
postes va-

cants 

Dont proposi-
tion de sup-
pression de 

postes 

Administra-
tive 

A 
Permanent 

(dont emploi 
fonctionnel) 

5 3 3 2 2 

A Non permanent 0     

B Permanent 10 6 5,8 4 2 

B Non permanent 0     

C Permanent 21 11 10,8 10 5 

C Non permanent 6   6 1 

Animation 

B Permanent 5 4 3,63 1  

B Non permanent 0     

C Permanent 37 20 16,8 17  

C Non permanent 57 41 19,2 16 3 

Culturelle 

B Permanent 1 1 1   

B Non permanent 0     

C Permanent 0     

C Non permanent 3 1 1 2  

Médico-so-
ciale 

A Permanent 7 4 3,66 3 1 

A Non permanent 0     

B Permanent 5 5 5   

B Non permanent 3 1 1 2  

Sportive 
B Permanent 0     

B Non permanent 2   2  

Technique 

A Permanent 3 1 1 2 1 

A Non permanent 0     

B Permanent 6 4 4 2 2 

B Non permanent 0     

C Permanent 40 24 21,74 16 2 

C Non permanent 17 9 6,05 8 2 

Total 228 135 103,68 93 21 

 
Le comité RH-qualité, le Bureau et Le comité technique réunis le lundi 11 avril 2022 ont émis 
des avis favorables sur cette proposition. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 VALIDE le tableau des emplois (en annexe) et autorise la suppression des postes lis-
tés ci-dessous : 

 

OBJET 
CODE 
POSTE 

FILIERE CAT GRADE 
TYPE DE 
POSTE 

STATUT  DU 
POSTE 

TEMPS 
HEBDO 

DATE 
D'EFFET 

Suppression P00002 Administrative A ATTACHE PRINCIPAL PERMANENT 
TITULAIRE 
ou à défaut 
contractuel 

35 01/05/2022 

Suppression P00005 Administrative A ATTACHE TERRITORIAL PERMANENT 
NON TITU-

LAIRE 
35 01/05/2022 

Suppression P00006 Administrative B REDACTEUR PPAL 1 cl PERMANENT 
TITULAIRE 
ou à défaut 
contractuel 

35 01/05/2022 

Suppression P00010 Administrative B REDACTEUR ECH 6 PERMANENT 
NON TITU-

LAIRE 
35 01/05/2022 

Suppression P00028 Administrative C 
ADJ ADMINISTRATIF PPAL 1ere 
cl 

PERMANENT 
NON TITU-

LAIRE 
35 01/05/2022 

Suppression P00012 Administrative C 
ADJ ADMINISTRATIF PPAL 1ere 
cl 

PERMANENT 
TITULAIRE 
ou à défaut 
contractuel 

35 01/05/2022 

Suppression P00029 Administrative C ADJ ADMINISTRATIF PERMANENT 
TITULAIRE 
ou à défaut 
contractuel 

14 01/05/2022 

Suppression P00235 Administrative C 
ADJ ADMINISTRATIF PPAL 2e 
CL 

NON PERMA-
NENT 

NON TITU-
LAIRE 

35 01/05/2022 

Suppression P00022 Administrative C ADJ ADMINISTRATIF PERMANENT 
TITULAIRE 
ou à défaut 
contractuel 

35 01/05/2022 

Suppression P00014 Administrative C ADJ ADMINISTRATIF 1ere cl PERMANENT 
TITULAIRE 
ou à défaut 
contractuel 

35 01/05/2022 

Suppression P00169 Animation C ADJ ANIMATION 
NON PERMA-

NENT 
NON TITU-

LAIRE 
8 01/05/2022 

Suppression P00170 Animation C ADJ ANIMATION 
NON PERMA-

NENT 
NON TITU-

LAIRE 
8 01/05/2022 

Suppression P00277 Animation C ADJ ANIMATION 
NON PERMA-

NENT 
NON TITU-

LAIRE 
35 01/05/2022 

Suppression P00042 
Médico-so-
ciale 

A 
EDUCATEUR JEUNES EN-
FANTS 

PERMANENT 
TITULAIRE 
ou à défaut 
contractuel 

25 01/05/2022 

Suppression P00096 Technique A INGENIEUR /ATTACHE PERMANENT 
NON TITU-

LAIRE 
35 01/05/2022 

Suppression P00060 Technique B TECHNICIEN PERMANENT 
TITULAIRE 
ou à défaut 
contractuel 

35 01/05/2022 

Suppression P00061 Technique B TECHNICIEN PERMANENT 
TITULAIRE 
ou à défaut 
contractuel 

35 01/05/2022 

Suppression P00064 Technique C Adj technique Ppal 1ère classe PERMANENT 
TITULAIRE 
ou à défaut 
contractuel 

35 01/05/2022 

Suppression P00116 Technique C ADJ TECHNIQUE 
NON PERMA-

NENT 
NON TITU-

LAIRE 
12,5 01/05/2022 

Suppression P00278 Technique C ADJ TECHNIQUE 
NON PERMA-

NENT 
NON TITU-

LAIRE 
24,5 01/05/2022 

Suppression P00157 Technique C ADJ TECHNIQUE PERMANENT 
TITULAIRE 
ou à défaut 
contractuel 

35 01/05/2022 

 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à la bonne exé-

cution de cette délibération. 
 

 Elections professionnelles 2022 
 
Les élections professionnelles se dérouleront le 8 décembre 2022. 
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Le Comité Social Territorial (CST) sera ensuite créé pour remplacer le Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et le Comité Technique (CT). 
 
Le CST permet d'associer le personnel au dialogue relatif à l'organisation et au fonctionnement 
des services de la collectivité locale ou de l'établissement public. 
 
Il émet des avis simples (consultatifs) MAIS qui doivent être préalables aux décisions prises 
par l’autorité territoriale - Ces avis peuvent être assortis d’observations. 
 
Sujets relevant du CST : 

 
 
Le CST comprend 2 collèges : 
− un collège des représentants de la Communauté de Communes (élus ou agents) 
et 
− un collège de représentants du personnel 
Il est composé d’autant de représentants suppléants que de représentants titulaires. 
 
La parité numérique n’est pas obligatoire : 
 

 Le nombre de représentants de la collectivité peut être inférieur à celui des représen-
tants du personnel mais il ne peut en aucun cas être supérieur,  

 Si inférieur, le Président du CST peut compléter le collège de la collectivité par 1 ou 
plusieurs membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de 
l’établissement. 

 
Les membres représentant la collectivité sont désignés par l’autorité territoriale parmi : 
 

 Les membres de l’organe délibérant  

 Les agents de la collectivité  
=> Leur mandat expire lors du renouvellement total ou partiel de l’organe délibérant. 
 
Le nombre de représentants titulaires du personnel au CST est fixé, par l'organe délibérant, 
dans une fourchette qui dépend de l’effectif des agents relevant du CT au 1er janvier de l’année 
de l’élection (2022), après consultation des organisations syndicales représentées au CT ou 
représentatives. 
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L’effectif de la CCOM au 1er janvier 2022 est de 121 agents (90 femmes et 31 hommes).  
 
Afin d’organiser les élections du personnel 2022, il est proposé : 
 

 De fixer le nombre de représentants du personnel à 4 (et en nombre égal le nombre 
de représentants suppléants) 

 Le maintien du paritarisme numérique avec les représentants élus de la collectivité soit 
4 

 Que le collège employeur ne prenne pas part au vote; 

 D’organiser le mode de scrutin de la façon suivante : 
 vote à l’urne (1 seul bureau central de vote – Pont-de-Pany) 
 vote par correspondance pour les agents qui ne peuvent pas se dépla-

cer et en application de la réglementation. 
 
Le comité RH-qualité, le Bureau et le comité technique réunis le lundi 11 avril 2022 ont émis 
des avis favorables sur cette proposition. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

  FIXE le nombre de représentants du personnel à 4, 
 

 MAINTIENT le paritarisme numérique avec les représentants élus de la collectivité soit 
4, 

 
 DIT que le collège employeur ne prend pas part au vote, 

 
 ORGANISE le mode de scrutin de la façon suivante : 

 Vote à l’urne (1 seul bureau central de vote – Pont-de-Pany), 
 Vote par correspondance pour les agents qui ne peuvent pas se déplacer et en 

application de la réglementation, 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à la bonne exé-
cution de cette délibération. 

 
7. Vie associative et sportive – Rapporteur : M. CHEVILLON 

 Attribution des subventions 2022 aux associations 
 
Vu l’article L2131-11 du CGCT : Messieurs Jean-David LALEVEE et Georges LEVRAIS, 
membres du Bureau d’associations concernées par la présente délibération, ne participent 
pas au débat ni au vote de la présente délibération. 

 
La CC Ouche et Montagne attribue chaque année des subventions aux associations du terri-
toire. Ces subventions ont pour objet de soutenir les associations qui participent à l’attractivité 
et à l’animation de notre territoire. 
 
Pour l’année 2022, 50 associations (contre 36 en 2021, 47 en 2020, 49 en 2019 et 40 en 2018) 
ont déposé un dossier de demande de subvention soit une augmentation de 28% des de-
mandes par rapport à 2021. 
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27 demandes concernent des associations sportives (contre 20 en 2021, 25 en 2020, 20 en 
2019 et 2018 soit une augmentation de 35% par rapport à l’année précédente). 
 
23 demandes sont formulées par des associations culturelles (contre 16 en 2021, 21 en 2020, 
27 en 2019 et 15 en 2018) soit une augmentation 43% par rapport à l’an dernier. 

 
Ces demandes de financement concernent soit le fonctionnement de leur structure, soit l’or-
ganisation d’une manifestation, soit l’acquisition d’équipements. 
 
Le montant total sollicité s’élève à 69 160 euros pour l’année 2022 contre 51 540 € pour 2021, 
65 350 € en 2020, 66 041,19 € en 2019 et 63 480 € en 2018 soit une augmentation du montant 
des demandes de plus de 34% par rapport à 2021. 
 
Les demandes concernant la partie culturelle ont été analysées :  
- par la commission « Culture » le 14 février 2022,  
- par la commission « Vie Associative et Sportive » le 15 février 2022. 
 
La répartition suivante a été proposée : 
 

 NOMBRE DE DE-
MANDES 

MONTANT SUBVEN-
TIONS SOLLICITEES 

MONTANT SUBVEN-
TIONS PROPOSEES 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 27 36 400 € 24 350 € 

ASSOCIATIONS CULTURELLES 23 32 760 € 23 025 € 

TOTAL 50 69 160 € 47 375 € 

 
Montant de subvention proposé par association : 

N° ASSOCIATION OBJET DE LA DEMANDE 

PROPOSITION 
COMMISSION 
VIE ASSOCIA-
TIVE 

1 GERGUEIL SPORT LOISIRS 
Trail de Gergueil à travers les forêts de Ger-
gueil le samedi 21 mai 2022.  

300,00 € 

2 
DUC ATHLETISME SOMBER-
NON 

Soutien au fonctionnement de l’association 2 500,00 € 

3 SPORT LOISIRS SOMBERNON Soutien au fonctionnement de l’association 1 000,00 € 

4 
RUGBY CLUB VALLEE DE 
L'OUCHE 

Soutien au fonctionnement de l’association 2 000,00 € 

5 LA BARBIROTINE Soutien au fonctionnement de l’association 700,00 € 

6 VOLLEY LOISIR SOMBERNON Soutien au fonctionnement de l’association 300,00 € 

7 
UN FOYER POUR TOUS - 
FOYER RURAL GERGUEIL-
VALFORET 

Soutien au fonctionnement de l’association 250,00 € 

8 MECA PASSION Soutien au fonctionnement de l’association 500,00 € 

9 
UNION FOOTBALL CLUB DE 
l'OUCHE 

Soutien au fonctionnement de l’association 2 300,00 € 

10 
ASSOCIATION SPORTIVE 
SOMBERNONNAISE 

Soutien au fonctionnement de l’association 
Via une con-

vention 

11 
ASSOCIATION SPORTIVE DU 
GOLF DE LA CHASSAGNE 

Achat d’équipement pour organiser des com-
pétitions 

1 000,00 € 

12 
FOOTBALL CLUB SOMBER-
NON GISSEY 

Soutien au fonctionnement de l’association 1 800,00 € 
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13 LA LOUTRE DE VELARS Promotion de la pêche 300,00 € 

14 
ASSOCIATION SAINT LAU-
RENT 

Soutien au fonctionnement de l’association 300,00 € 

15 LA BOULE DE L'OZE Aménagement du terrain de pétanque 0,00 € 

16 LA SAINT-HUBERT Chasse 0,00 € 

17 
JUDO CLUB DE LA VALLEE DE 
L'OUCHE 

Soutien au fonctionnement de l’association 2 500,00 € 

18 
JUDO CLUB DE SAINTE-MARIE-
SUR-OUCHE 

Soutien au fonctionnement de l’association 2 000,00 € 

19 
AAPPMA LES PECHEURS DE 
L'AUXOIS NORD 

Achat de poisson, truites, black-bass et gar-
dons et insertion du black bass dans le réser-
voir de Grosbois pour permettre une pêche 
sportive. 

300,00 € 

20 TENNIS  CLUB SOMBERNON Soutien au fonctionnement de l’association 1 000,00 € 

21 
TENNIS CLUB BLAISY COMPE-
TITION 

Soutien au fonctionnement de l’association. 
Organisation d'accueil extrascolaire à domi-
nante sportive pendant les vacances 

1 500,00 € 

22 LES AMIS DE MARIGNY 
Organisation du 12ème trail de la Vallée de 
l'Ouche. 

500,00 € 

23 FOYER RURAL ANICOYUM 
Achat de maillots et préparation du terrain 
pour pratiquer le Gateball. 

400,00 € 

24 
AMIS DU CHÂTEAU DE BUSSY-
LA-PESLE 

1ère édition du trail de Bussy-la-Pesle le 3 avril 
2022.  

350,00 € 

25 GALOP MALAIN 

Acquisition d'un barnum (3m x 6m) et de 
tables et bancs transportables qui permettent 
d'améliorer l'installation temporaire lors d'or-
ganisation d'événements 

450,00 € 

26 AIKIDO SOMBERNON Soutien au fonctionnement de l’association 300,00 € 

27 
VALLEE DE L'OUCHE ORIEN-
TATION 

Soutien au fonctionnement de l’association 1 800,00 € 

TOTAL ASSOCIATIONS SPORTIVES 24 350 € 

  

N° ASSOCIATION OBJET DE LA DEMANDE 
PROPOSITION 
COMMISSION 
CULTURE 

28 
FOYER RURAL DE VELARS SUR 
OUCHE 

Organisation de "Mes voisins ont du Talent". 
Exposition des œuvres et participation à un 
spectacle le soir qui propose des interpréta-
tions diverses par les habitants du village les 
21 et 22 mai 2022. 

500,00 € 

29 CHANT POUR LA VIE 

Projet "La Harpe Celtique" sur 2 ans. Objectif 
de promouvoir l'éducation musicale et présen-
ter un spectacle complet en milieu rural. Deux 
représentations tout public le 21 mai 2022 + 
spectacle école 

500,00 € 

30 LA CHASSIGNOLE 
Descente de caisses à savons les samedi 4 et 
dimanche 5 juin 2022. 

700,00 € 

31 
ASSOCIATION LES FILEURS 
D'HISTOIRES 

Proposer aux communes, associations, biblio-
thèques, aux écoles des spectacles de contes 
pour adultes, enfants et adolescents toute l'an-
née. 

200,00 € 
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32 LES AMIS DU VAL DE LEUZEU 
Achat de matériel pour effectuer des travaux 
pour améliorer l'accueil et la sécurité. Recons-
tructions et entretien immobilier et terrains.  

1 000,00 € 

33 COMITE DES FETES DE MALAIN 
Proposer un festival de théâtre amateur éclec-
tique les 4, 5 et 6 mars 2022. 

1 000,00 € 

34 L'ECHO DE VELUZE 
Relancer l'activité culturelle en offrant dès ce 
printemps au sein de la CCOM des concerts 
accompagnés par une pianiste professionnelle.  

500,00 € 

35 LA LYRE DES HURLEVENTS Fonctionnement de l’association  11 500,00 € 

36 LES AMIS DU CINEMA 
Diffusion de films le vendredi soir toutes les 2 
semaines et de 4 séances jeunesse pendant 
les vacances.  

100,00 € 

37 LA SOURCE 
Festival de musique "Festi'Crevisse" le 16 juil-
let 2022 à Agey. 

2 400,00 € 

38 
LES DENTELLIERES DE LA 
VALLEE DE L'OUCHE 

Marché de Noël les 3 et 4 décembre 2022 à la 
salle des fêtes de Velars sur Ouche .  

400,00 € 

39 PIERRES EN PAYS BAULAS 
Réalisation d'une brochure historique sur le pa-
trimoine architectural du village de Lantenay.  

500,00 € 

40 HARMONIE DU VAL D'OUCHE 
Maintenir une harmonie pour les manifesta-
tions musicales au sein de la CCOM 

1 100,00 € 

41 FRANCE VASCULARITES 
Festi'Vasc. Organisation d'un festival les 13 et 
14 mai 2022 à la salle des fêtes de Blaisy-Bas.  

600,00 € 

42 
COMITE DES FETES DE LANTE-
NAY 

Organisation d'une soirée irlandaise autour de 
la bière avec des brasseurs locaux le 26 mars 
2022 à Lantenay. 

0,00 € 

43 
ASSOCIATION FAMILLES RU-
RALES DU SOMBERNONNAIS 

Achat d'un roll-up, création de plaquettes de 
présentation pour donner de la visibilité à 
l'association et promouvoir les activités + achat 
de jeux 

300,00 € 

44 
ASSOCIATION LE BAL (en cours 
de création) 

Création d'une association qui a pour but d'or-
ganiser des manifestations dans le bal monté à 
Ancey. 

0,00 € 

45 GISSEENS EN FETE 
Animation des habitants de la Vallée de 
l'Ouche 

0,00 € 

46 VALLEE ANIMATIONS 

Séance de cinéma en plein air ("une toile sous 
les étoiles"). Projection d'un film tout public à 
Gissey-sur-Ouche la 1ère quinzaine du mois 
de juillet 

400,00 € 

47 ECHANNAY LOISIRS 
Sortie culturelle intergénérationnelle au Châ-
teau médiéval de Guédelon en mai 2022. 

0,00 € 

48 FOYER RURAL DE MALAIN 
Spectacle de fin d'année le 25 juin 2022 à la 
salle des fêtes de Mâlain + voyage le 2 juillet 

325,00 € 

49 
HISTOIRE ET PATRIMOINE DE 
FLEUREY-SUR-OUCHE 

Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine fu-
néraire. Organisation de visites à l'occasion du 
printemps des cimetières. Remise en état et 
valorisation de ce patrimoine. En 2022 et an-
nées suivantes 

700,00 € 

50 L'HISTOTHEQUE 
Partager la connaissance de l'Histoire du terri-
toire et de l'histoire en général via un festival 
annuel et des causeries mensuelles. 

300,00 € 

TOTAL ASSOCIATIONS CULTURELLES 23 025,00 € 

 
Pour rappel, une enveloppe de 50 000 euros est inscrite au budget de l’année 2022. 
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Le Bureau communautaire a émis un avis favorable lors de sa réunion du 14 mars 2022. 
 
JD. LALEVEE et G. LEVRAIS, membres du Bureau d’associations concernées par la délibé-
ration, ne participent pas au vote. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 43 voix POUR et 1 voix CONTRE (JL. 
LECOUR) : 

 
 ACCEPTE le versement des subventions allouées aux associations selon les tableaux 

ci-dessus ; 

 
 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général 2022. 

 
JF. MICHEL : sur l’école de musique, il est précisé qu’il s’agit d’une école intercommu-
nale sur plusieurs cantons. D’autres cantons participent également ? 
 
M. CHEVILLON : non pas directement. La commune de Sombernon participe pour le 
financement des locaux et le Conseil Départemental aide de manière forte cette asso-
ciation.  
 
JD. LALEVEE : as-t ‘on chiffré l’aide aux associations en matière de logistique, de bâ-
timent ou encore de prêt de matériel ? 
 
M. CHEVILLON : effectivement, il y a des associations qui font l’objet de DIC (Décla-
ration d’Intérêt Communautaire) et qui ont d’autres aides telles que les terrains de sport 
entretenus par la CCOM. 
On essaie de travailler sur une analyse un peu plus fine à l’avenir. Cela va également 
faire l’objet d’une communication cette année sur le fait qu’à priori une association ne 
peut pas cumuler une subvention de la Communauté de Communes avec une subven-
tion de la commune. 
 
E. COURTOIS : comment est vérifié qu’une commune verse ou non une subvention à 
une association ? 
 
M. CHEVILLON : ça ne l’est pas actuellement mais c’est prévu pour l’année prochaine. 
Le règlement sera adapté avec l’avis de la commission d’ici la fin de l’année. 

 
 Attribution d’une subvention à l’association sportive Sombernonnaise 

 
La CC Ouche et Montagne attribue chaque année des subventions aux associations du terri-
toire. Ces subventions ont pour objet de soutenir les associations qui participent à l’attractivité 
et à l’animation de notre territoire. 
 
L’association Sportive du Collège de Sombernon permet à chaque collégien de pratiquer une 
ou plusieurs activités en loisir ou en compétition et de se former à la vie associative en étant 
pratiquant, Jeune Arbitre ou Jeune Officiel. Afin de permettre au plus grand nombre de s’y 
inscrire, la cotisation annuelle est de 20 euros, somme qui couvre pour l’essentiel l’achat de la 
licence à l’Union Nationale du Sport Scolaire, les assurances. Seulement cette ressource ne 
permet pas de faire fonctionner convenablement l’association sportive.  
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Pour l’année scolaire en cours, le nombre de jeunes licenciés est de 192, issus de 26 com-
munes différentes, ce qui représente plus de 40 % des élèves du collège. Les entraînements 
encadrés par 3 enseignantes d’EPS, ont lieu tous les mercredis après-midi de 13h à 16h, au 
gymnase du collège et sur le plateau extérieur, ainsi que les lundis, mardis et jeudis soir de 
16h30 à 18h00. 
 
Depuis le début de l’année scolaire, les équipes ont obtenus des bons résultats et se sont 
qualifiées pour : 
 

- L’équipe de cross, vice-championne académique, participe au Championnat de France 
en Bretagne les 25 et 26 mars 2022, 

- L’équipe de raid, championne académique, participe au Championnat de France « ex-
ceptionnel » à l’île de la Réunion du 29 avril au 8 mai 2022. 

 
L’association Sportive du Collège a sollicité la CCOM pour une aide d’un montant de 2 000 
euros pour participer aux frais inhérents à la participation des collégiens aux deux compétitions 
présentées ci-dessus. 
 
Le dossier ne pouvant être traité comme les autres demandes dans le cadre du règlement 
d’intervention, la commission vie associative propose de soutenir ce projet de manière excep-
tionnelle pour un montant de 1 000 euros par l’intermédiaire d’une convention. 
 
Le Bureau communautaire a émis un avis favorable lors de sa réunion du 21 mars 2022. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE la convention à passer avec l’association sportive Sombernonnaise pour 
la participation à deux finales championnats et le versement d’une somme de 1.000 €, 

 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer la présente convention et tous documents 

relatifs à cette décision, 
 

 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général 2022. 
 
8. Tourisme / Culture – Rapporteur : M. CHEVILLON 

 Organisation de l’accueil des touristes et convention de mise à disposition du 
Château de Mâlain 

 
Le Groupe Archéologique du Mesmontois (GAM) qui a la gestion du château a rencontré plu-
sieurs fois M. LEMAIRE et M. CHEVILLON pour parler de l’avenir du château. Cette associa-
tion n’est plus en mesure de développer un accueil de qualité sur le site et des animations 
régulières. Elle souhaite garder uniquement la partie reconstruction du château. 
 
Pendant la dernière Commission « Tourisme » de janvier et après présentation des chiffres de 
la fréquentation à l’office de tourisme à Pont de Pany (406 personnes) il a été proposé plu-
sieurs scénarii aux élus concernant la gestion de l’Office de Tourisme en 2022 : 
 

 Garder le lieu actuel de l’Office de Tourisme à Pont-de-Pany, 

 Proposer une offre 100% hors les murs avec une documentation accessible à l’agence 
postale intercommunale, 

 Proposer un Office de Tourisme combiné à l’accueil au château de Mâlain, 

 Proposer un Office de Tourisme combiné à l’accueil au château de Mâlain et sur 
d’autres sites. 
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Suite à ces discussions, cette dernière proposition a été retenue pour la gestion de l’OT en 
2022. 
 
Cela signifie donc : la mise à disposition de documentations à l’agence postale intercommu-
nale de Pont-de-Pany + à l’accueil au château de Mâlain + à l’Ecluse de la Charme + OT hors 
les murs (parkings supermarchés par exemple). 
 
Un matériel léger et mobile est à prévoir pour assurer des présences sur les parkings de su-
permarché et à l’écluse de la Charme, et peut être aussi à Notre Dame d’Etang. 
 
L’accueil au château de Mâlain sera assuré par la CCOM en juin, juillet et août selon les ho-
raires suivants : 
 

Jours Horaires d’ouverture au public 

Lundi Fermé 

Mardi Fermé 

Mercredi 14h00 – 18h00 

Jeudi 14h00 – 18h00 

Vendredi 14h00 – 18h00 

Samedi 14h00 – 18h00 

Dimanche 14h00 – 18h00 

 
Les recettes de billetteries seront partagées avec le GAM selon les modalités suivantes : 
 

 30% pour le GAM (avec un seuil plancher de 2 000 €)  

 70% pour la CC Ouche et Montagne. 
 
Des animations seront proposées durant l’été en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire 
« Auxois et Morvan » et l’Inrap par exemple. Des actions type lecture de paysages, lecture 
des étoiles, spectacle vivant sont aussi envisagées avec d’autres partenaires. 
 
L’utilisation du château de Mâlain et la structuration de son accueil et des animations peut 
permettre d’avoir une « locomotive » touristique sur le territoire afin d’attirer un public local 
mais aussi moins proche et d’assurer une promotion du territoire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 VALIDE l’organisation de l’accueil des touristes sur le territoire Ouche et Montagne 
pour la saison estivale 2022 telle que présentée ci-dessus, 

 
 APPROUVE la convention à signer avec le Groupe Archéologique du Mesmontois et 

la commune de Mâlain pour la mise à disposition du château de Mâlain et la gestion 
des entrées au site pour la saison estivale 2022, 

 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention et tous documents néces-

saires à la mise en œuvre de cette délibération. 
 

H. POINTEREAU : il n’est pas prévu d’accueil le matin ? 
 
M. CHEVILLON : non. Les accueils seront ouverts uniquement les après-midis au Châ-
teau de Mâlain par le biais d’une convention d’une année pour le moment. Les cré-
neaux du matin seraient consacrés à l’office du tourisme « hors les murs ». 
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E. COURTOIS : les gens qui veulent visiter vont à l’office du tourisme à Pont-de-Pany 
ou directement à Mâlain ? 
 
M. CHEVILLON : non directement à Mâlain. 
 
M. MOREL : il y a eu un constat de fait par la commission « Tourisme » sur le nombre 
de passages à Pont-de-Pany et ils se sont rendu compte que ceux-ci étaient insuffi-
sants d’où la volonté de faire évoluer les choses cette année. 

 
9. Questions diverses 
 

QD1 
M. CHEVILLON fait un retour sur la journée des bibliothèques qui a eu lieu le 9 avril dernier à 
Sombernon pendant laquelle la Médiathèque de Côte d’Or et E. VILMAIN (conseillère 
numérique de la CC Ouche et Montagne) étaient également présentes. Cette journée a été 
appréciée par l’ensemble des participants et a pu mettre en avant la qualité de notre réseau 
de bibliothèques. 
 
QD 2 
M. CHEVILLON présente le projet de Mme Cathy HEDIEUX, présidente de l’Association 
Sportive de Canoë-Kayak les Alligators (ASCKA), présente sur notre territoire : la grande 
traversée du Massif Central en fauteuil tout terrain à assistance électrique et rappelle que des 
fonds sont encore nécessaires pour le financement de ce projet pour lequel il invite les 
personnes à participer financièrement. 
 
QD 3 
JP. PERROT informe que la relève des compteurs d’eau aura lieu sur notre territoire à compter 
du 2 mai prochain et jusqu’au 15 juin. 
4 agents seront missionnés (2 agents régie eau et 2 intérimaires). Un courriel à destination 
des communes sera envoyé en début de semaine prochaine afin de solliciter les élus qui 
pourraient aider les agents à relever les compteurs. 
 
QD 4 
P. SEGUIN rappelle qu’aura lieu le 7 mai prochain, le forum des métiers à Fleurey s/Ouche. 
Celui-ci comprendra plusieurs espaces tels que la formation, le conseil ou encore un espace 
dédié aux entreprises. 
 
QD 5 
JF. MICHEL aimerait que les communes soient informées des interventions du service eau et 
assainissement : notamment sur le lieu précis mais également sur la temporalité. 
Il propose que des constats sur l’état de la voirie soient réalisés avant et après chaque 
intervention. 
Mme BROIN précise qu’il serait également judicieux de prévenir des personnes extérieures 
telles que le SDIS lorsque des bornes incendie sont impactées. 
 

La séance est levée à vingt-deux heures et cinquante minutes. 

 

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le jeudi 2 juin 2022. 

 

Ce compte-rendu est un extrait du Conseil Communautaire qui s’est déroulé le 28 avril 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 2 juin 2022. 

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