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CONSEIL COMMUNAUTAIRE – MALAIN 
LE 29 avril 2021 

 

Procès-Verbal 
 

 
Ordre du jour : 

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

1. Environnement, développement durable et urbanisme - Rapporteur : P ALGRAIN 

1.1 Projet éolien sur la commune de Saint Jean de Bœuf - présentation 
 
2. Affaires générales - Rapporteur : P SEGUIN 

2.1 Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 25 mars 2021 

2.2 Modification de la délégation d’attributions du conseil au président 
 
3. Ressources humaines-Qualité - Rapporteur : P SEGUIN 

3.1 Modification du tableau des emplois 
 
 

 

 
 

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 Jean-David 

LALEVEE 

 
Date de la convocation : 23 avril 2021 

 
Date de la publication : 9 juillet 2021 

 
 
 
 

Nombre de membres en exercice :  50 

Nombre de membres présents :  44  

Nombre de pouvoirs : 04 
 

 

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) : 

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

MEUZARD), JP PERROT (donne pouvoir à P ALGRAIN), MC BOURGEOT (donne pouvoir 
à A MAILLOT), H POINTEREAU (donne pouvoir à T JEAN) 

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

Conseiller(s) absent(s) : J ASSEZ 
Invités : F BUQUEN (DGS CCOM) 

 

mailto:accueil@ouche-montagne.fr
http://www.ouche-montagne.fr/
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4. Développement économique et touristique - Rapporteur : A LEMAIRE 

4.1 Modification du plan de financement pour l’Elaboration du diagnostic économique et de 
propositions pour le territoire intercommunal 

4.2 Attributions du Fonds Régional des Territoires 

4.3 Modification du règlement du Fonds Régional des Territoires (FRT) 

4.4 Tarifs des produits en vente à l’Office de tourisme pour la saison touristique 2021 
 
5. Finances, achats et mutualisations - Rapporteur : P CHAUVENET 

5.1 Centrale d’achat : proposition de conventionnement avec la Région 
 
6. Déchets et assainissement - Rapporteur : A MAILLOT 

6.1 Assainissement collectif : institution de tarifs pour le contrôle de branchements (neufs 
et préalable à la vente) 

6.2 Réhabilitation des dispositifs assainissement non collectif : convention pour le 
reversement de subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie aux usagers 

 
7. Culture, Vie Associative et Sportive - Rapporteur : M CHEVILLON 

7.1 Sollicitation d’une aide auprès de la DRAC pour remplacer le matériel informatique 
dans les 8 bibliothèques partenaires du réseau 

 
8. Questions diverses 
 

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

1. Environnement, développement durable et urbanisme - Rapporteur : P ALGRAIN 
 

1.1 Projet éolien sur la commune de Saint Jean de Bœuf - présentation 
 

La société RES présente son projet éolien nommé « Grands Communaux ». Ce projet 
comprend 13 éoliennes dont 9 sur la commune de ST JEAN DE BŒUF et 4 sur la commune 
d’ANTHEUIL. 
 
Ce projet, très éloigné des habitations sera situé à 1.370 m de l’habitation la plus proche et 
même jusqu’à 2,2 km sur la commune de ST JEAN DE BŒUF. 
 
Ces éoliennes pourront produire jusqu’à 118.000 MWh / an soit la consommation de 50.000 
personnes environ. 
 
Il n’y aura pas de visibilité depuis les sites des Climats de Bourgogne (zone UNESCO) et pas 
non plus ou peu des villages voisins (visibilité très limitée).  
 
Ce projet a débuté depuis 2017 soutenu par le Conseil Municipal et les habitants qui ont pu 
visiter l’un des parcs de la société présent en Côte d’Or. 
 
Toutes les études ont été réalisées et les implantations sont définies. Le dossier d’autorisation 
environnementale (similaire à un permis de construire) a été déposé auprès de l’administration 
et ils sont en attente d’un retour de la Préfecture (c’est elle qui aura la décision finale). 
 
Une enquête publique sera effectuée auprès des habitants des communes situées dans un 
rayon de 6 km autour du projet (fin 2021 / début 2022). 
 

B REYMOND : Mr MERCIER (Maire de ST JEAN DE BŒUF) m’avait dit que nous 
verrions seulement verra 1 ou 2 éoliennes depuis le village de GERGUEIL. Or sur votre 
photo montage, ce n’est pas le cas.  
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RES : Peu seront visibles depuis le centre du village mais vous les verrez un peu plus 
sur la route pour aller à ST JEAN DE BŒUF. 

 
La société RES met en avant plusieurs objectifs qui devraient éviter au maximum les impacts 
notamment environnementaux. Les éoliennes ne seront pas implantées sur couloir migratoire, 
il n’y aura pas de nouvelles routes créées, le défrichement sera réduit au maximum et il y aura 
une remise en état après si besoin.  
 
Ils mettront également en place des ilots de sénescence. Pour la plupart, l’implantation de ces 
derniers est déjà définie et des conventions de partenariat sont signées avec l’ONF mais 
d’autres endroits sont encore à l’étude.  
 
Dans les grandes lignes, la société RES souhaiterait avoir un retour positif de la Préfecture 
pour l’autorisation environnementale d’ici à 2022 pour pouvoir débuter la construction du parc 
en 2025. 
 

Y GOBERT demande sur quel poste source sera injecté l’électricité produite par ces 
éoliennes ? 
 
RES : Aujourd’hui, nous ne pouvons vous répondre définitivement. Il y a 7 possibilités 
proches mais aucun site n’a la capacité d’accueil. La société RTE envisage à ce titre 
de faire des travaux sur les sites concernés. Les sites qui seraient susceptibles 
d’accueillir cette électricité seraient CRUGEY et SOMBERNON. Les réseaux peuvent 
aller jusqu’à 28 km tout en souterrain (c’est la société ENEDIS qui se chargerait de ces 
réseaux). 
 
B REYMOND : en fin d’année 2020, j’ai  refusé ce que vous m’annonciez concernant 
un ilot de senescence très mal placé. Vous deviez venir à GERGUEIL le 29 janvier 
dernier et le rendez-vous n’a pas été honoré  
 
RES : nous avons recontacté l’ONF et ces derniers doivent nous faire un retour pour 
une nouvelle zone. 
 
B REYMOND : notre forêt est dans un état très critique. Les chèques de « fond forêt » 
sont une chose mais la priorité serait de replanter avant tout chose. 
 
RES : effectivement c’est ce qui est prévu. Il y aurait 16 ha d’arbres replantés en plus 
des chèques « fond forêt ». 
 
M MERCIER : nous avons fait une demande de forage sur site auprès de l’ONF pour 
savoir suite aux nombreuses canicules quelle(s) essence(s) d’arbres seraient à 
replanter. 
 
RES : nous cherchons effectivement des endroits pour mener des études de ce type. 
Nous souhaitons renforcer la résilience de la forêt face au réchauffement climatique. 
 
JP MONTUELLE : l’ONF a le projet de créer des ilots d’avenir avec le projet de 
recherche RENEssences (Réseau national d’évaluation de nouvelles essences). 
 
RES : la Région a déjà bien pris le pas dessus et nous souhaitons les aider. 
 
P ALGRAIN : la société RES reste à votre disposition et peut refaire cette même 
présentation pour les conseils municipaux si des communes sont intéressées. 
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2. Affaires générales - Rapporteur : P SEGUIN 
 

2.1 Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 25 mars 2021 
 

Le procès-verbal est validé à l’unanimité. 

 

P CHATILLON : il faut changer le nom du représentant d’AGEY qui est moi-même et 
non G LEVRAIS. 
 
P SEGUIN : c’est noté. 

 

2.2 Modification de la délégation d’attributions du conseil au président  
 

Le conseil communautaire a approuvé, par délibération n°074 du 10 septembre 2020 la 
délégation d’attributions au Président dans les domaines des finances, des marchés, de la 
gestion générale et des ressources humaines. 
 
Par courrier du 13 octobre 2020, le Préfet de la Côte d’Or a demandé à la CCOM de retirer de 
sa délibération la délégation de l’attribution permettant la création d’emplois temporaires pour 
accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, rappelant l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée. 
 
Cette délégation correspond au point 15 développé dans le volet « Ressources humaines ». 
 
Conformément à la demande du Bureau, la Préfecture a été sollicitée pour un complément de 
réponse compte tenu de la précaution prise dans le cadre de cette délégation (« dans la limite 
des crédits ouverts dans le cadre du budget ») préalablement à une mise à délibération de ce 
point. 
 
Les services de la Préfecture, par un courriel du 29 mars 2021, ont confirmé leur position. 
 
En considération de cela, le Président propose au conseil le retrait de ces mentions de la 
délibération précitée n°074 du 10 septembre 2020, développée au point 15 de celle-ci, les 
autres attributions déléguées restant inchangées. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 DECIDE d’abroger la délégation n°15 telle que libellée en délibération n°047 du 10 
septembre 2020 : 

 
15. « Créer ou modifier des emplois non permanents dans la limite des crédits ouverts 

dans le cadre du budget recruter temporairement des agents contractuels sur des 
emplois non permanents, conformément à l’article 3, 1° et 2° du I., de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée pour faire face à un besoin lié à : 

a. Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze 
mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant 
une même période de dix-huit mois consécutifs ; 

b. Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six 
mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant 
une même période de douze mois consécutifs. 

 
 DIT que les autres délégations d’attribution du Conseil au Président décidées par 

délibération n°074 du 10 septembre 2020 restent inchangées. 
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3. Ressources humaines – Qualité – Rapporteur : P SEGUIN 
 

3.1 Modification du tableau des emplois  

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment ses articles 34 et 3-3, 
Vu le budget, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant. Le conseil fixe par délibération l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services même lorsqu’il s’agit de 
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de 
suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité technique. 
 
I/ Après la délibération du budget 2021 du conseil communautaire du 25 mars 2021, il convient 
de modifier le tableau des emplois pour permettre le recrutement des postes prévus au BP 
2021 : 
 

- Création d’un poste de Chargé de communication à 100% : la diversité des activités 
de la Communauté de communes Ouche et Montagne nécessite le recrutement d’un 
chargé de communication pour développer une stratégie de communication interne et 
externe de la collectivité 

- Création d’un poste d’Assistant marchés/comptabilité à 100% : l’évolution des 
compétences de la Communautés de communes et les contraintes réglementaires 
administratives demandent le recrutement d’un agent pour assurer la charge d’activité 

- Création d’un poste de Conseiller numérique à 100% en CDD pour 2 ans : l’État finance 
la formation et le déploiement de 4 000 conseillers numériques. Le conseiller 
numérique accompagnera l’usager pour maîtriser les bases du numérique (prendre en 
main un équipement informatique, envoyer, recevoir, gérer ses courriels, apprendre 
les bases du traitement de texte, installer et utiliser des applis utiles sur son 
smartphone. L’objectif est que l’usager puisse échanger avec ses proches, trouver un 
emploi ou une formation, accompagner son enfant, découvrir les opportunités de son 
territoire, mieux connaître le numérique… 

- Création d’un poste de Chargé d’accueil Maison France Services à 55% : Piloté par le 
ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales via l'Agence nationale de la Cohésion des territoires, le réseau des 
structures labellisées « France Services » se compose de guichets uniques de 
proximité regroupant sur leurs sites plusieurs administrations. L’objectif est de proposer 
une offre élargie de service au public, au plus près des territoires, en particulier dans 
les zones rurales et les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

- Création d’un poste de Conseiller Maison France Services à 80% 
- Création d’un poste d’Agent de service technique polyvalent à 100% : pour permettre 

un relais préalable à un départ en retraite en contrepartie, il y aura suppression du 
poste d’adjoint technique laissé vacant après ce départ en retraite 

- Création d’un poste Agent d’exploitation à 100% : La reprise en régie de 
l’assainissement nécessite le recrutement d’un agent d’exploitation 

 
II / Après la mutation du Directeur général des services, il convient de transformer le poste de 
Directeur général des services, au 1er juin 2021, pour permettre le recrutement du nouveau 
DGS  
 
Le conseil communautaire a souhaité délibérer poste par poste la modification du tableau des 
emplois. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 33 voix POUR, 3 voix CONTRE et 12 
ABSTENTIONS : 
 

 ADOPTE la modification du tableau des emplois ci-après : 
 

 
 AUTORISE le Président à mettre en œuvre la présente décision. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 28 voix POUR, 12 voix CONTRE et 8 
ABSTENTIONS : 
 

 ADOPTE la modification du tableau des emplois ci-après : 
 

 
 AUTORISE le Président à mettre en œuvre la présente décision. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 37 voix POUR, 8 voix CONTRE et 3 
ABSTENTIONS : 
 

 ADOPTE la modification du tableau des emplois ci-après : 
 

 
 AUTORISE le Président à mettre en œuvre la présente décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Date d’effet 

Création 1 
Titulaire ou à défaut 

contractuel 
A ou 

B 

Attaché 
territorial ou 
Rédacteur 

Attaché territorial 
 ou Rédacteur  

ou Rédacteur ppal 2er cl 
ou Rédacteur ppal 1er cl 

Chargé de 
communicatio

n 
35h00 01/07/2021 

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

Date d’effet 

Création 1 
Titulaire ou à défaut 

contractuel 
C 

Adjoint 
administratif 

territorial 

Adjoint administratif  
ou Adjoint administratif 

ppal 2e cl 
ou Adjoint administratif 

ppal 1er cl 

Assistant 
comptable et 
commande 

publique 

35h00 01/07/2021 

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

Date d’effet 

Création 1 
Contractuel (CDD 2 

ans) 
C 

Adjoint 
territorial du 
patrimoine 

Adjoint territorial du 
patrimoine  

ou Adjoint territorial du 
patrimoine ppal 2e cl 

ou  Adjoint territorial du 
patrimoine ppal 1er cl 

Conseiller 
numérique 

35h00 

01/06/2021 
(CDD 2 ans 
à la date de 
recrutement

) 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 45 voix POUR, 0 voix CONTRE et 3 
ABSTENTIONS : 
 

 ADOPTE la modification du tableau des emplois ci-après : 
 

 
 AUTORISE le Président à mettre en œuvre la présente décision. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 30 voix POUR, 6 voix CONTRE et 12 
ABSTENTIONS : 
 

 ADOPTE la modification du tableau des emplois ci-après : 
 

 
 AUTORISE le Président à mettre en œuvre la présente décision. 

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

 ADOPTE la modification du tableau des emplois ci-après : 
 

 

 
 AUTORISE le Président à mettre en œuvre la présente décision. 

 
 
 

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

Date d’effet 

Création 1 
Titulaire ou à défaut 

contractuel 
C 

Adjoint 
administratif 

territorial 

Adjoint administratif  
ou Adjoint administratif 

ppal 2e cl 
ou Adjoint administratif 

ppal 1er cl 

Chargé 
d'accueil 
Maison 
France 
Service 

19h30 01/07/2021 

Création 1 
Titulaire ou à défaut 

contractuel 
B Rédacteur 

Rédacteur  
ou Rédacteur ppal 2er cl 
ou Rédacteur ppal 1er cl 

Conseiller 
Maison 
France 
Service 

28h00 01/07/2021 

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

Date d’effet 

Création 1 
Titulaire ou à défaut 

contractuel 
C 

Adjoint 
technique 
territorial 

Adjoint technique  
ou Adjoint technique ppal 

2e cl 
ou Adjoint technique ppal 

1er cl 

Agent de 
service 

technique 
polyvalent 

35h00 01/09/2021 

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

Date d’effet 

Création 1 
Titulaire ou CDI Droit 

privé 
C 

Adjoint 
technique 
territorial 

Adjoint technique 

Agent 
d'exploitation 

Eau 
Assainisseme

nt 

35h00 01/07/2021 

  Nombre Statut Cat. Filière 
 Ancien 

Grade/emploi 
Nouveaux 

Grade/emploi 
Fonction 

Durée 
hebdo. 

Date 
d’effet 

Transformation  1 

Titulaire 
ou à 

défaut 
contractuel 

A 
Attaché 
territorial 

Attaché 
principal 

Attaché 
ou attaché 
principal 

ou attaché hors 
classe 

Directeur 
général des 

services 
35h00 01/06/2021 
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P SEGUIN : la charge de travail de notre responsable Qualité/Marché ne lui permet 
actuellement pas de se consacrer à la qualité, la base de la gestion documentaire et le 
suivi des contrats. De plus, ce poste permettrait une meilleure polyvalence en cas 
d’absence. 
 
JF MICHEL: que représente la masse salariale sur 1 an de ces recrutements ? Vous 
nous proposez principalement des postes de titulaires au lieu de recruter des contrats 
de droit privé. Il s’agit certainement d’une stratégie RH mais peut-être qu’il faudrait se 
poser la question sur le bienfondé de ce mode de recrutement ? 
 
P SEGUIN : sur un an, sur le budget principal, ces recrutements représentent environ 
55.000 €. Le poste relatif à la régie eau est un poste en contrat de droit privé. Nous 
nous devons de chercher des titulaires avant de chercher des contractuels. Si nous 
avons des demandes de mutation, nous sommes obligés de les privilégier. 
 
P CHATILLON : nous avons passé la soirée de la dernière commission finances à 
essayer de trouver de l’argent qui nous manque et ce soir vous nous demandez 
d’embaucher de nouveau des personnes et de palier à un départ en retraite. Nous 
avons évoqué comme solution d’économie le fait de ne plus trop embaucher et ne plus 
combler les départs en retraite. Est-on obligé de voter en bloc ces emplois ? 
 
P SEGUIN : ces postes sont sollicités par les commissions thématiques et validés avec 
les élus et les services. Ils ont été présenté en commission finances et comité RH à 
deux reprises. Le Bureau soutien l’ouverture de ces postes. Les charges et recettes de 
ces postes sont inscrites au budget qui a été validé lors du dernier conseil. Nous 
pouvons les voter individuellement si vous le souhaitez. 
 
G MEUZARD : s’agissant de la création de la régie eau, pourrions-nous avoir un rapport 
sur ce qui était prévu et ce que l’on a aujourd’hui ? Il n’y a pas eu de commission eau 
et nous n’avons pas beaucoup de retour sur cette régie, notamment en termes de 
recrutement. 
 
P SEGUIN : je prends note de la demande. 
 
M CHEVILLON : il serait peut-être aussi intéressant d’avoir un organigramme des 
services à jour.  
 
P SEGUIN : ce document est en cours de création par le service RH et il sera présenté 
lors d’un prochain conseil communautaire. Il faudrait également envisager la réalisation 
d’un trombinoscope. D’autre part, il ne serait pas inintéressant que chaque service avec 
son VP, présente ses missions lors de prochains conseils. 

 

4. Développement économique et touristique - Rapporteur : A LEMAIRE 
 

4.1 Modification du plan de financement pour l’Elaboration du diagnostic économique 
et de propositions pour le territoire intercommunal 

 

Vu la délibération n°134-2019 du 14 Novembre 2019 autorisant le Président à présenter la 
candidature de la CCOM à la démarche « Révélez et développez les potentiels de vos 
territoires ! » portée par le GBFC et sollicitant une aide financière du PETR Auxois-Morvan 
dans le cadre du programme LEADER 2014-2020 ; 
 
Vu la délibération n°086-2020 du 10 septembre 2020 rectifiant le plan de financement de 
l’opération ; 
 



 

 

 

 
 

Page 9 sur 18 

 

 

Considérant que le LEADER vient en contrepartie de fonds publics et qu’en tant que collectivité 
notre autofinancement peut être assimilé à des fonds publics qui appellent du FEADER, ce 
qui n’était pas précisé dans les délibérations précédentes ; 
 
Considérant que les montants du plan de financement approuvé lors du conseil 
communautaire du 10/09/2020 restent inchangés, à savoir : 
 

Enveloppe financière prévisionnelle TTC  

Dépenses Recettes 

 Phase 1 DIAGNOSTIC  12 500 €   LEADER 2014 - 
2020 

20 000 €  
 Phase 2 EXPERTISE  6 250 €  

 Phase 3 CREATION 
ACTIVITE  

6 250 €  
 Autofinancement 
CCOM  

  5 000 €  

 TOTAL  25 000 €   TOTAL      25 000 €  

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

 AUTORISE l'autofinancement à appeler du FEADER et à être majoré le cas échéant 
à l’occasion de la sollicitation d’une aide du PETR dans le cadre du programme 
LEADER 2014-2020 ; 

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

 

4.2 Attributions du Fonds Régional des Territoires 
 
Vu la délibération n°96-2020 du 24 septembre 2020 par laquelle le Conseil communautaire a 
décidé de signer les deux conventions du Pacte Régional des Territoires avec la Région BFC, 
l’une portant sur la participation de la CCOM au fonds d’avances remboursables (FARCT), 
l’autre portant sur la délégation d’octroi et d’autorisation pour le fonds régional des territoires 
(FRT) ; 
 
Vu la convention de délégation d’octroi des aides par la Région Bourgogne-Franche-Comté et 
d’autorisation d’intervention à la CCOM pour le FRT signée le 20/10/2020 ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° 20AP.258 en date du 16 novembre 2020 approuvant 
un abondement complémentaire du FRT par la Région plafonné à hauteur de deux euros par 
habitant pour des aides en fonctionnement ; 
 
Vu la délibération n°119-2020 en date du 17 décembre 2020 approuvant un abondement 
complémentaire du FRT par la CCOM pour des aides en fonctionnement et décidant de créer 
la commission d’attribution du FRT ; 
 
Vu l’avenant de la convention de délégation d’octroi des aides par la Région Bourgogne-
Franche-Comté et d’autorisation d’intervention à la CCOM pour le FRT signée le 22/01/2020 ; 
  
Vu le règlement d’attribution du FRT approuvé en date du 28 janvier 2021 ; 
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Vu l’avis de la commission FRT du 13 Avril 2021, réunie en présence de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) accordant 
le montant plafond de 4 000 € relatif aux remboursements de capital d’emprunt aux entreprises 
ci-après : 
 

Entreprise / 
commerce 

Dirigeant Commune Projet 
Montant 
éligible 

Décision de 
la 

commission 
FRT 

MONTANT ACCORDE 

Investissement  
(budget : 53 665 

€) 

Fonctionnement  
(budget : 42 932 

€) 

SARL TOUT 
POUR LA TABLE 

MAILLOT 
Michel 

FLEUREY-
SUR-

OUCHE 

Remboursement 
capital emprunt 

8 936 € FAVORABLE - 
4 000 € 

(plafond) 

SAS "ROLET", 
enseigne 

COSMETICAR 
ROLET Romain 

SAINTE-
MARIE-
SUR-

OUCHE 

Remboursement 
capital emprunt  

11 074 € FAVORABLE - 
4 000 € 

(plafond) 

 
Le montant total des aides attribuées sera de 8 000 € prélevés sur la partie du FRT inscrite en 
fonctionnement et dont le budget initial est de 42 932 €. Ces aides seront attribuées au titre 
de la réglementation européenne relative aux aides de minimis.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 SUIT l’avis de la commission d’attribution du FRT ; 
 

 ACCEPTE le versement du FRT aux entreprises citées précédemment ; 
 

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

 
4.3 Modification du règlement du Fonds Régional des Territoires (FRT) 

 
Vu la délibération n°96-2020 du 24 septembre 2020 par laquelle le Conseil Communautaire a 
décidé de signer les deux conventions du Pacte Régional des Territoires avec la Région BFC, 
l’une portant sur la participation de la CCOM au fonds d’avances remboursables (FARCT), 
l’autre portant sur la délégation d’octroi et d’autorisation pour le fonds régional des territoires 
(FRT) ; 
 
Vu la convention de délégation d’octroi des aides par la Région Bourgogne-Franche-Comté et 
d’autorisation d’intervention à la CCOM pour le FRT signée le 20/10/2020 ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° 20AP.258 en date du 16 novembre 2020 approuvant 
un abondement complémentaire du FRT par la Région plafonné à hauteur de deux euros par 
habitant pour des aides en fonctionnement ; 
 
Vu la délibération n°119-2020 en date du 17 décembre 2020 approuvant un abondement 
complémentaire du FRT par la CCOM pour des aides en fonctionnement et décidant de créer 
la commission d’attribution du FRT ; 
 
Vu l’avenant à la convention de délégation d’octroi des aides par la Région Bourgogne-
Franche-Comté et d’autorisation d’intervention à la CCOM pour le FRT signée le 22/01/2020 ; 
  
Vu le règlement d’attribution du FRT approuvé en date du 28 janvier 2021 ; 
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Au vu des retours d’expériences des différents partenaires (CCI, CMA, PETR, Région), la 
commission propose d’apporter les modifications suivantes au règlement : 
 

 Ajout des bases légales. 

 La date à laquelle le bénéficiaire peut engager les travaux devient la date de 

notification de réception d’un dossier complet par la CCOM. 

 Le pourcentage de perte de chiffre d’affaires pour bénéficier du FRT passe de 35 
% à 25 % et la phrase suivante est supprimée du règlement : « En fonction du projet 
proposé, le comité d’attribution se réserve le droit d’examiner des dossiers avec une 
perte de chiffre d’affaires moindre ». 

 La date de dépôt des demandes devient le 15 novembre 2021 à la place du 31 
décembre 2021.  

 La date limite pour que le bénéficiaire de l’aide fournisse à la CCOM l’ensemble 
des justificatifs attestant l’achèvement des travaux est fixée au 31/03/2022. 

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

 APPROUVE les modifications du règlement d’attribution du FRT ; 
 

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

 
4.4 Tarifs des produits en vente à l’Office de tourisme pour la saison touristique 2021 

 

Vu la délibération N° 001-2017 relative à l’adoption du Schéma de Développement 
Touristique ;  
 
Considérant les produits et événements touristiques en vente ou location dans le tableau ci- 
dessous ; 

PRODUITS TARIFS 

Jetons borne camping-cars 3.00 € 

Cartes postales 0.50 € 

Guide du routard 5.90 € 

Guide du routard (pour revente) 4.42 € 

Sacs à sentiers (1 sac) 10.00 € 

Bouteille eau 0.50 litre 0.50 € 

Bouteille eau 1.50 litre 1.00 € 

Bouteille coca cola 50 cl 1.50 € 

Bouteille orangina 50 cl 1.50 € 

Bouteille jus de pomme 20 cl 1.00 € 

Bouteille eau gazeuse 50 cl 1.00€ 
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Gâteaux secs (1 paquet) 2.00 € 

Visites guidées payantes lorsqu’elles sont assurées par un guide conférencier pour 
les personnes de 8 ans et plus 

3.00 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 

 ADOPTE les tarifs présentés ci-dessus ; 
 

 AUTORISE la vente ou la location des produits précités et tout autre produit lié au 
tourisme ; 

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

délibération. 
 

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

5.1 Centrale d’achat : proposition de conventionnement avec la Région 
 

Vu que la région Bourgogne Franche Comté a constitué une centrale d’achat dans le but de 
mutualiser les domaines d’achat suivants : 
 

 Mobiliers de bureaux et scolaires, d’équipements pédagogiques et scientifiques, de 
matériels nécessaires pour la restauration collective, de matériels informatiques, de 
logiciels, de produits d’entretien, d’équipements pour l’entretien des bâtiments, 

 Service de maintenance aux bâtiments, de contrôles réglementaires, 

 Service de téléphonie, liaison internet, 

 Services d’assurances, 

 Véhicules et autres 

 Fourniture logicielle, hébergement, exploitation, maintenance applicative et prestations 
associées à la mise en œuvre d’un espace numérique de travail (ENT) pour la 
communauté éducative de la Région Bourgogne-Franche-Comté. 

Après avoir entendu le rapport, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 47 pour et 1 abstention : 
 

 AUTORISE la Communauté de Communes à adhérer à la centrale d’achat de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, 

 
 AUTORISE le Président à signer tous les documents se rapportant à l’exécution de 

ladite délibération. 
 

 AUTORISE le Président à souscrire à des marchés de la centrale d’achat dans la limite 
des crédits inscrits au budget. 

 
S MELONI : Concernant les marchés publics, y aurait-il un doublon si nous adhérons 
à cette centrale avec la Région ? 
 
P SEGUIN : les MAPA ne passeront jamais par la plateforme de la Région. Cette 
centrale ne remplace pas ce que propose la CCOM mais elle représente un 
complément. Il n’y aurait pas de surcoût pour cette adhésion car elle est gratuite. Nous 
pourrions parler d’économie d’échelles en mutualisant les achats. 
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E COURTOIS : j’ai eu des remarques de commerçants et d’artisans locaux qui 
s’inquiètent de ne pas pouvoir s’aligner. Ce sont des petites sociétés donc elles ne 
peuvent pas proposer des petits prix face aux structures plus importantes. Il faudrait 
privilégier nos commerçants locaux. 
 
P CHAUVENET : ce n’est ni la CCOM, ni la Région qui fixe les tarifs. 
 
A LEMAIRE : le côté local n’est pas un critère. 
 
E COURTOIS : nous allons défavoriser les commerçants locaux. 
 
P CHAUVENET : ni plus ni moins qu’actuellement. 
 
P SEGUIN : la centrale d’achat est prévue pour les acheteurs publics et non pour les 
particuliers. Nous ne sommes pas au niveau des commerçants de type boucherie, 
boulanger… nos commerçants ne seront pas impactés. Nous sommes sur un niveau 
supérieur de service. 
 
P CHAUVENET : nous n’avons pas d’obligation d’adhérer à la centrale d’achat. D’autre 
part, cette centrale n’est pas là pour favoriser le commerçant qui adhère. Elle favorise 
l’acheteur et pas le vendeur. 
 
M ROIGNOT : ce serait un très bon facteur d’économies pour la CCOM. 

 
6. Déchets et assainissement - Rapporteur : A MAILLOT 

 
6.1 Assainissement collectif : institution de tarifs pour le contrôle de branchements 

(neufs et préalable à la vente) 
 
La qualité de la collecte et du traitement des eaux usées est l’affaire de tous et commence au 
niveau de nos installations, qu’elles soient domestiques, agricoles, artisanales ou industrielles. 
Par souci de discipline citoyenne, par souci de salubrité publique et par devoir de respect de 
l’environnement certaines règles doivent être respectée et notamment les suivantes : aucune 
eau usée ne doit transiter par le réseau public d’eau pluviale et inversement. Le déversement 
d’eaux usées non domestiques dans les réseaux publics de collecte doit faire l’objet 
d’autorisation délivrée par le gestionnaire des dits réseaux. 
 
Afin de s’assurer que ces règles soient respectées, il est indispensable et obligatoire de 
contrôler les assainissements collectifs des biens fonciers (propriété bâtie et non bâtie) 
raccordés aux réseaux publics d’assainissement. Ces contrôles seront réalisés par le 
gestionnaire des installations publiques d’assainissement collectif (réseaux, postes de 
relevage, station d’épuration, etc.). 
 
Ces contrôles permettront notamment :  
 

 D’améliorer la collecte et le transfert des effluents vers les stations d’épuration 
 De réduire les entrées d’eau parasites dans les réseaux d’eaux usées 
 De supprimer les rejets directs d’eaux usées au milieu naturel ou par le biais du réseau 

d’eau pluviale 
 D’améliorer le fonctionnement des stations d’épuration 
 De réduire les coûts de fonctionnement des services. 

 
Pour tout transfert de propriété d’un immeuble, le service assainissement contrôlera 
obligatoirement la conformité des réseaux d’assainissement en partie privative. Les frais de 
contrôle seront à la charge du demandeur.  
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Dans le cas où les installations intérieures de raccordement sont jugées conformes, une 
attestation de conformité sera délivrée au demandeur.  
Dans le cas où des désordres seraient constatés par le service assainissement, la mise en 
conformité devra être effectuée par le propriétaire. 
 
Il est proposé d'instaurer la tarification suivante relative au contrôle de branchement 
d’assainissement collectif des biens immobiliers raccordés au réseau public 
d’assainissement collectif :  
 

 Contrôle / diagnostic préalable à la vente d’un bien immobilier : 100,00 € HT.  
 Contrôle de branchement après raccordement au réseau public (construction neuve, 

réhabilitation, etc...) : 50,00 € HT. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 45 pour, 1 contre et 2 abstentions : 
 

 APPROUVE le contrôle obligatoire de raccordement au réseau d’assainissement 
collectif à l’occasion de toute mutation d’un bien immobilier ; 

 
 FIXE les tarifs suivants :  

- Contrôle préalable à la vente d’un bien immobilier : 100,00 € HT.  

- Contrôle de branchement après raccordement aux réseaux publics (construction 
neuve, réhabilitation, etc...) : 50,00 € HT. 

 
 DIT que les dispositions relatives au contrôle seront insérées au règlement du service 

assainissement collectif. 
 

G MEUZARD : le contrôle de ces installations serait à la charge de qui ? Du 
propriétaire ? 
 
A MAILLOT : oui. 
 
P CHATILLON : comment a été établi ce tarif ? J’ai un doute sur le fait que celui-ci soit 
proportionné car la personne en charge de ces contrôles va mettre du temps. 
 
A MAILLOT : nous ne souhaitons pas que ce tarif soit dissuasif car ce contrôle n’est 
pas obligatoire, il n’est pas prévu par la Loi. Toutefois, il pourra évoluer après études 
et premiers contrôles.  
 
G MEUZARD : nous instaurons ce contrôle car c’est une demande des notaires ? 
 
A MAILLOT : oui tout à fait. Ce sont des contrôles qui sont réalisés uniquement sur 
demande et pour la plupart ce sont des demandes de notaires lors d’une vente d’un 
bien. Nous n’avons pas de règlement à ce sujet au sein de la CCOM. 
 
G MEUZARD : est-on obligé de répondre aux notaires ? 
 
A MAILLOT : dans le principe non mais nous avons plutôt intérêt car souvent, sans 
réponse, les notaires bloquent les ventes. 
 
B REYMOND : ce n’est pas normal que les contrôles d’assainissement collectifs ne 
soient pas obligatoires. Ils le sont pour les assainissements non collectifs. 
 
A MAILLOT : la CCOM n’a pas de règlement « assainissement collectif ». L’objectif est 
d’en rédiger un en rendant, notamment, obligatoire le contrôle de toutes les installations 
d’assainissement. Sans ce règlement, c’est la loi qui fait foi et pour l’instant il n’y a pas 
de caractère obligatoire. 
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JF MICHEL : nous allons réaliser des travaux sur la commune de VELARS S/OUCHE 
et la rue concernée possède un réseau mixte. Lors de nos premières études, nous 
nous sommes rendu compte que certains riverains étaient branchés sur les eaux 
pluviales pour leur assainissement. C’est une aberration. 
On accorde le droit aux usagers de se raccorder aux réseaux mais on ne vérifie pas si 
le branchement est correct. 
 
P SEGUIN : je prends note de vos remarques et effectivement il faudra faire une 
évaluation analytique sur le temps passé et les kilomètres parcourus. 

 
6.2 Réhabilitation des dispositifs assainissement non collectif : convention pour le 

reversement de subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie aux usagers 
 
Le Président expose que dans un but incitatif, il est possible de faire bénéficier les usagers 
d’aides financières de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour des travaux de mise en 
conformité des dispositifs d’assainissement non collectif qu’ils auront eux-mêmes réalisés et 
financés. 
 
Ces subventions s’élèvent à 6.000 € TTC par installation et ne sont disponibles que pour les 
usagers éligibles d’AUBIGNY-LES-SOMBERNON, SAINT-ANTHOT et VIELMOULIN. 
 
Le SPANC perçoit 300 € par installation remise aux normes. 
 

La CCOM intervient uniquement en tant que relais entre l’Agence de l’Eau et les usagers. Une 
convention détermine les modalités selon lesquelles les usagers devront réaliser leurs travaux 
et les modalités selon lesquelles la CCOM sollicitera auprès de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie la subvention et la reversera aux usagers. 
 
Vu les statuts de la CCOM ; 
 
Vu le règlement du service SPANC de la CCOM ; 
 
Vu la proposition de convention ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le principe tel qu’exposé, 
 

 AUTORISE le Président à signer les conventions avec les usagers et les avenants qui 
s’avéreront nécessaires, 

 
 AUTORISE le Président à solliciter et percevoir les subventions relatives à ce dossier 

auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie aux seules fins de les reverser aux 
usagers, 

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

délibération. 
 

7. Culture, Vie Associative et Sportive - Rapporteur : M CHEVILLON 
 

7.1 Sollicitation d’une aide auprès de la DRAC pour remplacer le matériel informatique 
dans les 8 bibliothèques partenaires du réseau 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Ouche et Montagne ; 
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Vu l’annexe à la délibération n° 154-2015 du 3 décembre 2015 présentant la définition de 
l’intérêt communautaire qui prévoit notamment que la CCOM est en charge d’assurer la 
coordination du réseau des bibliothèques du territoire d’un point de vue informatique, financier, 
et technique ; 
 
Vu le budget de la Communauté de Communes ; 
 
Considérant la nécessité de renouveler le matériel informatique des bibliothèques et que ce 
projet se fera sur plusieurs années ; 
 
Considérant l’affectation du matériel selon la répartition suivante : 
 

Type d’équipement Poste fixe + écran + lecteur code 
barre 

Imprimante 

Bibliothèques concernées Fleurey-sur-Ouche Ancey 

Gissey-sur-Ouche Gissey-sur-Ouche 

Mâlain Mâlain 

Pasques Pasques 

Sainte-Marie-sur-Ouche  

Velars-sur-Ouche  

 
Considérant que la DRAC peut apporter son soutien à ce projet de renouvellement du matériel 
informatique via le Concours particulier pour les bibliothèques de la Dotation Générale de 
Décentralisation régi par le Code général des collectivités territoriales et en faveur des 
bibliothèques. 
 
Considérant le plan de financement suivant : 
 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le projet de renouvellement du matériel informatique, 
 

 APPROUVE le plan de financement proposé, 
 

 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget général, 

Année 2021 Dépenses HT Recettes HT 

6 postes fixes 4 469,16 €  CCOM 3 901,88 € 

Taxe recyclage DEEE 8,52 € DRAC  3563,36 € 

Extension de garantie 3 ans sur site PC 330,00 €     

6 écrans 867,72 €   

6 lecteurs code barre filaires 702,36 €      

4 imprimantes 663,32 €     

4 lots de cartouches d'encre 424,16 €     

 7 465,24 €   7 465,24 € 
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 AUTORISE le Président à solliciter toutes les aides permettant la réalisation de ce 

projet, 
 

 AUTORISE le Président à signer les documents permettant de mener à bien ce projet. 
 

8. Questions diverses 
 

QD 1 
JF MICHEL : nous entreprenons sur la commune de VELARS S/OUCHE, des travaux de 
réfection de voirie. Nous souhaiterions que la CCOM organise un contrôle de tous les réseaux 
(eau et assainissement) avant de débuter les travaux. La commune va faire une demande 
écrite en bonne et due forme mais je souhaiterais connaître votre point de vue au préalable. 
 
A MAILLOT nous avons intérêt à faire ce contrôle. Avant de vous répondre et se positionner, 
nous devons étudier les conséquences que celui-ci pourrait avoir en cas de problèmes. Nous 
vous rédigerons un courrier sur la manière dont cela doit se faire. Il faudra également voir avec 
l’ancien délégataire s’il y a eu défaut d’entretien en cas de grosses surprises. 
 
 

Prochain conseil : le 29 Avril 2021, à MÂLAIN 

 

La séance est levée à vingt-deux heures. 

 

Ce procès-verbal 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. Il a été validé 
par les conseillers communautaires lors de la réunion du 1er juillet 2021 sur la commune de 
LANTENAY. 
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