
 

 
 

 

 

PROCES-VERBAL 

séance du conseil communautaire du 26/02/2019 

Le vingt-six février deux mille dix-neuf à dix-huit heures et trente minutes, le conseil 
communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la salle 
des fêtes de Bellenot-sous-Pouilly, sous la présidence de monsieur Yves COURTOT. 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Procès-verbal de la séance précédente 

 Décisions du président prises par délégation 

 Occupation temporaire de terrains de la plate forme aéronautique Pouilly-Maconge 
dans le cadre d’un projet photovoltaïque 

 Renouvellement des conventions des amodiataires de la plate forme aéronautique 
Pouilly-Maconge 

 Entente intercommunale pour la réalisation et l’exploitation d’un centre de tri des 
déchets modernisé 

 Avenant n°2 au lot 1 du marché de mise aux normes des déchetteries 

 Parking éco-conçu Châteauneuf : demandes de subventions 

 Conventions d’aides à l’immobilier d’entreprise dans le domaine du tourisme 

 Modification du périmètre du SICECO 

 Subvention à la mission locale de Beaune 

 Gratification des stagiaires BAFA et BAFD 

 Tarifs des copies et impressions 

 Avenant à la convention de mise à disposition du personnel de médecine préventive du 
centre de gestion 

 Modification d’un emploi permanent à l’accueil de loisirs pour des fonctions de 
directeur de l’accueil de loisirs 

 Création d’un emploi permanent à temps non complet de secrétaire de mairie 

 Mise à disposition de personnel à la commune de Cussy-la-Colonne 

 Création de deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité 
au service cantonal de l’environnement 

 Questions diverses 

  



 

Etaient présents au cours de la séance : 

Titulaire  Pouvoir à Titulaire  Pouvoir à Titulaire  Pouvoir à 

BARBIER 
Daniel 

Pr  FEVRE 
Michel 

Pr  MERCUZOT 
Patrick 

Pr  

BARBIER 
Jean-Luc 

Pr  FICHOT 
Denis 

Ab  MIGNOT 
Éric 

Pr  

BASSARD 
Karine 

Pr  FLAMAND 
Etienne 

Pr  MILLANVOYE 
Pierre 

Pr  

BAUDOT 
Gérard 

Po RAFFEAU 
Michel 

FLEUROT 
Jean-Luc 

Po MYOTTE 
Denis 

MILLOIR 
Bernard 

Pr  

BERAUD 
Éric 

Ab  GAILLOT 
Franck 

Pr  MYOTTE 
Denis 

Pr  

BIENFAIT 
Viviane 

Pr  GARNIER 
Monique 

Po MILLOIR 
Bernard 

PETION 
Bernard 

Pr  

BROCARD J.-
Edouard 

Pr  GIBOULOT 
Jean-Paul 

Ab  PIERROT 
Gérard 

Ex  

CASAMAYOR 
Monique 

Pr  GIRARD 
François 

Pr  PIESVAUX 
Eric 

Pr  

CHAMPRENAULT 
François 

Pr  HENNEAU 
Annie 

Pr  POILLOT 
Michel 

Pr  

CHAPOTOT 
Jocelyn 

Pr  HUMBERT 
Bernard 

Pr  RADIGON 
Annick 

Ab  

CHODRON DE 
COURCEL Marie 

Pr  JANISZEWSKI 
Pascal 

Pr  RAFFEAU 
Michel 

Pr  

COURTOT 
Yves 

Pr  JONDOT 
Geneviève 

Pr  RENARD 
André 

Ab  

CUROT 
Gérard 

Pr  LACROIX 
Jean-François 

Pr  ROUX 
Stéphane 

Ab  

DEGOUVE 
Marie-Bernadette 

Su GERMAIN 
André 

LAJEANNE 
Jacques 

Pr  ROYER 
Yannick 

Po FAIVRET Jean-
Marie 

DESSEREE 
René 

Ab  LEVY 
Didier 

Pr  SEGUIN 
Martine 

Pr  

DESSEREY 
Charles 

Su MASSON 
Joël 

LIEBAULT 
Jean-Pierre 

Pr  SEGUIN 
Patrick 

Po MERCEY Guy 

DEVELLE 
Hubert 

Pr  LUCOTTE 
Jean-Marc 

Ab  SOUVERAIN 
Philippe 

Pr  

DUCRET-LAMALLE 
Danièle 

Pr  LUCOTTE 
Marcel 

Pr  TERRAND 
Nathalie 

Su LANCIEN M.-
Christine 

FAIVRET 
Jean-Marie 

Pr  MANTEL 
Denis 

Pr  THOMAS 
Joël 

Po CASAMAYOR 
Monique 

FAVELIER 
Marie-Odile 

Pr  MAURICE 
Jean-Paul 

Po POILLOT 
Michel 

TODESCO 
Colette 

Po COURTOT 
Yves 

FEBVRE 
Monique 

Pr  MERCEY 
Guy 

Pr     

Ab : absent, Ex : absent excusé, Po : titulaire absent ayant donné pouvoir, Su : titulaire absent remplacé par son suppléant. 
 

Date de la convocation 

21 février 2019 

  Secrétaire de séance 

JONDOT Geneviève 
 

 

Nicole Decourcelles présente la mission locale de Beaune, son fonctionnement et ses missions. 

Le procès-verbal de la séance précédente ne suscite aucune remarque. 

Le président demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour intitulé « Attribution de la mission de 
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et extension de la capitainerie au port de Pouilly-en-
Auxois ». Aucun élu communautaire ne s’oppose à cet ajout. 

Le président informe les conseillers des décisions n°2019-01 et n°2019-02 prises par délégation. 



 

Délibération du conseil communautaire n°2019-016 

Jean-Luc Barbier attire l’attention des conseillers sur la difficulté de réaliser des meetings 
aériens si tous les terrains autour de l’aérodrome sont occupés et propose que les panneaux 
photovoltaïques ne soient installés que sur une des deux parties envisagées. 

Philippe Souverain souligne la nécessité d’établir un cahier des charges précis notamment 
concernant le traitement anti-reflet des panneaux. 

Jocelyn Chapotot propose que ce projet soit l’occasion d’étudier un nouveau poste source plus 
local. 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 42 8 3 49 

OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS DE LA PLATE FORME 
AERONAUTIQUE POUILLY-MACONGE DANS LE CADRE D’UN PROJET 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la possibilité technique d’installer des panneaux photovoltaïques sur une 
vingtaine d’hectares sur la plateforme aéronautique Pouilly-Maconge sans trouble pour 
l’aviation civile ; 

Considérant les retombées financières de ce type de projet pour la communauté de 
communes et les communes de Meilly-sur-Rouvres et Maconge en termes de loyers et de 
fiscalité ; 

Considérant les abstentions de M. Jean-Luc Barbier, Mme Viviane Bienfait, M. Gérard Curot, 
Mme Marie Chodron de Courcel ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Autoriser le président à suivre ce dossier et entamer des négociations avec les prospecteurs 
photovoltaïques ; 

2/ Préciser que la possibilité de co-activités devra être étudiée et intégrée au projet si elle 
s’avère pertinente ; 

3/ Préciser que le projet sélectionné doit permettre l’intégration d’une piste d’entraînement 
pour les chevaux ;  

4/ Préciser que le projet sélectionné devra être ouvert au financement participatif ; 

5/ Préciser que la vente directe d’une partie de l’énergie produite devra être étudiée dans le 
cadre des suites du projet de boucle locale de l’énergie. 



 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-017 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 42 8 3 52 

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DES AMODIATAIRES DE LA 
PLATE FORME AERONAUTIQUE POUILLY-MACONGE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2013-05-28-004 en date du 28 mai 2013 relative au renouvellement des 
conventions des amodiataires de la plateforme aéronautique Pouilly-Maconge ; 

Vu les conventions signées avec Dominique Guyon, Marcel Tachot et Sébastien Noireault pour 
la période 2013 à 2017 ; 

Vu les avenants à ces conventions signés pour l’année 2018 ; 

Considérant la nécessité de signer de nouvelles conventions avec les amodiataires pour 
l’année 2019 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

Autoriser le président à signer avec Denis Belorgey, Dominique Guyon, Sébastien Noireault et 
Marcel Tachot les conventions portant autorisation temporaire de terrain nu en vue de 
l’exercice des droits de fauchage et de mise en culture pour l’année 2019 ainsi que tout 
document relatif à cette affaire. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-018 

Départs de Viviane Bienfait et Patrick Mercuzot. 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 51 



 

ENTENTE INTERCOMMUNALE POUR LA REALISATION ET 
L’EXPLOITATION D’UN CENTRE DE TRI DES DECHETS MODERNISE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant que Dijon Métropole est propriétaire d’un centre de tri de déchets non dangereux 
issus de la collecte sélective des ménages et des entreprises d’une capacité, à ce jour, de 30 
000 tonnes par an ; 

Considérant que l’exploitation de cette installation, autorisée par l’arrêté préfectoral du 8 
juillet 2006 complété par des arrêtés des 21/02/2014, 22/07/2014, 29/10/2015 et 
12/07/2016, est confiée par marché public au prestataire privé SUEZ ; 

Considérant les objectifs fixés par la Loi de transition énergétique en matière de recyclage, en 
imposant notamment une généralisation de l’extension des consignes de tri des emballages 
ménagers à l’ensemble des emballages plastiques d’ici 2022 ; 

Considérant l’étude territoriale de la fonction tri des emballages et papiers graphiques des 
ménages portée par Dijon Métropole en collaboration avec des collectivités volontaires, dont 
la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche, avec comme objectif, 
préalablement à tout investissement, de réaliser un diagnostic de l’existant et de construire 
et analyser différents scénarios prospectifs afin d’éclairer les décisions à prendre ; 

Considérant le fait que l'étude territoriale a fait apparaître la nécessité de disposer de 
nouvelles capacités de tri sur le territoire de la Métropole comprises entre 31 000 tonnes et 
40 000 tonnes ; 

Considérant le souhait des collectivités partenaires de s’inscrire dans une démarche durable 
de coopération afin de mutualiser les moyens et ressources dont elles disposent, en vue 
d’optimiser leurs efforts respectifs en matière de tri des déchets recyclables ; 

Considérant que les Parties entendent tout particulièrement mutualiser leurs outils de 
traitement en matière de tri des déchets ménagers assimilés recyclables et notamment, 
entreprendre de façon concertée l’exploitation d’un nouveau centre de tri de très grande 
capacité permettant de traiter les déchets des Parties lesquelles ne disposent plus des 
capacités de traitement nécessaires pour permettre le tri de leurs déchets avec la 
généralisation de l’extension des consignes plastiques ; 

Considérant l’opportunité, dans cette logique de mutualisation, de mettre en œuvre une 
entente, pour une durée de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 5221-1 du 
code général des collectivités territoriales ; 

Considérant la nécessité de conclure une convention d’entente, ayant pour objet de préciser 
les modalités de réalisation et de financement de ce projet, reprenant les principes suivants : 

- un engagement d’apport de tonnages des parties à l’entente,  

- un prix unique pour toutes les parties correspondant à l’amortissement des nouveaux 
investissements, et au coût d’exploitation calculé au prorata des tonnages apportés, 

- une représentation égalitaire de tous les membres au sein de l’entente, 

- des décisions à l’unanimité lors de conférence.  



 

- des possibilités de sortie à certains moments clés du déroulement du projet, le prix ne 
pouvant être défini qu’une fois les travaux exécutés (en fonction de leur coût réel) : 

- une fois l'attribution du marché de conception-réalisation, il sera présenté le prix 
prévisionnel de la part correspondant aux travaux, 

- une fois l'attribution du marché public d’exploitation il sera présenté le coût prévisionnel 
d’exploitation. 

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

1/ Approuver le principe de création d’une entente entre Dijon Métropole, le SMHCO, le 
SMICTOM Plaine Dijonnaise, la CAP Val de Saône, le SMOM Is-sur-Tille, la communauté de 
communes d’Ouche et Montagne, le SDED52, la communauté de communes de Gevrey et 
Nuits-Saint Georges et la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche 
selon les modalités décrites dans la présente délibération ; 

2/ Approuver les termes de la convention constitutive de l'entente ; 

3/ Autoriser le Président à signer cette convention constitutive ainsi que tout document 
permettant la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-019 

AVENANT N°2 AU LOT 1 DU MARCHE DE MISE AUX NORMES DES 
DECHETTERIES 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2016-12-12-201 en date du 12 décembre 2016 attribuant le lot n°1 
(terrassement, VRD) du marché de mise aux normes des déchetteries de Maconge et Mont-
Saint Jean et extension de la déchetterie de Maconge à l’entreprise SARL Bernard Giboulot ; 

Considérant le remplacement de l’installation électrique à la déchetterie de Mont-Saint Jean 
via un groupe électrogène initialement prévue au marché par une autre solution technique 
consistant à alimenter en électricité le site par des panneaux photovoltaïques ; 

Considérant que cette nouvelle solution technique n’entraîne pas de modification financière 
du montant du marché et ajoute uniquement des prix au bordereau des prix unitaires ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

Autoriser le Président à signer avec l’entreprise SARL Bernard Giboulot l’avenant n°2 au lot 
n°1 (terrassement, VRD) du marché de mise aux normes des déchetteries de Maconge et 
Mont-Saint Jean et extension de la déchetterie de Maconge. 

 



 

Délibération du conseil communautaire n°2019-020 

PARKING ECO-CONÇU CHATEAUNEUF : DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu les délibérations n°23-2017 du 7 juin 2017 et 18-2018 du 21 septembre 2018 de la 
commune de Châteauneuf ; 

Vu la délibération n°2018-017 du 27 février 2018 autorisant le président à signer une 
convention de mandat avec la commune de Châteauneuf pour une étude globale sur la 
circulation dans le village et la création d’un parking paysager éco-conçu ; 

Vu la délibération n°2018-064 concernant les demandes de subventions liées à ce projet ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Approuver le plan de financement prévisionnel actualisé suivant : 

 

2/ Autoriser le président à solliciter des subventions dans le cadre du contrat de ruralité via le 
Pays Beaunois et à demander une autorisation de commencer les travaux ; 

3/ Autoriser le président à demander une autorisation de commencer les travaux pour les 
aides du Département de la Côte-d’Or. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-021 

CONVENTIONS D’AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE DANS LE 
DOMAINE DU TOURISME 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2017-10-05-235 du 5 octobre 2017 relative à la convention d’autorisation 
en matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional et la communauté de 
communes ; 

Opération Montant total HT

Bornes de recharge véhicules électriques 10 000,00 € 20% 2 000,00 € 80% 8 000,00 €
Terrassement, VRD 159 722,93 € 30% 47 916,88 € 40% 63 889,17 €plafond 30 000,00 € 2 462,00 € 15 454,88 €
Vélos électriques et station 22 233,32 € 20% 4 446,66 € 80% 17 786,66 €
Mobilier 5 000,00 € 30% 1 500,00 € 40% 2 000,00 € 1 500,00 €
Toilettes sèches 17 250,00 € 20% 3 450,00 € 80% 13 800,00 €
Aménagements paysagers 12 466,00 € 30% 3 739,80 € 40% 4 986,40 € 3 739,80 €
SmartFlower 40 000,00 € 20% 8 000,00 € 80% 32 000,00 €
Maitrise d'œuvre * 12 000,00 € 20% 2 400,00 € 80% 9 600,00 € 40% 0,00 €
Signalétique village 3 450,00 € 20% 690,00 € 80% 2 760,00 €
TOTAUX 282 122,25 € 26% 74 143,34 € 81 186,66 € 70 875,57 € 30 000,00 € 5 222,00 € 20 694,68 €

282 122,25 €

Contrat de 
ruralité du Pays 

Beaunois
Autofinancement TEPCV CR BFC CD 21 (PSV)

CD 21 (amendes de 
police)

(plafond 2017 = 5 222 €)



 

Vu la délibération n°2018-121 du 23 octobre 2018 modifiant la convention d’autorisation en 
matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional et la communauté de communes ; 

Vu le règlement d’intervention économique en matière d’immobilier d’entreprise spécifique 
aux hébergements touristiques structurants adopté le 23 octobre 2018 ; 

Vu le dossier déposé par Mme COLIN à la communauté de communes le 13 février 2018 et 
l’accusé de réception de dossier complet de la Région en date du 20 décembre 2017 pour ce 
projet ; 

Vu le courrier en date du 17 décembre 2018 de Mme Fuchs, gérante du camping Vert Auxois ; 

Considérant l’avis de la commission tourisme réunie le 25 février 2019 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Autoriser le Président à signer avec Mme COLIN Isabelle, domiciliée 6 rue Amont à Beurey-
Beauguay, la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise annexée à la présente délibération 
au titre des aides aux meublés de tourisme et chambres d’hôtes dans le cadre d’une création 
pour le projet de « Le Jardin de l’Albert » 25 rue grande à Beurey-Beauguay d’un montant de 
dépenses éligibles de 154 054,04 € HT ; 

2/ Préciser que l’aide accordée par la communauté de communes est une subvention de 1 % 
de la dépense éligible soit 1 540,54 € ; 

3/ Autoriser le Président à signer avec Mme FUCHS Françoise, domiciliée 15 rue le Vert Auxois 
à Pouilly-en-Auxois, la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise annexée à la présente 
délibération au titre du développement de l’hôtellerie de plein air et hébergements innovants 
pour le projet d’installation d’une Tiny house d’un montant prévisionnel de 21 916,90 € HT ; 

4/ Préciser que l’aide accordée par la communauté de communes est une subvention de 1 % 
de la dépense éligible soit 219,17 € ; 

5/ Autoriser le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-022 

MODIFICATION DU PERIMETRE DU SICECO 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu les arrêtés préfectoraux du 20 juin 2017 et du 4 avril 2018 concernant le périmètre du 
SICECO ; 

Vu les délibérations du comité syndical du SICECO du 1er février 2017 puis du 8 décembre 
2017 relatives à la demande d’adhésion au SICECO de six puis onze intercommunalités ; 



 

Considérant la demande d’adhésion de la communauté de communes du Pays Châtillonnais 
approuvée par le comité syndical du SICECO le 7 décembre 2018 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Approuver l’adhésion au SICECO de la communauté de communes du Pays Châtillonnais ; 

2/ Autoriser le président à signer tous les actes et documents inhérents à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-023 

SUBVENTION A LA MISSION LOCALE DE BEAUNE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-135 du 15 novembre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire pour la compétence action sociale ; 

Considérant l’appel à subvention 2019 de la Mission locale en date du 23 novembre 2018 ; 

Considérant la contribution demandée de 1,20 € par habitant ; 

Considérant la demande de la Mission locale en date du 12 février 2019 de bénéficier d’un 
versement précoce de cette contribution pour des raisons de trésorerie ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Verser la subvention suivante depuis le budget principal : 

Compétence Bénéficiaire Objet Montant 

Action sociale  Mission locale rurale de 
l’arrondissement de Beaune 

Accompagnement des jeunes 
du territoire vers l’emploi 

10 438 € 

 

2/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-024 



 

GRATIFICATION DES STAGIAIRES BAFA ET BAFD 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-135 du 15 novembre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire pour la compétence action sociale ; 

Considérant le financement possible par la communauté de communes de six brevets 
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou brevets d’aptitude aux fonctions de directeur 
(BAFD) ; 

Considérant le fait que ces stagiaires ne sont pas rémunérés ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Signer, à compter du 4 mars 2019, avec chaque stagiaire BAFA ou BAFD accueilli par la 
communauté de communes dans le cadre de son stage pratique une convention d’accueil d’un 
bénévole pour des activités périscolaires et extrascolaires ; 

2/ Verser, à compter du 4 mars 2019, une gratification à chaque stagiaire ayant réalisé son 
stage pratique de 14 jours à l’accueil de loisirs dans le cadre des BAFA et BAFD pris en charge 
par la communauté de communes ; 

3/ Fixer le montant de cette gratification à 517,00 € pour les 14 jours représentant 140 heures 
de bénévolat ; 

4/ Préciser que la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles est due pour les 
stagiaires non rémunérés au BAFA ou BAFD ; 

5/ Autoriser le président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-025 

TARIFS DES COPIES ET IMPRESSIONS 

Considérant l’opportunité de permettre à des communes ou des associations du territoire 
d’utiliser le matériel de reprographie communautaire ; 

Considérant le fait que cette utilisation doit être encadrée et les tarifs déterminés ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Permettre à chaque commune membre et chaque association ayant son siège social sur le 
territoire communautaire d’utiliser, une fois par année civile, le matériel de reprographie de 
la communauté de communes pour réaliser des copies et des impressions ; 



 

2/ Fournir le papier et de fixer les tarifs comme suit : 

A4 noir et blanc 0,03 € par page + 
10,00 € par demande  

A3 noir et blanc 0,06 € par page + 
10,00 € par demande 

A4 couleurs 0,10 € par page + 
10,00 € par demande 

A3 couleurs 0,20 € par page + 
10,00 € par demande 

 

3/ Préciser que cette décision ne s’applique pas aux organismes ayant des permanences à la 
Maison de services de Bligny-sur-Ouche ; 

4/ Préciser qu’en cas de non-paiement du titre émis, l’organisme en question n’aura plus accès 
au matériel de reprographie communautaire ; 

5/ Autoriser le président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-026 

AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 
DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION 

Vu l’article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 

Vu la délibération de la communauté de communes n°2017-02-27-073 du 27 février 2017 
sollicitant la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive du centre de 
gestion de la Côte-d’Or en contrepartie du versement d’une cotisation avec un taux de 0,35 % ; 

Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Côte-d’Or en date du 27 novembre 2018 relative à l’augmentation de la 
cotisation pour la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ S’engager à verser au centre de gestion de la Côte-d’Or, à compter du 1er janvier 2019, en 
contrepartie de la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive, une 
cotisation, dont le taux est fixé à 0,42 %, assise sur la masse des rémunérations versées aux 
agents ; 

2/ Autoriser le président à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition du 
personnel du service de médecine préventive du centre de gestion de la Côte-d’Or reprenant 
cette disposition ; 

3/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-027 



 

MODIFICATION D’UN EMPLOI PERMANENT A L’ACCUEIL DE LOISIRS 
POUR DES FONCTIONS DE DIRECTEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-068 du 29 mai 2018 créant un emploi permanent à temps complet 
appartenant au cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation pour des fonctions de 
directeur de l’accueil de loisirs ; 

Considérant les fonctions exercées par un directeur d’accueil de loisirs ; 

Considérant l’observation du centre de gestion de la Côte-d’Or informant la communauté de 
communes que les adjoints d’animation n’ont pas vocation à exercer les fonctions de directeur 
d’accueil de loisirs ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Modifier, à compter du 01/03/2019, le cadre d’emploi de l’emploi permanent créé par 
délibération n°2018-068 pour des fonctions de directeur d’accueil de loisirs : cet emploi 
permanent appartient au grade des animateurs territoriaux ; 

2/ Préciser que le temps de travail reste inchangé, à savoir : temps complet, soit 35 heures par 
semaine ; 

3/ Préciser que l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur la base de 
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, rémunéré sur la base de l’échelon 1 du grade 
d’animateur territorial ;  

4/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

5/ Modifier le tableau des emplois permanents en conséquence ; 

6/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-028 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 50 



 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET DE 
SECRETAIRE DE MAIRIE 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la demande par la commune de Cussy-la-Colonne de mise à disposition d’une 
secrétaire de mairie ; 

Considérant l’abstention de Mme Marie Chodron de Courcel ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Créer, à compter du 01/03/2019, un emploi permanent appartenant au grade des adjoints 
administratifs territoriaux pour des fonctions de secrétaire de mairie ; 

2/ Fixer le temps de travail comme suit : temps non complet, à savoir 3 heures par semaine ; 

3/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

4/ Modifier le tableau des emplois permanents en conséquence ; 

5/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-029 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 51 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL A LA COMMUNE DE CUSSY-LA-
COLONNE 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, 
articles 61 et suivants ; 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 



 

Vu la convention de mise à disposition de services, sur la base de 8 heures mensuelles, en date 
du 17 février 2015, signée entre la commune de Cussy-la-Colonne et la communauté de 
communes du canton de Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la demande de la commune de Cussy-la-Colonne de bénéficier d’un agent 
communautaire unique pour du secrétariat de mairie mis à disposition par la communauté de 
communes ; 

Considérant la nécessaire augmentation du temps de travail dédié à cette mission ; 

Sous réserve de l’accord de la commission administrative paritaire ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Mettre à disposition de la commune de Cussy-la-Colonne un agent communautaire pour 
du secrétariat de mairie selon la convention de mise à disposition ; 

2/ Autoriser le président à signer ladite convention ; 

3/ Préciser que la signature de cette convention de mise à disposition entraînera, à la même 
date, la résiliation de la convention de mise à disposition de services avec la commune de 
Cussy-la-Colonne en date du 17 février 2015. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-030 

CREATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN 
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE AU SERVICE CANTONAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 3 2°) ; 

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la nécessité de créer deux emplois non permanents compte tenu de 
l’accroissement saisonnier d’activité au service cantonal de l’environnement ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Créer deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité pour une 
durée de 6 mois à compter du 01/04/2019, pour des missions d’agent technique relevant de 
la catégorie C ; 



 

2/ Fixer le temps de travail comme suit : temps complet, soit 35 heures par semaine ; 

3/ Exiger que le candidat retenu possède une expérience significative en maçonnerie ou dans 
l’entretien d’espaces verts ; 

4/ Calculer le niveau de rémunération par référence à l’échelon 1 du grade d’adjoint technique 
territorial ; 

5/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

6/ Inscrire les crédits correspondants au budget 2019 lors de son adoption. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-031 

ATTRIBUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA 
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA CAPITAINERIE AU PORT DE 
POUILLY-EN-AUXOIS 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la nécessité de réaménager et d’étendre le bâtiment de la capitainerie situé sur 
le port à Pouilly-en-Auxois afin de recevoir les touristes et plaisanciers dans de meilleures 
conditions ; 

Considérant le marché de maîtrise d’œuvre lancé pour ce faire ; 

Considérant les offres présentées par les dix candidats et leur appréciation en fonction des 
critères de sélection des offres ; 

Considérant la proposition de la commission tourisme, réunie le 25 février 2019, d’attribuer 
le marché de maîtrise d’œuvre au groupement dont le mandataire est Simon BURI ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Attribuer le lot 1 intitulé « réhabilitation et extension de la capitainerie au port de Pouilly-
en-Auxois » du marché de maîtrise d’œuvre pour le développement d’un complexe 
multi-activités touristiques au groupement solidaire dont le mandataire est Simon BURI 
(21540 Sombernon) sur le taux de rémunération de 11,98 %, soit un forfait provisoire de 
rémunération de 35 940 € HT pour 300 000 € HT de travaux ; 

2/ Préciser que les crédits seront inscrits au budget 2019. 

 

Les communes sont invitées à renvoyer le tableau de recensement des besoins du SCE. 

L’actualité des services est présentée. Un point agenda est réalisé. 



 

 
 

 

 

PROCES-VERBAL 

séance du conseil communautaire du 26/02/2019 

Le vingt-six février deux mille dix-neuf à dix-huit heures et trente minutes, le conseil 
communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la salle 
des fêtes de Bellenot-sous-Pouilly, sous la présidence de monsieur Yves COURTOT. 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Procès-verbal de la séance précédente 

 Décisions du président prises par délégation 

 Occupation temporaire de terrains de la plate forme aéronautique Pouilly-Maconge 
dans le cadre d’un projet photovoltaïque 

 Renouvellement des conventions des amodiataires de la plate forme aéronautique 
Pouilly-Maconge 

 Entente intercommunale pour la réalisation et l’exploitation d’un centre de tri des 
déchets modernisé 

 Avenant n°2 au lot 1 du marché de mise aux normes des déchetteries 

 Parking éco-conçu Châteauneuf : demandes de subventions 

 Conventions d’aides à l’immobilier d’entreprise dans le domaine du tourisme 

 Modification du périmètre du SICECO 

 Subvention à la mission locale de Beaune 

 Gratification des stagiaires BAFA et BAFD 

 Tarifs des copies et impressions 

 Avenant à la convention de mise à disposition du personnel de médecine préventive du 
centre de gestion 

 Modification d’un emploi permanent à l’accueil de loisirs pour des fonctions de 
directeur de l’accueil de loisirs 

 Création d’un emploi permanent à temps non complet de secrétaire de mairie 

 Mise à disposition de personnel à la commune de Cussy-la-Colonne 

 Création de deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité 
au service cantonal de l’environnement 

 Questions diverses 

  



 

Etaient présents au cours de la séance : 

Titulaire  Pouvoir à Titulaire  Pouvoir à Titulaire  Pouvoir à 

BARBIER 
Daniel 

Pr  FEVRE 
Michel 

Pr  MERCUZOT 
Patrick 

Pr  

BARBIER 
Jean-Luc 

Pr  FICHOT 
Denis 

Ab  MIGNOT 
Éric 

Pr  

BASSARD 
Karine 

Pr  FLAMAND 
Etienne 

Pr  MILLANVOYE 
Pierre 

Pr  

BAUDOT 
Gérard 

Po RAFFEAU 
Michel 

FLEUROT 
Jean-Luc 

Po MYOTTE 
Denis 

MILLOIR 
Bernard 

Pr  

BERAUD 
Éric 

Ab  GAILLOT 
Franck 

Pr  MYOTTE 
Denis 

Pr  

BIENFAIT 
Viviane 

Pr  GARNIER 
Monique 

Po MILLOIR 
Bernard 

PETION 
Bernard 

Pr  

BROCARD J.-
Edouard 

Pr  GIBOULOT 
Jean-Paul 

Ab  PIERROT 
Gérard 

Ex  

CASAMAYOR 
Monique 

Pr  GIRARD 
François 

Pr  PIESVAUX 
Eric 

Pr  

CHAMPRENAULT 
François 

Pr  HENNEAU 
Annie 

Pr  POILLOT 
Michel 

Pr  

CHAPOTOT 
Jocelyn 

Pr  HUMBERT 
Bernard 

Pr  RADIGON 
Annick 

Ab  

CHODRON DE 
COURCEL Marie 

Pr  JANISZEWSKI 
Pascal 

Pr  RAFFEAU 
Michel 

Pr  

COURTOT 
Yves 

Pr  JONDOT 
Geneviève 

Pr  RENARD 
André 

Ab  

CUROT 
Gérard 

Pr  LACROIX 
Jean-François 

Pr  ROUX 
Stéphane 

Ab  

DEGOUVE 
Marie-Bernadette 

Su GERMAIN 
André 

LAJEANNE 
Jacques 

Pr  ROYER 
Yannick 

Po FAIVRET Jean-
Marie 

DESSEREE 
René 

Ab  LEVY 
Didier 

Pr  SEGUIN 
Martine 

Pr  

DESSEREY 
Charles 

Su MASSON 
Joël 

LIEBAULT 
Jean-Pierre 

Pr  SEGUIN 
Patrick 

Po MERCEY Guy 

DEVELLE 
Hubert 

Pr  LUCOTTE 
Jean-Marc 

Ab  SOUVERAIN 
Philippe 

Pr  

DUCRET-LAMALLE 
Danièle 

Pr  LUCOTTE 
Marcel 

Pr  TERRAND 
Nathalie 

Su LANCIEN M.-
Christine 

FAIVRET 
Jean-Marie 

Pr  MANTEL 
Denis 

Pr  THOMAS 
Joël 

Po CASAMAYOR 
Monique 

FAVELIER 
Marie-Odile 

Pr  MAURICE 
Jean-Paul 

Po POILLOT 
Michel 

TODESCO 
Colette 

Po COURTOT 
Yves 

FEBVRE 
Monique 

Pr  MERCEY 
Guy 

Pr     

Ab : absent, Ex : absent excusé, Po : titulaire absent ayant donné pouvoir, Su : titulaire absent remplacé par son suppléant. 
 

Date de la convocation 

21 février 2019 

  Secrétaire de séance 

JONDOT Geneviève 
 

 

Nicole Decourcelles présente la mission locale de Beaune, son fonctionnement et ses missions. 

Le procès-verbal de la séance précédente ne suscite aucune remarque. 

Le président demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour intitulé « Attribution de la mission de 
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et extension de la capitainerie au port de Pouilly-en-
Auxois ». Aucun élu communautaire ne s’oppose à cet ajout. 

Le président informe les conseillers des décisions n°2019-01 et n°2019-02 prises par délégation. 



 

Délibération du conseil communautaire n°2019-016 

Jean-Luc Barbier attire l’attention des conseillers sur la difficulté de réaliser des meetings 
aériens si tous les terrains autour de l’aérodrome sont occupés et propose que les panneaux 
photovoltaïques ne soient installés que sur une des deux parties envisagées. 

Philippe Souverain souligne la nécessité d’établir un cahier des charges précis notamment 
concernant le traitement anti-reflet des panneaux. 

Jocelyn Chapotot propose que ce projet soit l’occasion d’étudier un nouveau poste source plus 
local. 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 42 8 3 49 

OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS DE LA PLATE FORME 
AERONAUTIQUE POUILLY-MACONGE DANS LE CADRE D’UN PROJET 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la possibilité technique d’installer des panneaux photovoltaïques sur une 
vingtaine d’hectares sur la plateforme aéronautique Pouilly-Maconge sans trouble pour 
l’aviation civile ; 

Considérant les retombées financières de ce type de projet pour la communauté de 
communes et les communes de Meilly-sur-Rouvres et Maconge en termes de loyers et de 
fiscalité ; 

Considérant les abstentions de M. Jean-Luc Barbier, Mme Viviane Bienfait, M. Gérard Curot, 
Mme Marie Chodron de Courcel ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Autoriser le président à suivre ce dossier et entamer des négociations avec les prospecteurs 
photovoltaïques ; 

2/ Préciser que la possibilité de co-activités devra être étudiée et intégrée au projet si elle 
s’avère pertinente ; 

3/ Préciser que le projet sélectionné doit permettre l’intégration d’une piste d’entraînement 
pour les chevaux ;  

4/ Préciser que le projet sélectionné devra être ouvert au financement participatif ; 

5/ Préciser que la vente directe d’une partie de l’énergie produite devra être étudiée dans le 
cadre des suites du projet de boucle locale de l’énergie. 



 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-017 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 42 8 3 52 

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DES AMODIATAIRES DE LA 
PLATE FORME AERONAUTIQUE POUILLY-MACONGE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2013-05-28-004 en date du 28 mai 2013 relative au renouvellement des 
conventions des amodiataires de la plateforme aéronautique Pouilly-Maconge ; 

Vu les conventions signées avec Dominique Guyon, Marcel Tachot et Sébastien Noireault pour 
la période 2013 à 2017 ; 

Vu les avenants à ces conventions signés pour l’année 2018 ; 

Considérant la nécessité de signer de nouvelles conventions avec les amodiataires pour 
l’année 2019 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

Autoriser le président à signer avec Denis Belorgey, Dominique Guyon, Sébastien Noireault et 
Marcel Tachot les conventions portant autorisation temporaire de terrain nu en vue de 
l’exercice des droits de fauchage et de mise en culture pour l’année 2019 ainsi que tout 
document relatif à cette affaire. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-018 

Départs de Viviane Bienfait et Patrick Mercuzot. 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 51 



 

ENTENTE INTERCOMMUNALE POUR LA REALISATION ET 
L’EXPLOITATION D’UN CENTRE DE TRI DES DECHETS MODERNISE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant que Dijon Métropole est propriétaire d’un centre de tri de déchets non dangereux 
issus de la collecte sélective des ménages et des entreprises d’une capacité, à ce jour, de 30 
000 tonnes par an ; 

Considérant que l’exploitation de cette installation, autorisée par l’arrêté préfectoral du 8 
juillet 2006 complété par des arrêtés des 21/02/2014, 22/07/2014, 29/10/2015 et 
12/07/2016, est confiée par marché public au prestataire privé SUEZ ; 

Considérant les objectifs fixés par la Loi de transition énergétique en matière de recyclage, en 
imposant notamment une généralisation de l’extension des consignes de tri des emballages 
ménagers à l’ensemble des emballages plastiques d’ici 2022 ; 

Considérant l’étude territoriale de la fonction tri des emballages et papiers graphiques des 
ménages portée par Dijon Métropole en collaboration avec des collectivités volontaires, dont 
la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche, avec comme objectif, 
préalablement à tout investissement, de réaliser un diagnostic de l’existant et de construire 
et analyser différents scénarios prospectifs afin d’éclairer les décisions à prendre ; 

Considérant le fait que l'étude territoriale a fait apparaître la nécessité de disposer de 
nouvelles capacités de tri sur le territoire de la Métropole comprises entre 31 000 tonnes et 
40 000 tonnes ; 

Considérant le souhait des collectivités partenaires de s’inscrire dans une démarche durable 
de coopération afin de mutualiser les moyens et ressources dont elles disposent, en vue 
d’optimiser leurs efforts respectifs en matière de tri des déchets recyclables ; 

Considérant que les Parties entendent tout particulièrement mutualiser leurs outils de 
traitement en matière de tri des déchets ménagers assimilés recyclables et notamment, 
entreprendre de façon concertée l’exploitation d’un nouveau centre de tri de très grande 
capacité permettant de traiter les déchets des Parties lesquelles ne disposent plus des 
capacités de traitement nécessaires pour permettre le tri de leurs déchets avec la 
généralisation de l’extension des consignes plastiques ; 

Considérant l’opportunité, dans cette logique de mutualisation, de mettre en œuvre une 
entente, pour une durée de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 5221-1 du 
code général des collectivités territoriales ; 

Considérant la nécessité de conclure une convention d’entente, ayant pour objet de préciser 
les modalités de réalisation et de financement de ce projet, reprenant les principes suivants : 

- un engagement d’apport de tonnages des parties à l’entente,  

- un prix unique pour toutes les parties correspondant à l’amortissement des nouveaux 
investissements, et au coût d’exploitation calculé au prorata des tonnages apportés, 

- une représentation égalitaire de tous les membres au sein de l’entente, 

- des décisions à l’unanimité lors de conférence.  



 

- des possibilités de sortie à certains moments clés du déroulement du projet, le prix ne 
pouvant être défini qu’une fois les travaux exécutés (en fonction de leur coût réel) : 

- une fois l'attribution du marché de conception-réalisation, il sera présenté le prix 
prévisionnel de la part correspondant aux travaux, 

- une fois l'attribution du marché public d’exploitation il sera présenté le coût prévisionnel 
d’exploitation. 

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

1/ Approuver le principe de création d’une entente entre Dijon Métropole, le SMHCO, le 
SMICTOM Plaine Dijonnaise, la CAP Val de Saône, le SMOM Is-sur-Tille, la communauté de 
communes d’Ouche et Montagne, le SDED52, la communauté de communes de Gevrey et 
Nuits-Saint Georges et la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche 
selon les modalités décrites dans la présente délibération ; 

2/ Approuver les termes de la convention constitutive de l'entente ; 

3/ Autoriser le Président à signer cette convention constitutive ainsi que tout document 
permettant la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-019 

AVENANT N°2 AU LOT 1 DU MARCHE DE MISE AUX NORMES DES 
DECHETTERIES 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2016-12-12-201 en date du 12 décembre 2016 attribuant le lot n°1 
(terrassement, VRD) du marché de mise aux normes des déchetteries de Maconge et Mont-
Saint Jean et extension de la déchetterie de Maconge à l’entreprise SARL Bernard Giboulot ; 

Considérant le remplacement de l’installation électrique à la déchetterie de Mont-Saint Jean 
via un groupe électrogène initialement prévue au marché par une autre solution technique 
consistant à alimenter en électricité le site par des panneaux photovoltaïques ; 

Considérant que cette nouvelle solution technique n’entraîne pas de modification financière 
du montant du marché et ajoute uniquement des prix au bordereau des prix unitaires ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

Autoriser le Président à signer avec l’entreprise SARL Bernard Giboulot l’avenant n°2 au lot 
n°1 (terrassement, VRD) du marché de mise aux normes des déchetteries de Maconge et 
Mont-Saint Jean et extension de la déchetterie de Maconge. 

 



 

Délibération du conseil communautaire n°2019-020 

PARKING ECO-CONÇU CHATEAUNEUF : DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu les délibérations n°23-2017 du 7 juin 2017 et 18-2018 du 21 septembre 2018 de la 
commune de Châteauneuf ; 

Vu la délibération n°2018-017 du 27 février 2018 autorisant le président à signer une 
convention de mandat avec la commune de Châteauneuf pour une étude globale sur la 
circulation dans le village et la création d’un parking paysager éco-conçu ; 

Vu la délibération n°2018-064 concernant les demandes de subventions liées à ce projet ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Approuver le plan de financement prévisionnel actualisé suivant : 

 

2/ Autoriser le président à solliciter des subventions dans le cadre du contrat de ruralité via le 
Pays Beaunois et à demander une autorisation de commencer les travaux ; 

3/ Autoriser le président à demander une autorisation de commencer les travaux pour les 
aides du Département de la Côte-d’Or. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-021 

CONVENTIONS D’AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE DANS LE 
DOMAINE DU TOURISME 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2017-10-05-235 du 5 octobre 2017 relative à la convention d’autorisation 
en matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional et la communauté de 
communes ; 

Opération Montant total HT

Bornes de recharge véhicules électriques 10 000,00 € 20% 2 000,00 € 80% 8 000,00 €
Terrassement, VRD 159 722,93 € 30% 47 916,88 € 40% 63 889,17 €plafond 30 000,00 € 2 462,00 € 15 454,88 €
Vélos électriques et station 22 233,32 € 20% 4 446,66 € 80% 17 786,66 €
Mobilier 5 000,00 € 30% 1 500,00 € 40% 2 000,00 € 1 500,00 €
Toilettes sèches 17 250,00 € 20% 3 450,00 € 80% 13 800,00 €
Aménagements paysagers 12 466,00 € 30% 3 739,80 € 40% 4 986,40 € 3 739,80 €
SmartFlower 40 000,00 € 20% 8 000,00 € 80% 32 000,00 €
Maitrise d'œuvre * 12 000,00 € 20% 2 400,00 € 80% 9 600,00 € 40% 0,00 €
Signalétique village 3 450,00 € 20% 690,00 € 80% 2 760,00 €
TOTAUX 282 122,25 € 26% 74 143,34 € 81 186,66 € 70 875,57 € 30 000,00 € 5 222,00 € 20 694,68 €

282 122,25 €

Contrat de 
ruralité du Pays 

Beaunois
Autofinancement TEPCV CR BFC CD 21 (PSV)

CD 21 (amendes de 
police)

(plafond 2017 = 5 222 €)



 

Vu la délibération n°2018-121 du 23 octobre 2018 modifiant la convention d’autorisation en 
matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional et la communauté de communes ; 

Vu le règlement d’intervention économique en matière d’immobilier d’entreprise spécifique 
aux hébergements touristiques structurants adopté le 23 octobre 2018 ; 

Vu le dossier déposé par Mme COLIN à la communauté de communes le 13 février 2018 et 
l’accusé de réception de dossier complet de la Région en date du 20 décembre 2017 pour ce 
projet ; 

Vu le courrier en date du 17 décembre 2018 de Mme Fuchs, gérante du camping Vert Auxois ; 

Considérant l’avis de la commission tourisme réunie le 25 février 2019 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Autoriser le Président à signer avec Mme COLIN Isabelle, domiciliée 6 rue Amont à Beurey-
Beauguay, la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise annexée à la présente délibération 
au titre des aides aux meublés de tourisme et chambres d’hôtes dans le cadre d’une création 
pour le projet de « Le Jardin de l’Albert » 25 rue grande à Beurey-Beauguay d’un montant de 
dépenses éligibles de 154 054,04 € HT ; 

2/ Préciser que l’aide accordée par la communauté de communes est une subvention de 1 % 
de la dépense éligible soit 1 540,54 € ; 

3/ Autoriser le Président à signer avec Mme FUCHS Françoise, domiciliée 15 rue le Vert Auxois 
à Pouilly-en-Auxois, la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise annexée à la présente 
délibération au titre du développement de l’hôtellerie de plein air et hébergements innovants 
pour le projet d’installation d’une Tiny house d’un montant prévisionnel de 21 916,90 € HT ; 

4/ Préciser que l’aide accordée par la communauté de communes est une subvention de 1 % 
de la dépense éligible soit 219,17 € ; 

5/ Autoriser le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-022 

MODIFICATION DU PERIMETRE DU SICECO 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu les arrêtés préfectoraux du 20 juin 2017 et du 4 avril 2018 concernant le périmètre du 
SICECO ; 

Vu les délibérations du comité syndical du SICECO du 1er février 2017 puis du 8 décembre 
2017 relatives à la demande d’adhésion au SICECO de six puis onze intercommunalités ; 



 

Considérant la demande d’adhésion de la communauté de communes du Pays Châtillonnais 
approuvée par le comité syndical du SICECO le 7 décembre 2018 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Approuver l’adhésion au SICECO de la communauté de communes du Pays Châtillonnais ; 

2/ Autoriser le président à signer tous les actes et documents inhérents à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-023 

SUBVENTION A LA MISSION LOCALE DE BEAUNE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-135 du 15 novembre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire pour la compétence action sociale ; 

Considérant l’appel à subvention 2019 de la Mission locale en date du 23 novembre 2018 ; 

Considérant la contribution demandée de 1,20 € par habitant ; 

Considérant la demande de la Mission locale en date du 12 février 2019 de bénéficier d’un 
versement précoce de cette contribution pour des raisons de trésorerie ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Verser la subvention suivante depuis le budget principal : 

Compétence Bénéficiaire Objet Montant 

Action sociale  Mission locale rurale de 
l’arrondissement de Beaune 

Accompagnement des jeunes 
du territoire vers l’emploi 

10 438 € 

 

2/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-024 



 

GRATIFICATION DES STAGIAIRES BAFA ET BAFD 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-135 du 15 novembre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire pour la compétence action sociale ; 

Considérant le financement possible par la communauté de communes de six brevets 
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou brevets d’aptitude aux fonctions de directeur 
(BAFD) ; 

Considérant le fait que ces stagiaires ne sont pas rémunérés ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Signer, à compter du 4 mars 2019, avec chaque stagiaire BAFA ou BAFD accueilli par la 
communauté de communes dans le cadre de son stage pratique une convention d’accueil d’un 
bénévole pour des activités périscolaires et extrascolaires ; 

2/ Verser, à compter du 4 mars 2019, une gratification à chaque stagiaire ayant réalisé son 
stage pratique de 14 jours à l’accueil de loisirs dans le cadre des BAFA et BAFD pris en charge 
par la communauté de communes ; 

3/ Fixer le montant de cette gratification à 517,00 € pour les 14 jours représentant 140 heures 
de bénévolat ; 

4/ Préciser que la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles est due pour les 
stagiaires non rémunérés au BAFA ou BAFD ; 

5/ Autoriser le président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-025 

TARIFS DES COPIES ET IMPRESSIONS 

Considérant l’opportunité de permettre à des communes ou des associations du territoire 
d’utiliser le matériel de reprographie communautaire ; 

Considérant le fait que cette utilisation doit être encadrée et les tarifs déterminés ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Permettre à chaque commune membre et chaque association ayant son siège social sur le 
territoire communautaire d’utiliser, une fois par année civile, le matériel de reprographie de 
la communauté de communes pour réaliser des copies et des impressions ; 



 

2/ Fournir le papier et de fixer les tarifs comme suit : 

A4 noir et blanc 0,03 € par page + 
10,00 € par demande  

A3 noir et blanc 0,06 € par page + 
10,00 € par demande 

A4 couleurs 0,10 € par page + 
10,00 € par demande 

A3 couleurs 0,20 € par page + 
10,00 € par demande 

 

3/ Préciser que cette décision ne s’applique pas aux organismes ayant des permanences à la 
Maison de services de Bligny-sur-Ouche ; 

4/ Préciser qu’en cas de non-paiement du titre émis, l’organisme en question n’aura plus accès 
au matériel de reprographie communautaire ; 

5/ Autoriser le président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-026 

AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 
DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION 

Vu l’article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 

Vu la délibération de la communauté de communes n°2017-02-27-073 du 27 février 2017 
sollicitant la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive du centre de 
gestion de la Côte-d’Or en contrepartie du versement d’une cotisation avec un taux de 0,35 % ; 

Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Côte-d’Or en date du 27 novembre 2018 relative à l’augmentation de la 
cotisation pour la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ S’engager à verser au centre de gestion de la Côte-d’Or, à compter du 1er janvier 2019, en 
contrepartie de la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive, une 
cotisation, dont le taux est fixé à 0,42 %, assise sur la masse des rémunérations versées aux 
agents ; 

2/ Autoriser le président à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition du 
personnel du service de médecine préventive du centre de gestion de la Côte-d’Or reprenant 
cette disposition ; 

3/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-027 



 

MODIFICATION D’UN EMPLOI PERMANENT A L’ACCUEIL DE LOISIRS 
POUR DES FONCTIONS DE DIRECTEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-068 du 29 mai 2018 créant un emploi permanent à temps complet 
appartenant au cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation pour des fonctions de 
directeur de l’accueil de loisirs ; 

Considérant les fonctions exercées par un directeur d’accueil de loisirs ; 

Considérant l’observation du centre de gestion de la Côte-d’Or informant la communauté de 
communes que les adjoints d’animation n’ont pas vocation à exercer les fonctions de directeur 
d’accueil de loisirs ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Modifier, à compter du 01/03/2019, le cadre d’emploi de l’emploi permanent créé par 
délibération n°2018-068 pour des fonctions de directeur d’accueil de loisirs : cet emploi 
permanent appartient au grade des animateurs territoriaux ; 

2/ Préciser que le temps de travail reste inchangé, à savoir : temps complet, soit 35 heures par 
semaine ; 

3/ Préciser que l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur la base de 
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, rémunéré sur la base de l’échelon 1 du grade 
d’animateur territorial ;  

4/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

5/ Modifier le tableau des emplois permanents en conséquence ; 

6/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-028 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 50 



 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET DE 
SECRETAIRE DE MAIRIE 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la demande par la commune de Cussy-la-Colonne de mise à disposition d’une 
secrétaire de mairie ; 

Considérant l’abstention de Mme Marie Chodron de Courcel ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Créer, à compter du 01/03/2019, un emploi permanent appartenant au grade des adjoints 
administratifs territoriaux pour des fonctions de secrétaire de mairie ; 

2/ Fixer le temps de travail comme suit : temps non complet, à savoir 3 heures par semaine ; 

3/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

4/ Modifier le tableau des emplois permanents en conséquence ; 

5/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-029 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 51 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL A LA COMMUNE DE CUSSY-LA-
COLONNE 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, 
articles 61 et suivants ; 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 



 

Vu la convention de mise à disposition de services, sur la base de 8 heures mensuelles, en date 
du 17 février 2015, signée entre la commune de Cussy-la-Colonne et la communauté de 
communes du canton de Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la demande de la commune de Cussy-la-Colonne de bénéficier d’un agent 
communautaire unique pour du secrétariat de mairie mis à disposition par la communauté de 
communes ; 

Considérant la nécessaire augmentation du temps de travail dédié à cette mission ; 

Sous réserve de l’accord de la commission administrative paritaire ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Mettre à disposition de la commune de Cussy-la-Colonne un agent communautaire pour 
du secrétariat de mairie selon la convention de mise à disposition ; 

2/ Autoriser le président à signer ladite convention ; 

3/ Préciser que la signature de cette convention de mise à disposition entraînera, à la même 
date, la résiliation de la convention de mise à disposition de services avec la commune de 
Cussy-la-Colonne en date du 17 février 2015. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-030 

CREATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN 
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE AU SERVICE CANTONAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 3 2°) ; 

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la nécessité de créer deux emplois non permanents compte tenu de 
l’accroissement saisonnier d’activité au service cantonal de l’environnement ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Créer deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité pour une 
durée de 6 mois à compter du 01/04/2019, pour des missions d’agent technique relevant de 
la catégorie C ; 



 

2/ Fixer le temps de travail comme suit : temps complet, soit 35 heures par semaine ; 

3/ Exiger que le candidat retenu possède une expérience significative en maçonnerie ou dans 
l’entretien d’espaces verts ; 

4/ Calculer le niveau de rémunération par référence à l’échelon 1 du grade d’adjoint technique 
territorial ; 

5/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

6/ Inscrire les crédits correspondants au budget 2019 lors de son adoption. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-031 

ATTRIBUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA 
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA CAPITAINERIE AU PORT DE 
POUILLY-EN-AUXOIS 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la nécessité de réaménager et d’étendre le bâtiment de la capitainerie situé sur 
le port à Pouilly-en-Auxois afin de recevoir les touristes et plaisanciers dans de meilleures 
conditions ; 

Considérant le marché de maîtrise d’œuvre lancé pour ce faire ; 

Considérant les offres présentées par les dix candidats et leur appréciation en fonction des 
critères de sélection des offres ; 

Considérant la proposition de la commission tourisme, réunie le 25 février 2019, d’attribuer 
le marché de maîtrise d’œuvre au groupement dont le mandataire est Simon BURI ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Attribuer le lot 1 intitulé « réhabilitation et extension de la capitainerie au port de Pouilly-
en-Auxois » du marché de maîtrise d’œuvre pour le développement d’un complexe 
multi-activités touristiques au groupement solidaire dont le mandataire est Simon BURI 
(21540 Sombernon) sur le taux de rémunération de 11,98 %, soit un forfait provisoire de 
rémunération de 35 940 € HT pour 300 000 € HT de travaux ; 

2/ Préciser que les crédits seront inscrits au budget 2019. 

 

Les communes sont invitées à renvoyer le tableau de recensement des besoins du SCE. 

L’actualité des services est présentée. Un point agenda est réalisé. 



 

 
 

 

 

PROCES-VERBAL 

séance du conseil communautaire du 26/02/2019 

Le vingt-six février deux mille dix-neuf à dix-huit heures et trente minutes, le conseil 
communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la salle 
des fêtes de Bellenot-sous-Pouilly, sous la présidence de monsieur Yves COURTOT. 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Procès-verbal de la séance précédente 

 Décisions du président prises par délégation 

 Occupation temporaire de terrains de la plate forme aéronautique Pouilly-Maconge 
dans le cadre d’un projet photovoltaïque 

 Renouvellement des conventions des amodiataires de la plate forme aéronautique 
Pouilly-Maconge 

 Entente intercommunale pour la réalisation et l’exploitation d’un centre de tri des 
déchets modernisé 

 Avenant n°2 au lot 1 du marché de mise aux normes des déchetteries 

 Parking éco-conçu Châteauneuf : demandes de subventions 

 Conventions d’aides à l’immobilier d’entreprise dans le domaine du tourisme 

 Modification du périmètre du SICECO 

 Subvention à la mission locale de Beaune 

 Gratification des stagiaires BAFA et BAFD 

 Tarifs des copies et impressions 

 Avenant à la convention de mise à disposition du personnel de médecine préventive du 
centre de gestion 

 Modification d’un emploi permanent à l’accueil de loisirs pour des fonctions de 
directeur de l’accueil de loisirs 

 Création d’un emploi permanent à temps non complet de secrétaire de mairie 

 Mise à disposition de personnel à la commune de Cussy-la-Colonne 

 Création de deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité 
au service cantonal de l’environnement 

 Questions diverses 

  



 

Etaient présents au cours de la séance : 

Titulaire  Pouvoir à Titulaire  Pouvoir à Titulaire  Pouvoir à 

BARBIER 
Daniel 

Pr  FEVRE 
Michel 

Pr  MERCUZOT 
Patrick 

Pr  

BARBIER 
Jean-Luc 

Pr  FICHOT 
Denis 

Ab  MIGNOT 
Éric 

Pr  

BASSARD 
Karine 

Pr  FLAMAND 
Etienne 

Pr  MILLANVOYE 
Pierre 

Pr  

BAUDOT 
Gérard 

Po RAFFEAU 
Michel 

FLEUROT 
Jean-Luc 

Po MYOTTE 
Denis 

MILLOIR 
Bernard 

Pr  

BERAUD 
Éric 

Ab  GAILLOT 
Franck 

Pr  MYOTTE 
Denis 

Pr  

BIENFAIT 
Viviane 

Pr  GARNIER 
Monique 

Po MILLOIR 
Bernard 

PETION 
Bernard 

Pr  

BROCARD J.-
Edouard 

Pr  GIBOULOT 
Jean-Paul 

Ab  PIERROT 
Gérard 

Ex  

CASAMAYOR 
Monique 

Pr  GIRARD 
François 

Pr  PIESVAUX 
Eric 

Pr  

CHAMPRENAULT 
François 

Pr  HENNEAU 
Annie 

Pr  POILLOT 
Michel 

Pr  

CHAPOTOT 
Jocelyn 

Pr  HUMBERT 
Bernard 

Pr  RADIGON 
Annick 

Ab  

CHODRON DE 
COURCEL Marie 

Pr  JANISZEWSKI 
Pascal 

Pr  RAFFEAU 
Michel 

Pr  

COURTOT 
Yves 

Pr  JONDOT 
Geneviève 

Pr  RENARD 
André 

Ab  

CUROT 
Gérard 

Pr  LACROIX 
Jean-François 

Pr  ROUX 
Stéphane 

Ab  

DEGOUVE 
Marie-Bernadette 

Su GERMAIN 
André 

LAJEANNE 
Jacques 

Pr  ROYER 
Yannick 

Po FAIVRET Jean-
Marie 

DESSEREE 
René 

Ab  LEVY 
Didier 

Pr  SEGUIN 
Martine 

Pr  

DESSEREY 
Charles 

Su MASSON 
Joël 

LIEBAULT 
Jean-Pierre 

Pr  SEGUIN 
Patrick 

Po MERCEY Guy 

DEVELLE 
Hubert 

Pr  LUCOTTE 
Jean-Marc 

Ab  SOUVERAIN 
Philippe 

Pr  

DUCRET-LAMALLE 
Danièle 

Pr  LUCOTTE 
Marcel 

Pr  TERRAND 
Nathalie 

Su LANCIEN M.-
Christine 

FAIVRET 
Jean-Marie 

Pr  MANTEL 
Denis 

Pr  THOMAS 
Joël 

Po CASAMAYOR 
Monique 

FAVELIER 
Marie-Odile 

Pr  MAURICE 
Jean-Paul 

Po POILLOT 
Michel 

TODESCO 
Colette 

Po COURTOT 
Yves 

FEBVRE 
Monique 

Pr  MERCEY 
Guy 

Pr     

Ab : absent, Ex : absent excusé, Po : titulaire absent ayant donné pouvoir, Su : titulaire absent remplacé par son suppléant. 
 

Date de la convocation 

21 février 2019 

  Secrétaire de séance 

JONDOT Geneviève 
 

 

Nicole Decourcelles présente la mission locale de Beaune, son fonctionnement et ses missions. 

Le procès-verbal de la séance précédente ne suscite aucune remarque. 

Le président demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour intitulé « Attribution de la mission de 
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et extension de la capitainerie au port de Pouilly-en-
Auxois ». Aucun élu communautaire ne s’oppose à cet ajout. 

Le président informe les conseillers des décisions n°2019-01 et n°2019-02 prises par délégation. 



 

Délibération du conseil communautaire n°2019-016 

Jean-Luc Barbier attire l’attention des conseillers sur la difficulté de réaliser des meetings 
aériens si tous les terrains autour de l’aérodrome sont occupés et propose que les panneaux 
photovoltaïques ne soient installés que sur une des deux parties envisagées. 

Philippe Souverain souligne la nécessité d’établir un cahier des charges précis notamment 
concernant le traitement anti-reflet des panneaux. 

Jocelyn Chapotot propose que ce projet soit l’occasion d’étudier un nouveau poste source plus 
local. 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 42 8 3 49 

OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS DE LA PLATE FORME 
AERONAUTIQUE POUILLY-MACONGE DANS LE CADRE D’UN PROJET 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la possibilité technique d’installer des panneaux photovoltaïques sur une 
vingtaine d’hectares sur la plateforme aéronautique Pouilly-Maconge sans trouble pour 
l’aviation civile ; 

Considérant les retombées financières de ce type de projet pour la communauté de 
communes et les communes de Meilly-sur-Rouvres et Maconge en termes de loyers et de 
fiscalité ; 

Considérant les abstentions de M. Jean-Luc Barbier, Mme Viviane Bienfait, M. Gérard Curot, 
Mme Marie Chodron de Courcel ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Autoriser le président à suivre ce dossier et entamer des négociations avec les prospecteurs 
photovoltaïques ; 

2/ Préciser que la possibilité de co-activités devra être étudiée et intégrée au projet si elle 
s’avère pertinente ; 

3/ Préciser que le projet sélectionné doit permettre l’intégration d’une piste d’entraînement 
pour les chevaux ;  

4/ Préciser que le projet sélectionné devra être ouvert au financement participatif ; 

5/ Préciser que la vente directe d’une partie de l’énergie produite devra être étudiée dans le 
cadre des suites du projet de boucle locale de l’énergie. 



 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-017 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 42 8 3 52 

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DES AMODIATAIRES DE LA 
PLATE FORME AERONAUTIQUE POUILLY-MACONGE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2013-05-28-004 en date du 28 mai 2013 relative au renouvellement des 
conventions des amodiataires de la plateforme aéronautique Pouilly-Maconge ; 

Vu les conventions signées avec Dominique Guyon, Marcel Tachot et Sébastien Noireault pour 
la période 2013 à 2017 ; 

Vu les avenants à ces conventions signés pour l’année 2018 ; 

Considérant la nécessité de signer de nouvelles conventions avec les amodiataires pour 
l’année 2019 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

Autoriser le président à signer avec Denis Belorgey, Dominique Guyon, Sébastien Noireault et 
Marcel Tachot les conventions portant autorisation temporaire de terrain nu en vue de 
l’exercice des droits de fauchage et de mise en culture pour l’année 2019 ainsi que tout 
document relatif à cette affaire. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-018 

Départs de Viviane Bienfait et Patrick Mercuzot. 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 51 



 

ENTENTE INTERCOMMUNALE POUR LA REALISATION ET 
L’EXPLOITATION D’UN CENTRE DE TRI DES DECHETS MODERNISE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant que Dijon Métropole est propriétaire d’un centre de tri de déchets non dangereux 
issus de la collecte sélective des ménages et des entreprises d’une capacité, à ce jour, de 30 
000 tonnes par an ; 

Considérant que l’exploitation de cette installation, autorisée par l’arrêté préfectoral du 8 
juillet 2006 complété par des arrêtés des 21/02/2014, 22/07/2014, 29/10/2015 et 
12/07/2016, est confiée par marché public au prestataire privé SUEZ ; 

Considérant les objectifs fixés par la Loi de transition énergétique en matière de recyclage, en 
imposant notamment une généralisation de l’extension des consignes de tri des emballages 
ménagers à l’ensemble des emballages plastiques d’ici 2022 ; 

Considérant l’étude territoriale de la fonction tri des emballages et papiers graphiques des 
ménages portée par Dijon Métropole en collaboration avec des collectivités volontaires, dont 
la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche, avec comme objectif, 
préalablement à tout investissement, de réaliser un diagnostic de l’existant et de construire 
et analyser différents scénarios prospectifs afin d’éclairer les décisions à prendre ; 

Considérant le fait que l'étude territoriale a fait apparaître la nécessité de disposer de 
nouvelles capacités de tri sur le territoire de la Métropole comprises entre 31 000 tonnes et 
40 000 tonnes ; 

Considérant le souhait des collectivités partenaires de s’inscrire dans une démarche durable 
de coopération afin de mutualiser les moyens et ressources dont elles disposent, en vue 
d’optimiser leurs efforts respectifs en matière de tri des déchets recyclables ; 

Considérant que les Parties entendent tout particulièrement mutualiser leurs outils de 
traitement en matière de tri des déchets ménagers assimilés recyclables et notamment, 
entreprendre de façon concertée l’exploitation d’un nouveau centre de tri de très grande 
capacité permettant de traiter les déchets des Parties lesquelles ne disposent plus des 
capacités de traitement nécessaires pour permettre le tri de leurs déchets avec la 
généralisation de l’extension des consignes plastiques ; 

Considérant l’opportunité, dans cette logique de mutualisation, de mettre en œuvre une 
entente, pour une durée de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 5221-1 du 
code général des collectivités territoriales ; 

Considérant la nécessité de conclure une convention d’entente, ayant pour objet de préciser 
les modalités de réalisation et de financement de ce projet, reprenant les principes suivants : 

- un engagement d’apport de tonnages des parties à l’entente,  

- un prix unique pour toutes les parties correspondant à l’amortissement des nouveaux 
investissements, et au coût d’exploitation calculé au prorata des tonnages apportés, 

- une représentation égalitaire de tous les membres au sein de l’entente, 

- des décisions à l’unanimité lors de conférence.  



 

- des possibilités de sortie à certains moments clés du déroulement du projet, le prix ne 
pouvant être défini qu’une fois les travaux exécutés (en fonction de leur coût réel) : 

- une fois l'attribution du marché de conception-réalisation, il sera présenté le prix 
prévisionnel de la part correspondant aux travaux, 

- une fois l'attribution du marché public d’exploitation il sera présenté le coût prévisionnel 
d’exploitation. 

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

1/ Approuver le principe de création d’une entente entre Dijon Métropole, le SMHCO, le 
SMICTOM Plaine Dijonnaise, la CAP Val de Saône, le SMOM Is-sur-Tille, la communauté de 
communes d’Ouche et Montagne, le SDED52, la communauté de communes de Gevrey et 
Nuits-Saint Georges et la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche 
selon les modalités décrites dans la présente délibération ; 

2/ Approuver les termes de la convention constitutive de l'entente ; 

3/ Autoriser le Président à signer cette convention constitutive ainsi que tout document 
permettant la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-019 

AVENANT N°2 AU LOT 1 DU MARCHE DE MISE AUX NORMES DES 
DECHETTERIES 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2016-12-12-201 en date du 12 décembre 2016 attribuant le lot n°1 
(terrassement, VRD) du marché de mise aux normes des déchetteries de Maconge et Mont-
Saint Jean et extension de la déchetterie de Maconge à l’entreprise SARL Bernard Giboulot ; 

Considérant le remplacement de l’installation électrique à la déchetterie de Mont-Saint Jean 
via un groupe électrogène initialement prévue au marché par une autre solution technique 
consistant à alimenter en électricité le site par des panneaux photovoltaïques ; 

Considérant que cette nouvelle solution technique n’entraîne pas de modification financière 
du montant du marché et ajoute uniquement des prix au bordereau des prix unitaires ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

Autoriser le Président à signer avec l’entreprise SARL Bernard Giboulot l’avenant n°2 au lot 
n°1 (terrassement, VRD) du marché de mise aux normes des déchetteries de Maconge et 
Mont-Saint Jean et extension de la déchetterie de Maconge. 

 



 

Délibération du conseil communautaire n°2019-020 

PARKING ECO-CONÇU CHATEAUNEUF : DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu les délibérations n°23-2017 du 7 juin 2017 et 18-2018 du 21 septembre 2018 de la 
commune de Châteauneuf ; 

Vu la délibération n°2018-017 du 27 février 2018 autorisant le président à signer une 
convention de mandat avec la commune de Châteauneuf pour une étude globale sur la 
circulation dans le village et la création d’un parking paysager éco-conçu ; 

Vu la délibération n°2018-064 concernant les demandes de subventions liées à ce projet ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Approuver le plan de financement prévisionnel actualisé suivant : 

 

2/ Autoriser le président à solliciter des subventions dans le cadre du contrat de ruralité via le 
Pays Beaunois et à demander une autorisation de commencer les travaux ; 

3/ Autoriser le président à demander une autorisation de commencer les travaux pour les 
aides du Département de la Côte-d’Or. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-021 

CONVENTIONS D’AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE DANS LE 
DOMAINE DU TOURISME 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2017-10-05-235 du 5 octobre 2017 relative à la convention d’autorisation 
en matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional et la communauté de 
communes ; 

Opération Montant total HT

Bornes de recharge véhicules électriques 10 000,00 € 20% 2 000,00 € 80% 8 000,00 €
Terrassement, VRD 159 722,93 € 30% 47 916,88 € 40% 63 889,17 €plafond 30 000,00 € 2 462,00 € 15 454,88 €
Vélos électriques et station 22 233,32 € 20% 4 446,66 € 80% 17 786,66 €
Mobilier 5 000,00 € 30% 1 500,00 € 40% 2 000,00 € 1 500,00 €
Toilettes sèches 17 250,00 € 20% 3 450,00 € 80% 13 800,00 €
Aménagements paysagers 12 466,00 € 30% 3 739,80 € 40% 4 986,40 € 3 739,80 €
SmartFlower 40 000,00 € 20% 8 000,00 € 80% 32 000,00 €
Maitrise d'œuvre * 12 000,00 € 20% 2 400,00 € 80% 9 600,00 € 40% 0,00 €
Signalétique village 3 450,00 € 20% 690,00 € 80% 2 760,00 €
TOTAUX 282 122,25 € 26% 74 143,34 € 81 186,66 € 70 875,57 € 30 000,00 € 5 222,00 € 20 694,68 €

282 122,25 €

Contrat de 
ruralité du Pays 

Beaunois
Autofinancement TEPCV CR BFC CD 21 (PSV)

CD 21 (amendes de 
police)

(plafond 2017 = 5 222 €)



 

Vu la délibération n°2018-121 du 23 octobre 2018 modifiant la convention d’autorisation en 
matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional et la communauté de communes ; 

Vu le règlement d’intervention économique en matière d’immobilier d’entreprise spécifique 
aux hébergements touristiques structurants adopté le 23 octobre 2018 ; 

Vu le dossier déposé par Mme COLIN à la communauté de communes le 13 février 2018 et 
l’accusé de réception de dossier complet de la Région en date du 20 décembre 2017 pour ce 
projet ; 

Vu le courrier en date du 17 décembre 2018 de Mme Fuchs, gérante du camping Vert Auxois ; 

Considérant l’avis de la commission tourisme réunie le 25 février 2019 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Autoriser le Président à signer avec Mme COLIN Isabelle, domiciliée 6 rue Amont à Beurey-
Beauguay, la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise annexée à la présente délibération 
au titre des aides aux meublés de tourisme et chambres d’hôtes dans le cadre d’une création 
pour le projet de « Le Jardin de l’Albert » 25 rue grande à Beurey-Beauguay d’un montant de 
dépenses éligibles de 154 054,04 € HT ; 

2/ Préciser que l’aide accordée par la communauté de communes est une subvention de 1 % 
de la dépense éligible soit 1 540,54 € ; 

3/ Autoriser le Président à signer avec Mme FUCHS Françoise, domiciliée 15 rue le Vert Auxois 
à Pouilly-en-Auxois, la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise annexée à la présente 
délibération au titre du développement de l’hôtellerie de plein air et hébergements innovants 
pour le projet d’installation d’une Tiny house d’un montant prévisionnel de 21 916,90 € HT ; 

4/ Préciser que l’aide accordée par la communauté de communes est une subvention de 1 % 
de la dépense éligible soit 219,17 € ; 

5/ Autoriser le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-022 

MODIFICATION DU PERIMETRE DU SICECO 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu les arrêtés préfectoraux du 20 juin 2017 et du 4 avril 2018 concernant le périmètre du 
SICECO ; 

Vu les délibérations du comité syndical du SICECO du 1er février 2017 puis du 8 décembre 
2017 relatives à la demande d’adhésion au SICECO de six puis onze intercommunalités ; 



 

Considérant la demande d’adhésion de la communauté de communes du Pays Châtillonnais 
approuvée par le comité syndical du SICECO le 7 décembre 2018 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Approuver l’adhésion au SICECO de la communauté de communes du Pays Châtillonnais ; 

2/ Autoriser le président à signer tous les actes et documents inhérents à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-023 

SUBVENTION A LA MISSION LOCALE DE BEAUNE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-135 du 15 novembre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire pour la compétence action sociale ; 

Considérant l’appel à subvention 2019 de la Mission locale en date du 23 novembre 2018 ; 

Considérant la contribution demandée de 1,20 € par habitant ; 

Considérant la demande de la Mission locale en date du 12 février 2019 de bénéficier d’un 
versement précoce de cette contribution pour des raisons de trésorerie ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Verser la subvention suivante depuis le budget principal : 

Compétence Bénéficiaire Objet Montant 

Action sociale  Mission locale rurale de 
l’arrondissement de Beaune 

Accompagnement des jeunes 
du territoire vers l’emploi 

10 438 € 

 

2/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-024 



 

GRATIFICATION DES STAGIAIRES BAFA ET BAFD 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-135 du 15 novembre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire pour la compétence action sociale ; 

Considérant le financement possible par la communauté de communes de six brevets 
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou brevets d’aptitude aux fonctions de directeur 
(BAFD) ; 

Considérant le fait que ces stagiaires ne sont pas rémunérés ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Signer, à compter du 4 mars 2019, avec chaque stagiaire BAFA ou BAFD accueilli par la 
communauté de communes dans le cadre de son stage pratique une convention d’accueil d’un 
bénévole pour des activités périscolaires et extrascolaires ; 

2/ Verser, à compter du 4 mars 2019, une gratification à chaque stagiaire ayant réalisé son 
stage pratique de 14 jours à l’accueil de loisirs dans le cadre des BAFA et BAFD pris en charge 
par la communauté de communes ; 

3/ Fixer le montant de cette gratification à 517,00 € pour les 14 jours représentant 140 heures 
de bénévolat ; 

4/ Préciser que la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles est due pour les 
stagiaires non rémunérés au BAFA ou BAFD ; 

5/ Autoriser le président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-025 

TARIFS DES COPIES ET IMPRESSIONS 

Considérant l’opportunité de permettre à des communes ou des associations du territoire 
d’utiliser le matériel de reprographie communautaire ; 

Considérant le fait que cette utilisation doit être encadrée et les tarifs déterminés ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Permettre à chaque commune membre et chaque association ayant son siège social sur le 
territoire communautaire d’utiliser, une fois par année civile, le matériel de reprographie de 
la communauté de communes pour réaliser des copies et des impressions ; 



 

2/ Fournir le papier et de fixer les tarifs comme suit : 

A4 noir et blanc 0,03 € par page + 
10,00 € par demande  

A3 noir et blanc 0,06 € par page + 
10,00 € par demande 

A4 couleurs 0,10 € par page + 
10,00 € par demande 

A3 couleurs 0,20 € par page + 
10,00 € par demande 

 

3/ Préciser que cette décision ne s’applique pas aux organismes ayant des permanences à la 
Maison de services de Bligny-sur-Ouche ; 

4/ Préciser qu’en cas de non-paiement du titre émis, l’organisme en question n’aura plus accès 
au matériel de reprographie communautaire ; 

5/ Autoriser le président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-026 

AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 
DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION 

Vu l’article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 

Vu la délibération de la communauté de communes n°2017-02-27-073 du 27 février 2017 
sollicitant la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive du centre de 
gestion de la Côte-d’Or en contrepartie du versement d’une cotisation avec un taux de 0,35 % ; 

Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Côte-d’Or en date du 27 novembre 2018 relative à l’augmentation de la 
cotisation pour la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ S’engager à verser au centre de gestion de la Côte-d’Or, à compter du 1er janvier 2019, en 
contrepartie de la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive, une 
cotisation, dont le taux est fixé à 0,42 %, assise sur la masse des rémunérations versées aux 
agents ; 

2/ Autoriser le président à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition du 
personnel du service de médecine préventive du centre de gestion de la Côte-d’Or reprenant 
cette disposition ; 

3/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-027 



 

MODIFICATION D’UN EMPLOI PERMANENT A L’ACCUEIL DE LOISIRS 
POUR DES FONCTIONS DE DIRECTEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-068 du 29 mai 2018 créant un emploi permanent à temps complet 
appartenant au cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation pour des fonctions de 
directeur de l’accueil de loisirs ; 

Considérant les fonctions exercées par un directeur d’accueil de loisirs ; 

Considérant l’observation du centre de gestion de la Côte-d’Or informant la communauté de 
communes que les adjoints d’animation n’ont pas vocation à exercer les fonctions de directeur 
d’accueil de loisirs ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Modifier, à compter du 01/03/2019, le cadre d’emploi de l’emploi permanent créé par 
délibération n°2018-068 pour des fonctions de directeur d’accueil de loisirs : cet emploi 
permanent appartient au grade des animateurs territoriaux ; 

2/ Préciser que le temps de travail reste inchangé, à savoir : temps complet, soit 35 heures par 
semaine ; 

3/ Préciser que l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur la base de 
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, rémunéré sur la base de l’échelon 1 du grade 
d’animateur territorial ;  

4/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

5/ Modifier le tableau des emplois permanents en conséquence ; 

6/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-028 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 50 



 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET DE 
SECRETAIRE DE MAIRIE 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la demande par la commune de Cussy-la-Colonne de mise à disposition d’une 
secrétaire de mairie ; 

Considérant l’abstention de Mme Marie Chodron de Courcel ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Créer, à compter du 01/03/2019, un emploi permanent appartenant au grade des adjoints 
administratifs territoriaux pour des fonctions de secrétaire de mairie ; 

2/ Fixer le temps de travail comme suit : temps non complet, à savoir 3 heures par semaine ; 

3/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

4/ Modifier le tableau des emplois permanents en conséquence ; 

5/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-029 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 51 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL A LA COMMUNE DE CUSSY-LA-
COLONNE 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, 
articles 61 et suivants ; 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 



 

Vu la convention de mise à disposition de services, sur la base de 8 heures mensuelles, en date 
du 17 février 2015, signée entre la commune de Cussy-la-Colonne et la communauté de 
communes du canton de Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la demande de la commune de Cussy-la-Colonne de bénéficier d’un agent 
communautaire unique pour du secrétariat de mairie mis à disposition par la communauté de 
communes ; 

Considérant la nécessaire augmentation du temps de travail dédié à cette mission ; 

Sous réserve de l’accord de la commission administrative paritaire ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Mettre à disposition de la commune de Cussy-la-Colonne un agent communautaire pour 
du secrétariat de mairie selon la convention de mise à disposition ; 

2/ Autoriser le président à signer ladite convention ; 

3/ Préciser que la signature de cette convention de mise à disposition entraînera, à la même 
date, la résiliation de la convention de mise à disposition de services avec la commune de 
Cussy-la-Colonne en date du 17 février 2015. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-030 

CREATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN 
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE AU SERVICE CANTONAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 3 2°) ; 

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la nécessité de créer deux emplois non permanents compte tenu de 
l’accroissement saisonnier d’activité au service cantonal de l’environnement ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Créer deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité pour une 
durée de 6 mois à compter du 01/04/2019, pour des missions d’agent technique relevant de 
la catégorie C ; 



 

2/ Fixer le temps de travail comme suit : temps complet, soit 35 heures par semaine ; 

3/ Exiger que le candidat retenu possède une expérience significative en maçonnerie ou dans 
l’entretien d’espaces verts ; 

4/ Calculer le niveau de rémunération par référence à l’échelon 1 du grade d’adjoint technique 
territorial ; 

5/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

6/ Inscrire les crédits correspondants au budget 2019 lors de son adoption. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-031 

ATTRIBUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA 
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA CAPITAINERIE AU PORT DE 
POUILLY-EN-AUXOIS 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la nécessité de réaménager et d’étendre le bâtiment de la capitainerie situé sur 
le port à Pouilly-en-Auxois afin de recevoir les touristes et plaisanciers dans de meilleures 
conditions ; 

Considérant le marché de maîtrise d’œuvre lancé pour ce faire ; 

Considérant les offres présentées par les dix candidats et leur appréciation en fonction des 
critères de sélection des offres ; 

Considérant la proposition de la commission tourisme, réunie le 25 février 2019, d’attribuer 
le marché de maîtrise d’œuvre au groupement dont le mandataire est Simon BURI ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Attribuer le lot 1 intitulé « réhabilitation et extension de la capitainerie au port de Pouilly-
en-Auxois » du marché de maîtrise d’œuvre pour le développement d’un complexe 
multi-activités touristiques au groupement solidaire dont le mandataire est Simon BURI 
(21540 Sombernon) sur le taux de rémunération de 11,98 %, soit un forfait provisoire de 
rémunération de 35 940 € HT pour 300 000 € HT de travaux ; 

2/ Préciser que les crédits seront inscrits au budget 2019. 

 

Les communes sont invitées à renvoyer le tableau de recensement des besoins du SCE. 

L’actualité des services est présentée. Un point agenda est réalisé. 



 

 
 

 

 

PROCES-VERBAL 

séance du conseil communautaire du 26/02/2019 

Le vingt-six février deux mille dix-neuf à dix-huit heures et trente minutes, le conseil 
communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la salle 
des fêtes de Bellenot-sous-Pouilly, sous la présidence de monsieur Yves COURTOT. 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Procès-verbal de la séance précédente 

 Décisions du président prises par délégation 

 Occupation temporaire de terrains de la plate forme aéronautique Pouilly-Maconge 
dans le cadre d’un projet photovoltaïque 

 Renouvellement des conventions des amodiataires de la plate forme aéronautique 
Pouilly-Maconge 

 Entente intercommunale pour la réalisation et l’exploitation d’un centre de tri des 
déchets modernisé 

 Avenant n°2 au lot 1 du marché de mise aux normes des déchetteries 

 Parking éco-conçu Châteauneuf : demandes de subventions 

 Conventions d’aides à l’immobilier d’entreprise dans le domaine du tourisme 

 Modification du périmètre du SICECO 

 Subvention à la mission locale de Beaune 

 Gratification des stagiaires BAFA et BAFD 

 Tarifs des copies et impressions 

 Avenant à la convention de mise à disposition du personnel de médecine préventive du 
centre de gestion 

 Modification d’un emploi permanent à l’accueil de loisirs pour des fonctions de 
directeur de l’accueil de loisirs 

 Création d’un emploi permanent à temps non complet de secrétaire de mairie 

 Mise à disposition de personnel à la commune de Cussy-la-Colonne 

 Création de deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité 
au service cantonal de l’environnement 

 Questions diverses 

  



 

Etaient présents au cours de la séance : 

Titulaire  Pouvoir à Titulaire  Pouvoir à Titulaire  Pouvoir à 

BARBIER 
Daniel 

Pr  FEVRE 
Michel 

Pr  MERCUZOT 
Patrick 

Pr  

BARBIER 
Jean-Luc 

Pr  FICHOT 
Denis 

Ab  MIGNOT 
Éric 

Pr  

BASSARD 
Karine 

Pr  FLAMAND 
Etienne 

Pr  MILLANVOYE 
Pierre 

Pr  

BAUDOT 
Gérard 

Po RAFFEAU 
Michel 

FLEUROT 
Jean-Luc 

Po MYOTTE 
Denis 

MILLOIR 
Bernard 

Pr  

BERAUD 
Éric 

Ab  GAILLOT 
Franck 

Pr  MYOTTE 
Denis 

Pr  

BIENFAIT 
Viviane 

Pr  GARNIER 
Monique 

Po MILLOIR 
Bernard 

PETION 
Bernard 

Pr  

BROCARD J.-
Edouard 

Pr  GIBOULOT 
Jean-Paul 

Ab  PIERROT 
Gérard 

Ex  

CASAMAYOR 
Monique 

Pr  GIRARD 
François 

Pr  PIESVAUX 
Eric 

Pr  

CHAMPRENAULT 
François 

Pr  HENNEAU 
Annie 

Pr  POILLOT 
Michel 

Pr  

CHAPOTOT 
Jocelyn 

Pr  HUMBERT 
Bernard 

Pr  RADIGON 
Annick 

Ab  

CHODRON DE 
COURCEL Marie 

Pr  JANISZEWSKI 
Pascal 

Pr  RAFFEAU 
Michel 

Pr  

COURTOT 
Yves 

Pr  JONDOT 
Geneviève 

Pr  RENARD 
André 

Ab  

CUROT 
Gérard 

Pr  LACROIX 
Jean-François 

Pr  ROUX 
Stéphane 

Ab  

DEGOUVE 
Marie-Bernadette 

Su GERMAIN 
André 

LAJEANNE 
Jacques 

Pr  ROYER 
Yannick 

Po FAIVRET Jean-
Marie 

DESSEREE 
René 

Ab  LEVY 
Didier 

Pr  SEGUIN 
Martine 

Pr  

DESSEREY 
Charles 

Su MASSON 
Joël 

LIEBAULT 
Jean-Pierre 

Pr  SEGUIN 
Patrick 

Po MERCEY Guy 

DEVELLE 
Hubert 

Pr  LUCOTTE 
Jean-Marc 

Ab  SOUVERAIN 
Philippe 

Pr  

DUCRET-LAMALLE 
Danièle 

Pr  LUCOTTE 
Marcel 

Pr  TERRAND 
Nathalie 

Su LANCIEN M.-
Christine 

FAIVRET 
Jean-Marie 

Pr  MANTEL 
Denis 

Pr  THOMAS 
Joël 

Po CASAMAYOR 
Monique 

FAVELIER 
Marie-Odile 

Pr  MAURICE 
Jean-Paul 

Po POILLOT 
Michel 

TODESCO 
Colette 

Po COURTOT 
Yves 

FEBVRE 
Monique 

Pr  MERCEY 
Guy 

Pr     

Ab : absent, Ex : absent excusé, Po : titulaire absent ayant donné pouvoir, Su : titulaire absent remplacé par son suppléant. 
 

Date de la convocation 

21 février 2019 

  Secrétaire de séance 

JONDOT Geneviève 
 

 

Nicole Decourcelles présente la mission locale de Beaune, son fonctionnement et ses missions. 

Le procès-verbal de la séance précédente ne suscite aucune remarque. 

Le président demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour intitulé « Attribution de la mission de 
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et extension de la capitainerie au port de Pouilly-en-
Auxois ». Aucun élu communautaire ne s’oppose à cet ajout. 

Le président informe les conseillers des décisions n°2019-01 et n°2019-02 prises par délégation. 



 

Délibération du conseil communautaire n°2019-016 

Jean-Luc Barbier attire l’attention des conseillers sur la difficulté de réaliser des meetings 
aériens si tous les terrains autour de l’aérodrome sont occupés et propose que les panneaux 
photovoltaïques ne soient installés que sur une des deux parties envisagées. 

Philippe Souverain souligne la nécessité d’établir un cahier des charges précis notamment 
concernant le traitement anti-reflet des panneaux. 

Jocelyn Chapotot propose que ce projet soit l’occasion d’étudier un nouveau poste source plus 
local. 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 42 8 3 49 

OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS DE LA PLATE FORME 
AERONAUTIQUE POUILLY-MACONGE DANS LE CADRE D’UN PROJET 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la possibilité technique d’installer des panneaux photovoltaïques sur une 
vingtaine d’hectares sur la plateforme aéronautique Pouilly-Maconge sans trouble pour 
l’aviation civile ; 

Considérant les retombées financières de ce type de projet pour la communauté de 
communes et les communes de Meilly-sur-Rouvres et Maconge en termes de loyers et de 
fiscalité ; 

Considérant les abstentions de M. Jean-Luc Barbier, Mme Viviane Bienfait, M. Gérard Curot, 
Mme Marie Chodron de Courcel ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Autoriser le président à suivre ce dossier et entamer des négociations avec les prospecteurs 
photovoltaïques ; 

2/ Préciser que la possibilité de co-activités devra être étudiée et intégrée au projet si elle 
s’avère pertinente ; 

3/ Préciser que le projet sélectionné doit permettre l’intégration d’une piste d’entraînement 
pour les chevaux ;  

4/ Préciser que le projet sélectionné devra être ouvert au financement participatif ; 

5/ Préciser que la vente directe d’une partie de l’énergie produite devra être étudiée dans le 
cadre des suites du projet de boucle locale de l’énergie. 



 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-017 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 42 8 3 52 

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DES AMODIATAIRES DE LA 
PLATE FORME AERONAUTIQUE POUILLY-MACONGE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2013-05-28-004 en date du 28 mai 2013 relative au renouvellement des 
conventions des amodiataires de la plateforme aéronautique Pouilly-Maconge ; 

Vu les conventions signées avec Dominique Guyon, Marcel Tachot et Sébastien Noireault pour 
la période 2013 à 2017 ; 

Vu les avenants à ces conventions signés pour l’année 2018 ; 

Considérant la nécessité de signer de nouvelles conventions avec les amodiataires pour 
l’année 2019 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

Autoriser le président à signer avec Denis Belorgey, Dominique Guyon, Sébastien Noireault et 
Marcel Tachot les conventions portant autorisation temporaire de terrain nu en vue de 
l’exercice des droits de fauchage et de mise en culture pour l’année 2019 ainsi que tout 
document relatif à cette affaire. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-018 

Départs de Viviane Bienfait et Patrick Mercuzot. 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 51 



 

ENTENTE INTERCOMMUNALE POUR LA REALISATION ET 
L’EXPLOITATION D’UN CENTRE DE TRI DES DECHETS MODERNISE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant que Dijon Métropole est propriétaire d’un centre de tri de déchets non dangereux 
issus de la collecte sélective des ménages et des entreprises d’une capacité, à ce jour, de 30 
000 tonnes par an ; 

Considérant que l’exploitation de cette installation, autorisée par l’arrêté préfectoral du 8 
juillet 2006 complété par des arrêtés des 21/02/2014, 22/07/2014, 29/10/2015 et 
12/07/2016, est confiée par marché public au prestataire privé SUEZ ; 

Considérant les objectifs fixés par la Loi de transition énergétique en matière de recyclage, en 
imposant notamment une généralisation de l’extension des consignes de tri des emballages 
ménagers à l’ensemble des emballages plastiques d’ici 2022 ; 

Considérant l’étude territoriale de la fonction tri des emballages et papiers graphiques des 
ménages portée par Dijon Métropole en collaboration avec des collectivités volontaires, dont 
la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche, avec comme objectif, 
préalablement à tout investissement, de réaliser un diagnostic de l’existant et de construire 
et analyser différents scénarios prospectifs afin d’éclairer les décisions à prendre ; 

Considérant le fait que l'étude territoriale a fait apparaître la nécessité de disposer de 
nouvelles capacités de tri sur le territoire de la Métropole comprises entre 31 000 tonnes et 
40 000 tonnes ; 

Considérant le souhait des collectivités partenaires de s’inscrire dans une démarche durable 
de coopération afin de mutualiser les moyens et ressources dont elles disposent, en vue 
d’optimiser leurs efforts respectifs en matière de tri des déchets recyclables ; 

Considérant que les Parties entendent tout particulièrement mutualiser leurs outils de 
traitement en matière de tri des déchets ménagers assimilés recyclables et notamment, 
entreprendre de façon concertée l’exploitation d’un nouveau centre de tri de très grande 
capacité permettant de traiter les déchets des Parties lesquelles ne disposent plus des 
capacités de traitement nécessaires pour permettre le tri de leurs déchets avec la 
généralisation de l’extension des consignes plastiques ; 

Considérant l’opportunité, dans cette logique de mutualisation, de mettre en œuvre une 
entente, pour une durée de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 5221-1 du 
code général des collectivités territoriales ; 

Considérant la nécessité de conclure une convention d’entente, ayant pour objet de préciser 
les modalités de réalisation et de financement de ce projet, reprenant les principes suivants : 

- un engagement d’apport de tonnages des parties à l’entente,  

- un prix unique pour toutes les parties correspondant à l’amortissement des nouveaux 
investissements, et au coût d’exploitation calculé au prorata des tonnages apportés, 

- une représentation égalitaire de tous les membres au sein de l’entente, 

- des décisions à l’unanimité lors de conférence.  



 

- des possibilités de sortie à certains moments clés du déroulement du projet, le prix ne 
pouvant être défini qu’une fois les travaux exécutés (en fonction de leur coût réel) : 

- une fois l'attribution du marché de conception-réalisation, il sera présenté le prix 
prévisionnel de la part correspondant aux travaux, 

- une fois l'attribution du marché public d’exploitation il sera présenté le coût prévisionnel 
d’exploitation. 

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

1/ Approuver le principe de création d’une entente entre Dijon Métropole, le SMHCO, le 
SMICTOM Plaine Dijonnaise, la CAP Val de Saône, le SMOM Is-sur-Tille, la communauté de 
communes d’Ouche et Montagne, le SDED52, la communauté de communes de Gevrey et 
Nuits-Saint Georges et la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche 
selon les modalités décrites dans la présente délibération ; 

2/ Approuver les termes de la convention constitutive de l'entente ; 

3/ Autoriser le Président à signer cette convention constitutive ainsi que tout document 
permettant la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-019 

AVENANT N°2 AU LOT 1 DU MARCHE DE MISE AUX NORMES DES 
DECHETTERIES 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2016-12-12-201 en date du 12 décembre 2016 attribuant le lot n°1 
(terrassement, VRD) du marché de mise aux normes des déchetteries de Maconge et Mont-
Saint Jean et extension de la déchetterie de Maconge à l’entreprise SARL Bernard Giboulot ; 

Considérant le remplacement de l’installation électrique à la déchetterie de Mont-Saint Jean 
via un groupe électrogène initialement prévue au marché par une autre solution technique 
consistant à alimenter en électricité le site par des panneaux photovoltaïques ; 

Considérant que cette nouvelle solution technique n’entraîne pas de modification financière 
du montant du marché et ajoute uniquement des prix au bordereau des prix unitaires ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

Autoriser le Président à signer avec l’entreprise SARL Bernard Giboulot l’avenant n°2 au lot 
n°1 (terrassement, VRD) du marché de mise aux normes des déchetteries de Maconge et 
Mont-Saint Jean et extension de la déchetterie de Maconge. 

 



 

Délibération du conseil communautaire n°2019-020 

PARKING ECO-CONÇU CHATEAUNEUF : DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu les délibérations n°23-2017 du 7 juin 2017 et 18-2018 du 21 septembre 2018 de la 
commune de Châteauneuf ; 

Vu la délibération n°2018-017 du 27 février 2018 autorisant le président à signer une 
convention de mandat avec la commune de Châteauneuf pour une étude globale sur la 
circulation dans le village et la création d’un parking paysager éco-conçu ; 

Vu la délibération n°2018-064 concernant les demandes de subventions liées à ce projet ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Approuver le plan de financement prévisionnel actualisé suivant : 

 

2/ Autoriser le président à solliciter des subventions dans le cadre du contrat de ruralité via le 
Pays Beaunois et à demander une autorisation de commencer les travaux ; 

3/ Autoriser le président à demander une autorisation de commencer les travaux pour les 
aides du Département de la Côte-d’Or. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-021 

CONVENTIONS D’AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE DANS LE 
DOMAINE DU TOURISME 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2017-10-05-235 du 5 octobre 2017 relative à la convention d’autorisation 
en matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional et la communauté de 
communes ; 

Opération Montant total HT

Bornes de recharge véhicules électriques 10 000,00 € 20% 2 000,00 € 80% 8 000,00 €
Terrassement, VRD 159 722,93 € 30% 47 916,88 € 40% 63 889,17 €plafond 30 000,00 € 2 462,00 € 15 454,88 €
Vélos électriques et station 22 233,32 € 20% 4 446,66 € 80% 17 786,66 €
Mobilier 5 000,00 € 30% 1 500,00 € 40% 2 000,00 € 1 500,00 €
Toilettes sèches 17 250,00 € 20% 3 450,00 € 80% 13 800,00 €
Aménagements paysagers 12 466,00 € 30% 3 739,80 € 40% 4 986,40 € 3 739,80 €
SmartFlower 40 000,00 € 20% 8 000,00 € 80% 32 000,00 €
Maitrise d'œuvre * 12 000,00 € 20% 2 400,00 € 80% 9 600,00 € 40% 0,00 €
Signalétique village 3 450,00 € 20% 690,00 € 80% 2 760,00 €
TOTAUX 282 122,25 € 26% 74 143,34 € 81 186,66 € 70 875,57 € 30 000,00 € 5 222,00 € 20 694,68 €

282 122,25 €

Contrat de 
ruralité du Pays 

Beaunois
Autofinancement TEPCV CR BFC CD 21 (PSV)

CD 21 (amendes de 
police)

(plafond 2017 = 5 222 €)



 

Vu la délibération n°2018-121 du 23 octobre 2018 modifiant la convention d’autorisation en 
matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional et la communauté de communes ; 

Vu le règlement d’intervention économique en matière d’immobilier d’entreprise spécifique 
aux hébergements touristiques structurants adopté le 23 octobre 2018 ; 

Vu le dossier déposé par Mme COLIN à la communauté de communes le 13 février 2018 et 
l’accusé de réception de dossier complet de la Région en date du 20 décembre 2017 pour ce 
projet ; 

Vu le courrier en date du 17 décembre 2018 de Mme Fuchs, gérante du camping Vert Auxois ; 

Considérant l’avis de la commission tourisme réunie le 25 février 2019 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Autoriser le Président à signer avec Mme COLIN Isabelle, domiciliée 6 rue Amont à Beurey-
Beauguay, la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise annexée à la présente délibération 
au titre des aides aux meublés de tourisme et chambres d’hôtes dans le cadre d’une création 
pour le projet de « Le Jardin de l’Albert » 25 rue grande à Beurey-Beauguay d’un montant de 
dépenses éligibles de 154 054,04 € HT ; 

2/ Préciser que l’aide accordée par la communauté de communes est une subvention de 1 % 
de la dépense éligible soit 1 540,54 € ; 

3/ Autoriser le Président à signer avec Mme FUCHS Françoise, domiciliée 15 rue le Vert Auxois 
à Pouilly-en-Auxois, la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise annexée à la présente 
délibération au titre du développement de l’hôtellerie de plein air et hébergements innovants 
pour le projet d’installation d’une Tiny house d’un montant prévisionnel de 21 916,90 € HT ; 

4/ Préciser que l’aide accordée par la communauté de communes est une subvention de 1 % 
de la dépense éligible soit 219,17 € ; 

5/ Autoriser le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-022 

MODIFICATION DU PERIMETRE DU SICECO 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu les arrêtés préfectoraux du 20 juin 2017 et du 4 avril 2018 concernant le périmètre du 
SICECO ; 

Vu les délibérations du comité syndical du SICECO du 1er février 2017 puis du 8 décembre 
2017 relatives à la demande d’adhésion au SICECO de six puis onze intercommunalités ; 



 

Considérant la demande d’adhésion de la communauté de communes du Pays Châtillonnais 
approuvée par le comité syndical du SICECO le 7 décembre 2018 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Approuver l’adhésion au SICECO de la communauté de communes du Pays Châtillonnais ; 

2/ Autoriser le président à signer tous les actes et documents inhérents à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-023 

SUBVENTION A LA MISSION LOCALE DE BEAUNE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-135 du 15 novembre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire pour la compétence action sociale ; 

Considérant l’appel à subvention 2019 de la Mission locale en date du 23 novembre 2018 ; 

Considérant la contribution demandée de 1,20 € par habitant ; 

Considérant la demande de la Mission locale en date du 12 février 2019 de bénéficier d’un 
versement précoce de cette contribution pour des raisons de trésorerie ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Verser la subvention suivante depuis le budget principal : 

Compétence Bénéficiaire Objet Montant 

Action sociale  Mission locale rurale de 
l’arrondissement de Beaune 

Accompagnement des jeunes 
du territoire vers l’emploi 

10 438 € 

 

2/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-024 



 

GRATIFICATION DES STAGIAIRES BAFA ET BAFD 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-135 du 15 novembre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire pour la compétence action sociale ; 

Considérant le financement possible par la communauté de communes de six brevets 
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou brevets d’aptitude aux fonctions de directeur 
(BAFD) ; 

Considérant le fait que ces stagiaires ne sont pas rémunérés ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Signer, à compter du 4 mars 2019, avec chaque stagiaire BAFA ou BAFD accueilli par la 
communauté de communes dans le cadre de son stage pratique une convention d’accueil d’un 
bénévole pour des activités périscolaires et extrascolaires ; 

2/ Verser, à compter du 4 mars 2019, une gratification à chaque stagiaire ayant réalisé son 
stage pratique de 14 jours à l’accueil de loisirs dans le cadre des BAFA et BAFD pris en charge 
par la communauté de communes ; 

3/ Fixer le montant de cette gratification à 517,00 € pour les 14 jours représentant 140 heures 
de bénévolat ; 

4/ Préciser que la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles est due pour les 
stagiaires non rémunérés au BAFA ou BAFD ; 

5/ Autoriser le président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-025 

TARIFS DES COPIES ET IMPRESSIONS 

Considérant l’opportunité de permettre à des communes ou des associations du territoire 
d’utiliser le matériel de reprographie communautaire ; 

Considérant le fait que cette utilisation doit être encadrée et les tarifs déterminés ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Permettre à chaque commune membre et chaque association ayant son siège social sur le 
territoire communautaire d’utiliser, une fois par année civile, le matériel de reprographie de 
la communauté de communes pour réaliser des copies et des impressions ; 



 

2/ Fournir le papier et de fixer les tarifs comme suit : 

A4 noir et blanc 0,03 € par page + 
10,00 € par demande  

A3 noir et blanc 0,06 € par page + 
10,00 € par demande 

A4 couleurs 0,10 € par page + 
10,00 € par demande 

A3 couleurs 0,20 € par page + 
10,00 € par demande 

 

3/ Préciser que cette décision ne s’applique pas aux organismes ayant des permanences à la 
Maison de services de Bligny-sur-Ouche ; 

4/ Préciser qu’en cas de non-paiement du titre émis, l’organisme en question n’aura plus accès 
au matériel de reprographie communautaire ; 

5/ Autoriser le président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-026 

AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 
DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION 

Vu l’article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 

Vu la délibération de la communauté de communes n°2017-02-27-073 du 27 février 2017 
sollicitant la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive du centre de 
gestion de la Côte-d’Or en contrepartie du versement d’une cotisation avec un taux de 0,35 % ; 

Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Côte-d’Or en date du 27 novembre 2018 relative à l’augmentation de la 
cotisation pour la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ S’engager à verser au centre de gestion de la Côte-d’Or, à compter du 1er janvier 2019, en 
contrepartie de la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive, une 
cotisation, dont le taux est fixé à 0,42 %, assise sur la masse des rémunérations versées aux 
agents ; 

2/ Autoriser le président à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition du 
personnel du service de médecine préventive du centre de gestion de la Côte-d’Or reprenant 
cette disposition ; 

3/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-027 



 

MODIFICATION D’UN EMPLOI PERMANENT A L’ACCUEIL DE LOISIRS 
POUR DES FONCTIONS DE DIRECTEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-068 du 29 mai 2018 créant un emploi permanent à temps complet 
appartenant au cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation pour des fonctions de 
directeur de l’accueil de loisirs ; 

Considérant les fonctions exercées par un directeur d’accueil de loisirs ; 

Considérant l’observation du centre de gestion de la Côte-d’Or informant la communauté de 
communes que les adjoints d’animation n’ont pas vocation à exercer les fonctions de directeur 
d’accueil de loisirs ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Modifier, à compter du 01/03/2019, le cadre d’emploi de l’emploi permanent créé par 
délibération n°2018-068 pour des fonctions de directeur d’accueil de loisirs : cet emploi 
permanent appartient au grade des animateurs territoriaux ; 

2/ Préciser que le temps de travail reste inchangé, à savoir : temps complet, soit 35 heures par 
semaine ; 

3/ Préciser que l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur la base de 
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, rémunéré sur la base de l’échelon 1 du grade 
d’animateur territorial ;  

4/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

5/ Modifier le tableau des emplois permanents en conséquence ; 

6/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-028 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 50 



 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET DE 
SECRETAIRE DE MAIRIE 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la demande par la commune de Cussy-la-Colonne de mise à disposition d’une 
secrétaire de mairie ; 

Considérant l’abstention de Mme Marie Chodron de Courcel ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Créer, à compter du 01/03/2019, un emploi permanent appartenant au grade des adjoints 
administratifs territoriaux pour des fonctions de secrétaire de mairie ; 

2/ Fixer le temps de travail comme suit : temps non complet, à savoir 3 heures par semaine ; 

3/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

4/ Modifier le tableau des emplois permanents en conséquence ; 

5/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-029 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 51 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL A LA COMMUNE DE CUSSY-LA-
COLONNE 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, 
articles 61 et suivants ; 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 



 

Vu la convention de mise à disposition de services, sur la base de 8 heures mensuelles, en date 
du 17 février 2015, signée entre la commune de Cussy-la-Colonne et la communauté de 
communes du canton de Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la demande de la commune de Cussy-la-Colonne de bénéficier d’un agent 
communautaire unique pour du secrétariat de mairie mis à disposition par la communauté de 
communes ; 

Considérant la nécessaire augmentation du temps de travail dédié à cette mission ; 

Sous réserve de l’accord de la commission administrative paritaire ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Mettre à disposition de la commune de Cussy-la-Colonne un agent communautaire pour 
du secrétariat de mairie selon la convention de mise à disposition ; 

2/ Autoriser le président à signer ladite convention ; 

3/ Préciser que la signature de cette convention de mise à disposition entraînera, à la même 
date, la résiliation de la convention de mise à disposition de services avec la commune de 
Cussy-la-Colonne en date du 17 février 2015. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-030 

CREATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN 
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE AU SERVICE CANTONAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 3 2°) ; 

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la nécessité de créer deux emplois non permanents compte tenu de 
l’accroissement saisonnier d’activité au service cantonal de l’environnement ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Créer deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité pour une 
durée de 6 mois à compter du 01/04/2019, pour des missions d’agent technique relevant de 
la catégorie C ; 



 

2/ Fixer le temps de travail comme suit : temps complet, soit 35 heures par semaine ; 

3/ Exiger que le candidat retenu possède une expérience significative en maçonnerie ou dans 
l’entretien d’espaces verts ; 

4/ Calculer le niveau de rémunération par référence à l’échelon 1 du grade d’adjoint technique 
territorial ; 

5/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

6/ Inscrire les crédits correspondants au budget 2019 lors de son adoption. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-031 

ATTRIBUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA 
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA CAPITAINERIE AU PORT DE 
POUILLY-EN-AUXOIS 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la nécessité de réaménager et d’étendre le bâtiment de la capitainerie situé sur 
le port à Pouilly-en-Auxois afin de recevoir les touristes et plaisanciers dans de meilleures 
conditions ; 

Considérant le marché de maîtrise d’œuvre lancé pour ce faire ; 

Considérant les offres présentées par les dix candidats et leur appréciation en fonction des 
critères de sélection des offres ; 

Considérant la proposition de la commission tourisme, réunie le 25 février 2019, d’attribuer 
le marché de maîtrise d’œuvre au groupement dont le mandataire est Simon BURI ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Attribuer le lot 1 intitulé « réhabilitation et extension de la capitainerie au port de Pouilly-
en-Auxois » du marché de maîtrise d’œuvre pour le développement d’un complexe 
multi-activités touristiques au groupement solidaire dont le mandataire est Simon BURI 
(21540 Sombernon) sur le taux de rémunération de 11,98 %, soit un forfait provisoire de 
rémunération de 35 940 € HT pour 300 000 € HT de travaux ; 

2/ Préciser que les crédits seront inscrits au budget 2019. 

 

Les communes sont invitées à renvoyer le tableau de recensement des besoins du SCE. 

L’actualité des services est présentée. Un point agenda est réalisé. 



 

 
 

 

 

PROCES-VERBAL 

séance du conseil communautaire du 26/02/2019 

Le vingt-six février deux mille dix-neuf à dix-huit heures et trente minutes, le conseil 
communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la salle 
des fêtes de Bellenot-sous-Pouilly, sous la présidence de monsieur Yves COURTOT. 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Procès-verbal de la séance précédente 

 Décisions du président prises par délégation 

 Occupation temporaire de terrains de la plate forme aéronautique Pouilly-Maconge 
dans le cadre d’un projet photovoltaïque 

 Renouvellement des conventions des amodiataires de la plate forme aéronautique 
Pouilly-Maconge 

 Entente intercommunale pour la réalisation et l’exploitation d’un centre de tri des 
déchets modernisé 

 Avenant n°2 au lot 1 du marché de mise aux normes des déchetteries 

 Parking éco-conçu Châteauneuf : demandes de subventions 

 Conventions d’aides à l’immobilier d’entreprise dans le domaine du tourisme 

 Modification du périmètre du SICECO 

 Subvention à la mission locale de Beaune 

 Gratification des stagiaires BAFA et BAFD 

 Tarifs des copies et impressions 

 Avenant à la convention de mise à disposition du personnel de médecine préventive du 
centre de gestion 

 Modification d’un emploi permanent à l’accueil de loisirs pour des fonctions de 
directeur de l’accueil de loisirs 

 Création d’un emploi permanent à temps non complet de secrétaire de mairie 

 Mise à disposition de personnel à la commune de Cussy-la-Colonne 

 Création de deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité 
au service cantonal de l’environnement 

 Questions diverses 

  



 

Etaient présents au cours de la séance : 

Titulaire  Pouvoir à Titulaire  Pouvoir à Titulaire  Pouvoir à 

BARBIER 
Daniel 

Pr  FEVRE 
Michel 

Pr  MERCUZOT 
Patrick 

Pr  

BARBIER 
Jean-Luc 

Pr  FICHOT 
Denis 

Ab  MIGNOT 
Éric 

Pr  

BASSARD 
Karine 

Pr  FLAMAND 
Etienne 

Pr  MILLANVOYE 
Pierre 

Pr  

BAUDOT 
Gérard 

Po RAFFEAU 
Michel 

FLEUROT 
Jean-Luc 

Po MYOTTE 
Denis 

MILLOIR 
Bernard 

Pr  

BERAUD 
Éric 

Ab  GAILLOT 
Franck 

Pr  MYOTTE 
Denis 

Pr  

BIENFAIT 
Viviane 

Pr  GARNIER 
Monique 

Po MILLOIR 
Bernard 

PETION 
Bernard 

Pr  

BROCARD J.-
Edouard 

Pr  GIBOULOT 
Jean-Paul 

Ab  PIERROT 
Gérard 

Ex  

CASAMAYOR 
Monique 

Pr  GIRARD 
François 

Pr  PIESVAUX 
Eric 

Pr  

CHAMPRENAULT 
François 

Pr  HENNEAU 
Annie 

Pr  POILLOT 
Michel 

Pr  

CHAPOTOT 
Jocelyn 

Pr  HUMBERT 
Bernard 

Pr  RADIGON 
Annick 

Ab  

CHODRON DE 
COURCEL Marie 

Pr  JANISZEWSKI 
Pascal 

Pr  RAFFEAU 
Michel 

Pr  

COURTOT 
Yves 

Pr  JONDOT 
Geneviève 

Pr  RENARD 
André 

Ab  

CUROT 
Gérard 

Pr  LACROIX 
Jean-François 

Pr  ROUX 
Stéphane 

Ab  

DEGOUVE 
Marie-Bernadette 

Su GERMAIN 
André 

LAJEANNE 
Jacques 

Pr  ROYER 
Yannick 

Po FAIVRET Jean-
Marie 

DESSEREE 
René 

Ab  LEVY 
Didier 

Pr  SEGUIN 
Martine 

Pr  

DESSEREY 
Charles 

Su MASSON 
Joël 

LIEBAULT 
Jean-Pierre 

Pr  SEGUIN 
Patrick 

Po MERCEY Guy 

DEVELLE 
Hubert 

Pr  LUCOTTE 
Jean-Marc 

Ab  SOUVERAIN 
Philippe 

Pr  

DUCRET-LAMALLE 
Danièle 

Pr  LUCOTTE 
Marcel 

Pr  TERRAND 
Nathalie 

Su LANCIEN M.-
Christine 

FAIVRET 
Jean-Marie 

Pr  MANTEL 
Denis 

Pr  THOMAS 
Joël 

Po CASAMAYOR 
Monique 

FAVELIER 
Marie-Odile 

Pr  MAURICE 
Jean-Paul 

Po POILLOT 
Michel 

TODESCO 
Colette 

Po COURTOT 
Yves 

FEBVRE 
Monique 

Pr  MERCEY 
Guy 

Pr     

Ab : absent, Ex : absent excusé, Po : titulaire absent ayant donné pouvoir, Su : titulaire absent remplacé par son suppléant. 
 

Date de la convocation 

21 février 2019 

  Secrétaire de séance 

JONDOT Geneviève 
 

 

Nicole Decourcelles présente la mission locale de Beaune, son fonctionnement et ses missions. 

Le procès-verbal de la séance précédente ne suscite aucune remarque. 

Le président demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour intitulé « Attribution de la mission de 
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et extension de la capitainerie au port de Pouilly-en-
Auxois ». Aucun élu communautaire ne s’oppose à cet ajout. 

Le président informe les conseillers des décisions n°2019-01 et n°2019-02 prises par délégation. 



 

Délibération du conseil communautaire n°2019-016 

Jean-Luc Barbier attire l’attention des conseillers sur la difficulté de réaliser des meetings 
aériens si tous les terrains autour de l’aérodrome sont occupés et propose que les panneaux 
photovoltaïques ne soient installés que sur une des deux parties envisagées. 

Philippe Souverain souligne la nécessité d’établir un cahier des charges précis notamment 
concernant le traitement anti-reflet des panneaux. 

Jocelyn Chapotot propose que ce projet soit l’occasion d’étudier un nouveau poste source plus 
local. 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 42 8 3 49 

OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS DE LA PLATE FORME 
AERONAUTIQUE POUILLY-MACONGE DANS LE CADRE D’UN PROJET 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la possibilité technique d’installer des panneaux photovoltaïques sur une 
vingtaine d’hectares sur la plateforme aéronautique Pouilly-Maconge sans trouble pour 
l’aviation civile ; 

Considérant les retombées financières de ce type de projet pour la communauté de 
communes et les communes de Meilly-sur-Rouvres et Maconge en termes de loyers et de 
fiscalité ; 

Considérant les abstentions de M. Jean-Luc Barbier, Mme Viviane Bienfait, M. Gérard Curot, 
Mme Marie Chodron de Courcel ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Autoriser le président à suivre ce dossier et entamer des négociations avec les prospecteurs 
photovoltaïques ; 

2/ Préciser que la possibilité de co-activités devra être étudiée et intégrée au projet si elle 
s’avère pertinente ; 

3/ Préciser que le projet sélectionné doit permettre l’intégration d’une piste d’entraînement 
pour les chevaux ;  

4/ Préciser que le projet sélectionné devra être ouvert au financement participatif ; 

5/ Préciser que la vente directe d’une partie de l’énergie produite devra être étudiée dans le 
cadre des suites du projet de boucle locale de l’énergie. 



 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-017 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 42 8 3 52 

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DES AMODIATAIRES DE LA 
PLATE FORME AERONAUTIQUE POUILLY-MACONGE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2013-05-28-004 en date du 28 mai 2013 relative au renouvellement des 
conventions des amodiataires de la plateforme aéronautique Pouilly-Maconge ; 

Vu les conventions signées avec Dominique Guyon, Marcel Tachot et Sébastien Noireault pour 
la période 2013 à 2017 ; 

Vu les avenants à ces conventions signés pour l’année 2018 ; 

Considérant la nécessité de signer de nouvelles conventions avec les amodiataires pour 
l’année 2019 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

Autoriser le président à signer avec Denis Belorgey, Dominique Guyon, Sébastien Noireault et 
Marcel Tachot les conventions portant autorisation temporaire de terrain nu en vue de 
l’exercice des droits de fauchage et de mise en culture pour l’année 2019 ainsi que tout 
document relatif à cette affaire. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-018 

Départs de Viviane Bienfait et Patrick Mercuzot. 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 51 



 

ENTENTE INTERCOMMUNALE POUR LA REALISATION ET 
L’EXPLOITATION D’UN CENTRE DE TRI DES DECHETS MODERNISE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant que Dijon Métropole est propriétaire d’un centre de tri de déchets non dangereux 
issus de la collecte sélective des ménages et des entreprises d’une capacité, à ce jour, de 30 
000 tonnes par an ; 

Considérant que l’exploitation de cette installation, autorisée par l’arrêté préfectoral du 8 
juillet 2006 complété par des arrêtés des 21/02/2014, 22/07/2014, 29/10/2015 et 
12/07/2016, est confiée par marché public au prestataire privé SUEZ ; 

Considérant les objectifs fixés par la Loi de transition énergétique en matière de recyclage, en 
imposant notamment une généralisation de l’extension des consignes de tri des emballages 
ménagers à l’ensemble des emballages plastiques d’ici 2022 ; 

Considérant l’étude territoriale de la fonction tri des emballages et papiers graphiques des 
ménages portée par Dijon Métropole en collaboration avec des collectivités volontaires, dont 
la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche, avec comme objectif, 
préalablement à tout investissement, de réaliser un diagnostic de l’existant et de construire 
et analyser différents scénarios prospectifs afin d’éclairer les décisions à prendre ; 

Considérant le fait que l'étude territoriale a fait apparaître la nécessité de disposer de 
nouvelles capacités de tri sur le territoire de la Métropole comprises entre 31 000 tonnes et 
40 000 tonnes ; 

Considérant le souhait des collectivités partenaires de s’inscrire dans une démarche durable 
de coopération afin de mutualiser les moyens et ressources dont elles disposent, en vue 
d’optimiser leurs efforts respectifs en matière de tri des déchets recyclables ; 

Considérant que les Parties entendent tout particulièrement mutualiser leurs outils de 
traitement en matière de tri des déchets ménagers assimilés recyclables et notamment, 
entreprendre de façon concertée l’exploitation d’un nouveau centre de tri de très grande 
capacité permettant de traiter les déchets des Parties lesquelles ne disposent plus des 
capacités de traitement nécessaires pour permettre le tri de leurs déchets avec la 
généralisation de l’extension des consignes plastiques ; 

Considérant l’opportunité, dans cette logique de mutualisation, de mettre en œuvre une 
entente, pour une durée de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 5221-1 du 
code général des collectivités territoriales ; 

Considérant la nécessité de conclure une convention d’entente, ayant pour objet de préciser 
les modalités de réalisation et de financement de ce projet, reprenant les principes suivants : 

- un engagement d’apport de tonnages des parties à l’entente,  

- un prix unique pour toutes les parties correspondant à l’amortissement des nouveaux 
investissements, et au coût d’exploitation calculé au prorata des tonnages apportés, 

- une représentation égalitaire de tous les membres au sein de l’entente, 

- des décisions à l’unanimité lors de conférence.  



 

- des possibilités de sortie à certains moments clés du déroulement du projet, le prix ne 
pouvant être défini qu’une fois les travaux exécutés (en fonction de leur coût réel) : 

- une fois l'attribution du marché de conception-réalisation, il sera présenté le prix 
prévisionnel de la part correspondant aux travaux, 

- une fois l'attribution du marché public d’exploitation il sera présenté le coût prévisionnel 
d’exploitation. 

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

1/ Approuver le principe de création d’une entente entre Dijon Métropole, le SMHCO, le 
SMICTOM Plaine Dijonnaise, la CAP Val de Saône, le SMOM Is-sur-Tille, la communauté de 
communes d’Ouche et Montagne, le SDED52, la communauté de communes de Gevrey et 
Nuits-Saint Georges et la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche 
selon les modalités décrites dans la présente délibération ; 

2/ Approuver les termes de la convention constitutive de l'entente ; 

3/ Autoriser le Président à signer cette convention constitutive ainsi que tout document 
permettant la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-019 

AVENANT N°2 AU LOT 1 DU MARCHE DE MISE AUX NORMES DES 
DECHETTERIES 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2016-12-12-201 en date du 12 décembre 2016 attribuant le lot n°1 
(terrassement, VRD) du marché de mise aux normes des déchetteries de Maconge et Mont-
Saint Jean et extension de la déchetterie de Maconge à l’entreprise SARL Bernard Giboulot ; 

Considérant le remplacement de l’installation électrique à la déchetterie de Mont-Saint Jean 
via un groupe électrogène initialement prévue au marché par une autre solution technique 
consistant à alimenter en électricité le site par des panneaux photovoltaïques ; 

Considérant que cette nouvelle solution technique n’entraîne pas de modification financière 
du montant du marché et ajoute uniquement des prix au bordereau des prix unitaires ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

Autoriser le Président à signer avec l’entreprise SARL Bernard Giboulot l’avenant n°2 au lot 
n°1 (terrassement, VRD) du marché de mise aux normes des déchetteries de Maconge et 
Mont-Saint Jean et extension de la déchetterie de Maconge. 

 



 

Délibération du conseil communautaire n°2019-020 

PARKING ECO-CONÇU CHATEAUNEUF : DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu les délibérations n°23-2017 du 7 juin 2017 et 18-2018 du 21 septembre 2018 de la 
commune de Châteauneuf ; 

Vu la délibération n°2018-017 du 27 février 2018 autorisant le président à signer une 
convention de mandat avec la commune de Châteauneuf pour une étude globale sur la 
circulation dans le village et la création d’un parking paysager éco-conçu ; 

Vu la délibération n°2018-064 concernant les demandes de subventions liées à ce projet ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Approuver le plan de financement prévisionnel actualisé suivant : 

 

2/ Autoriser le président à solliciter des subventions dans le cadre du contrat de ruralité via le 
Pays Beaunois et à demander une autorisation de commencer les travaux ; 

3/ Autoriser le président à demander une autorisation de commencer les travaux pour les 
aides du Département de la Côte-d’Or. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-021 

CONVENTIONS D’AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE DANS LE 
DOMAINE DU TOURISME 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2017-10-05-235 du 5 octobre 2017 relative à la convention d’autorisation 
en matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional et la communauté de 
communes ; 

Opération Montant total HT

Bornes de recharge véhicules électriques 10 000,00 € 20% 2 000,00 € 80% 8 000,00 €
Terrassement, VRD 159 722,93 € 30% 47 916,88 € 40% 63 889,17 €plafond 30 000,00 € 2 462,00 € 15 454,88 €
Vélos électriques et station 22 233,32 € 20% 4 446,66 € 80% 17 786,66 €
Mobilier 5 000,00 € 30% 1 500,00 € 40% 2 000,00 € 1 500,00 €
Toilettes sèches 17 250,00 € 20% 3 450,00 € 80% 13 800,00 €
Aménagements paysagers 12 466,00 € 30% 3 739,80 € 40% 4 986,40 € 3 739,80 €
SmartFlower 40 000,00 € 20% 8 000,00 € 80% 32 000,00 €
Maitrise d'œuvre * 12 000,00 € 20% 2 400,00 € 80% 9 600,00 € 40% 0,00 €
Signalétique village 3 450,00 € 20% 690,00 € 80% 2 760,00 €
TOTAUX 282 122,25 € 26% 74 143,34 € 81 186,66 € 70 875,57 € 30 000,00 € 5 222,00 € 20 694,68 €

282 122,25 €

Contrat de 
ruralité du Pays 

Beaunois
Autofinancement TEPCV CR BFC CD 21 (PSV)

CD 21 (amendes de 
police)

(plafond 2017 = 5 222 €)



 

Vu la délibération n°2018-121 du 23 octobre 2018 modifiant la convention d’autorisation en 
matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional et la communauté de communes ; 

Vu le règlement d’intervention économique en matière d’immobilier d’entreprise spécifique 
aux hébergements touristiques structurants adopté le 23 octobre 2018 ; 

Vu le dossier déposé par Mme COLIN à la communauté de communes le 13 février 2018 et 
l’accusé de réception de dossier complet de la Région en date du 20 décembre 2017 pour ce 
projet ; 

Vu le courrier en date du 17 décembre 2018 de Mme Fuchs, gérante du camping Vert Auxois ; 

Considérant l’avis de la commission tourisme réunie le 25 février 2019 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Autoriser le Président à signer avec Mme COLIN Isabelle, domiciliée 6 rue Amont à Beurey-
Beauguay, la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise annexée à la présente délibération 
au titre des aides aux meublés de tourisme et chambres d’hôtes dans le cadre d’une création 
pour le projet de « Le Jardin de l’Albert » 25 rue grande à Beurey-Beauguay d’un montant de 
dépenses éligibles de 154 054,04 € HT ; 

2/ Préciser que l’aide accordée par la communauté de communes est une subvention de 1 % 
de la dépense éligible soit 1 540,54 € ; 

3/ Autoriser le Président à signer avec Mme FUCHS Françoise, domiciliée 15 rue le Vert Auxois 
à Pouilly-en-Auxois, la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise annexée à la présente 
délibération au titre du développement de l’hôtellerie de plein air et hébergements innovants 
pour le projet d’installation d’une Tiny house d’un montant prévisionnel de 21 916,90 € HT ; 

4/ Préciser que l’aide accordée par la communauté de communes est une subvention de 1 % 
de la dépense éligible soit 219,17 € ; 

5/ Autoriser le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-022 

MODIFICATION DU PERIMETRE DU SICECO 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu les arrêtés préfectoraux du 20 juin 2017 et du 4 avril 2018 concernant le périmètre du 
SICECO ; 

Vu les délibérations du comité syndical du SICECO du 1er février 2017 puis du 8 décembre 
2017 relatives à la demande d’adhésion au SICECO de six puis onze intercommunalités ; 



 

Considérant la demande d’adhésion de la communauté de communes du Pays Châtillonnais 
approuvée par le comité syndical du SICECO le 7 décembre 2018 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Approuver l’adhésion au SICECO de la communauté de communes du Pays Châtillonnais ; 

2/ Autoriser le président à signer tous les actes et documents inhérents à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-023 

SUBVENTION A LA MISSION LOCALE DE BEAUNE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-135 du 15 novembre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire pour la compétence action sociale ; 

Considérant l’appel à subvention 2019 de la Mission locale en date du 23 novembre 2018 ; 

Considérant la contribution demandée de 1,20 € par habitant ; 

Considérant la demande de la Mission locale en date du 12 février 2019 de bénéficier d’un 
versement précoce de cette contribution pour des raisons de trésorerie ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Verser la subvention suivante depuis le budget principal : 

Compétence Bénéficiaire Objet Montant 

Action sociale  Mission locale rurale de 
l’arrondissement de Beaune 

Accompagnement des jeunes 
du territoire vers l’emploi 

10 438 € 

 

2/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-024 



 

GRATIFICATION DES STAGIAIRES BAFA ET BAFD 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-135 du 15 novembre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire pour la compétence action sociale ; 

Considérant le financement possible par la communauté de communes de six brevets 
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou brevets d’aptitude aux fonctions de directeur 
(BAFD) ; 

Considérant le fait que ces stagiaires ne sont pas rémunérés ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Signer, à compter du 4 mars 2019, avec chaque stagiaire BAFA ou BAFD accueilli par la 
communauté de communes dans le cadre de son stage pratique une convention d’accueil d’un 
bénévole pour des activités périscolaires et extrascolaires ; 

2/ Verser, à compter du 4 mars 2019, une gratification à chaque stagiaire ayant réalisé son 
stage pratique de 14 jours à l’accueil de loisirs dans le cadre des BAFA et BAFD pris en charge 
par la communauté de communes ; 

3/ Fixer le montant de cette gratification à 517,00 € pour les 14 jours représentant 140 heures 
de bénévolat ; 

4/ Préciser que la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles est due pour les 
stagiaires non rémunérés au BAFA ou BAFD ; 

5/ Autoriser le président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-025 

TARIFS DES COPIES ET IMPRESSIONS 

Considérant l’opportunité de permettre à des communes ou des associations du territoire 
d’utiliser le matériel de reprographie communautaire ; 

Considérant le fait que cette utilisation doit être encadrée et les tarifs déterminés ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Permettre à chaque commune membre et chaque association ayant son siège social sur le 
territoire communautaire d’utiliser, une fois par année civile, le matériel de reprographie de 
la communauté de communes pour réaliser des copies et des impressions ; 



 

2/ Fournir le papier et de fixer les tarifs comme suit : 

A4 noir et blanc 0,03 € par page + 
10,00 € par demande  

A3 noir et blanc 0,06 € par page + 
10,00 € par demande 

A4 couleurs 0,10 € par page + 
10,00 € par demande 

A3 couleurs 0,20 € par page + 
10,00 € par demande 

 

3/ Préciser que cette décision ne s’applique pas aux organismes ayant des permanences à la 
Maison de services de Bligny-sur-Ouche ; 

4/ Préciser qu’en cas de non-paiement du titre émis, l’organisme en question n’aura plus accès 
au matériel de reprographie communautaire ; 

5/ Autoriser le président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-026 

AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 
DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION 

Vu l’article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 

Vu la délibération de la communauté de communes n°2017-02-27-073 du 27 février 2017 
sollicitant la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive du centre de 
gestion de la Côte-d’Or en contrepartie du versement d’une cotisation avec un taux de 0,35 % ; 

Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Côte-d’Or en date du 27 novembre 2018 relative à l’augmentation de la 
cotisation pour la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ S’engager à verser au centre de gestion de la Côte-d’Or, à compter du 1er janvier 2019, en 
contrepartie de la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive, une 
cotisation, dont le taux est fixé à 0,42 %, assise sur la masse des rémunérations versées aux 
agents ; 

2/ Autoriser le président à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition du 
personnel du service de médecine préventive du centre de gestion de la Côte-d’Or reprenant 
cette disposition ; 

3/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-027 



 

MODIFICATION D’UN EMPLOI PERMANENT A L’ACCUEIL DE LOISIRS 
POUR DES FONCTIONS DE DIRECTEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-068 du 29 mai 2018 créant un emploi permanent à temps complet 
appartenant au cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation pour des fonctions de 
directeur de l’accueil de loisirs ; 

Considérant les fonctions exercées par un directeur d’accueil de loisirs ; 

Considérant l’observation du centre de gestion de la Côte-d’Or informant la communauté de 
communes que les adjoints d’animation n’ont pas vocation à exercer les fonctions de directeur 
d’accueil de loisirs ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Modifier, à compter du 01/03/2019, le cadre d’emploi de l’emploi permanent créé par 
délibération n°2018-068 pour des fonctions de directeur d’accueil de loisirs : cet emploi 
permanent appartient au grade des animateurs territoriaux ; 

2/ Préciser que le temps de travail reste inchangé, à savoir : temps complet, soit 35 heures par 
semaine ; 

3/ Préciser que l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur la base de 
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, rémunéré sur la base de l’échelon 1 du grade 
d’animateur territorial ;  

4/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

5/ Modifier le tableau des emplois permanents en conséquence ; 

6/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-028 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 50 



 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET DE 
SECRETAIRE DE MAIRIE 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la demande par la commune de Cussy-la-Colonne de mise à disposition d’une 
secrétaire de mairie ; 

Considérant l’abstention de Mme Marie Chodron de Courcel ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Créer, à compter du 01/03/2019, un emploi permanent appartenant au grade des adjoints 
administratifs territoriaux pour des fonctions de secrétaire de mairie ; 

2/ Fixer le temps de travail comme suit : temps non complet, à savoir 3 heures par semaine ; 

3/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

4/ Modifier le tableau des emplois permanents en conséquence ; 

5/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-029 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 51 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL A LA COMMUNE DE CUSSY-LA-
COLONNE 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, 
articles 61 et suivants ; 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 



 

Vu la convention de mise à disposition de services, sur la base de 8 heures mensuelles, en date 
du 17 février 2015, signée entre la commune de Cussy-la-Colonne et la communauté de 
communes du canton de Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la demande de la commune de Cussy-la-Colonne de bénéficier d’un agent 
communautaire unique pour du secrétariat de mairie mis à disposition par la communauté de 
communes ; 

Considérant la nécessaire augmentation du temps de travail dédié à cette mission ; 

Sous réserve de l’accord de la commission administrative paritaire ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Mettre à disposition de la commune de Cussy-la-Colonne un agent communautaire pour 
du secrétariat de mairie selon la convention de mise à disposition ; 

2/ Autoriser le président à signer ladite convention ; 

3/ Préciser que la signature de cette convention de mise à disposition entraînera, à la même 
date, la résiliation de la convention de mise à disposition de services avec la commune de 
Cussy-la-Colonne en date du 17 février 2015. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-030 

CREATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN 
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE AU SERVICE CANTONAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 3 2°) ; 

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la nécessité de créer deux emplois non permanents compte tenu de 
l’accroissement saisonnier d’activité au service cantonal de l’environnement ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Créer deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité pour une 
durée de 6 mois à compter du 01/04/2019, pour des missions d’agent technique relevant de 
la catégorie C ; 



 

2/ Fixer le temps de travail comme suit : temps complet, soit 35 heures par semaine ; 

3/ Exiger que le candidat retenu possède une expérience significative en maçonnerie ou dans 
l’entretien d’espaces verts ; 

4/ Calculer le niveau de rémunération par référence à l’échelon 1 du grade d’adjoint technique 
territorial ; 

5/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

6/ Inscrire les crédits correspondants au budget 2019 lors de son adoption. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-031 

ATTRIBUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA 
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA CAPITAINERIE AU PORT DE 
POUILLY-EN-AUXOIS 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la nécessité de réaménager et d’étendre le bâtiment de la capitainerie situé sur 
le port à Pouilly-en-Auxois afin de recevoir les touristes et plaisanciers dans de meilleures 
conditions ; 

Considérant le marché de maîtrise d’œuvre lancé pour ce faire ; 

Considérant les offres présentées par les dix candidats et leur appréciation en fonction des 
critères de sélection des offres ; 

Considérant la proposition de la commission tourisme, réunie le 25 février 2019, d’attribuer 
le marché de maîtrise d’œuvre au groupement dont le mandataire est Simon BURI ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Attribuer le lot 1 intitulé « réhabilitation et extension de la capitainerie au port de Pouilly-
en-Auxois » du marché de maîtrise d’œuvre pour le développement d’un complexe 
multi-activités touristiques au groupement solidaire dont le mandataire est Simon BURI 
(21540 Sombernon) sur le taux de rémunération de 11,98 %, soit un forfait provisoire de 
rémunération de 35 940 € HT pour 300 000 € HT de travaux ; 

2/ Préciser que les crédits seront inscrits au budget 2019. 

 

Les communes sont invitées à renvoyer le tableau de recensement des besoins du SCE. 

L’actualité des services est présentée. Un point agenda est réalisé. 



 

 
 

 

 

PROCES-VERBAL 

séance du conseil communautaire du 26/02/2019 

Le vingt-six février deux mille dix-neuf à dix-huit heures et trente minutes, le conseil 
communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la salle 
des fêtes de Bellenot-sous-Pouilly, sous la présidence de monsieur Yves COURTOT. 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Procès-verbal de la séance précédente 

 Décisions du président prises par délégation 

 Occupation temporaire de terrains de la plate forme aéronautique Pouilly-Maconge 
dans le cadre d’un projet photovoltaïque 

 Renouvellement des conventions des amodiataires de la plate forme aéronautique 
Pouilly-Maconge 

 Entente intercommunale pour la réalisation et l’exploitation d’un centre de tri des 
déchets modernisé 

 Avenant n°2 au lot 1 du marché de mise aux normes des déchetteries 

 Parking éco-conçu Châteauneuf : demandes de subventions 

 Conventions d’aides à l’immobilier d’entreprise dans le domaine du tourisme 

 Modification du périmètre du SICECO 

 Subvention à la mission locale de Beaune 

 Gratification des stagiaires BAFA et BAFD 

 Tarifs des copies et impressions 

 Avenant à la convention de mise à disposition du personnel de médecine préventive du 
centre de gestion 

 Modification d’un emploi permanent à l’accueil de loisirs pour des fonctions de 
directeur de l’accueil de loisirs 

 Création d’un emploi permanent à temps non complet de secrétaire de mairie 

 Mise à disposition de personnel à la commune de Cussy-la-Colonne 

 Création de deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité 
au service cantonal de l’environnement 

 Questions diverses 

  



 

Etaient présents au cours de la séance : 

Titulaire  Pouvoir à Titulaire  Pouvoir à Titulaire  Pouvoir à 

BARBIER 
Daniel 

Pr  FEVRE 
Michel 

Pr  MERCUZOT 
Patrick 

Pr  

BARBIER 
Jean-Luc 

Pr  FICHOT 
Denis 

Ab  MIGNOT 
Éric 

Pr  

BASSARD 
Karine 

Pr  FLAMAND 
Etienne 

Pr  MILLANVOYE 
Pierre 

Pr  

BAUDOT 
Gérard 

Po RAFFEAU 
Michel 

FLEUROT 
Jean-Luc 

Po MYOTTE 
Denis 

MILLOIR 
Bernard 

Pr  

BERAUD 
Éric 

Ab  GAILLOT 
Franck 

Pr  MYOTTE 
Denis 

Pr  

BIENFAIT 
Viviane 

Pr  GARNIER 
Monique 

Po MILLOIR 
Bernard 

PETION 
Bernard 

Pr  

BROCARD J.-
Edouard 

Pr  GIBOULOT 
Jean-Paul 

Ab  PIERROT 
Gérard 

Ex  

CASAMAYOR 
Monique 

Pr  GIRARD 
François 

Pr  PIESVAUX 
Eric 

Pr  

CHAMPRENAULT 
François 

Pr  HENNEAU 
Annie 

Pr  POILLOT 
Michel 

Pr  

CHAPOTOT 
Jocelyn 

Pr  HUMBERT 
Bernard 

Pr  RADIGON 
Annick 

Ab  

CHODRON DE 
COURCEL Marie 

Pr  JANISZEWSKI 
Pascal 

Pr  RAFFEAU 
Michel 

Pr  

COURTOT 
Yves 

Pr  JONDOT 
Geneviève 

Pr  RENARD 
André 

Ab  

CUROT 
Gérard 

Pr  LACROIX 
Jean-François 

Pr  ROUX 
Stéphane 

Ab  

DEGOUVE 
Marie-Bernadette 

Su GERMAIN 
André 

LAJEANNE 
Jacques 

Pr  ROYER 
Yannick 

Po FAIVRET Jean-
Marie 

DESSEREE 
René 

Ab  LEVY 
Didier 

Pr  SEGUIN 
Martine 

Pr  

DESSEREY 
Charles 

Su MASSON 
Joël 

LIEBAULT 
Jean-Pierre 

Pr  SEGUIN 
Patrick 

Po MERCEY Guy 

DEVELLE 
Hubert 

Pr  LUCOTTE 
Jean-Marc 

Ab  SOUVERAIN 
Philippe 

Pr  

DUCRET-LAMALLE 
Danièle 

Pr  LUCOTTE 
Marcel 

Pr  TERRAND 
Nathalie 

Su LANCIEN M.-
Christine 

FAIVRET 
Jean-Marie 

Pr  MANTEL 
Denis 

Pr  THOMAS 
Joël 

Po CASAMAYOR 
Monique 

FAVELIER 
Marie-Odile 

Pr  MAURICE 
Jean-Paul 

Po POILLOT 
Michel 

TODESCO 
Colette 

Po COURTOT 
Yves 

FEBVRE 
Monique 

Pr  MERCEY 
Guy 

Pr     

Ab : absent, Ex : absent excusé, Po : titulaire absent ayant donné pouvoir, Su : titulaire absent remplacé par son suppléant. 
 

Date de la convocation 

21 février 2019 

  Secrétaire de séance 

JONDOT Geneviève 
 

 

Nicole Decourcelles présente la mission locale de Beaune, son fonctionnement et ses missions. 

Le procès-verbal de la séance précédente ne suscite aucune remarque. 

Le président demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour intitulé « Attribution de la mission de 
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et extension de la capitainerie au port de Pouilly-en-
Auxois ». Aucun élu communautaire ne s’oppose à cet ajout. 

Le président informe les conseillers des décisions n°2019-01 et n°2019-02 prises par délégation. 



 

Délibération du conseil communautaire n°2019-016 

Jean-Luc Barbier attire l’attention des conseillers sur la difficulté de réaliser des meetings 
aériens si tous les terrains autour de l’aérodrome sont occupés et propose que les panneaux 
photovoltaïques ne soient installés que sur une des deux parties envisagées. 

Philippe Souverain souligne la nécessité d’établir un cahier des charges précis notamment 
concernant le traitement anti-reflet des panneaux. 

Jocelyn Chapotot propose que ce projet soit l’occasion d’étudier un nouveau poste source plus 
local. 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 42 8 3 49 

OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS DE LA PLATE FORME 
AERONAUTIQUE POUILLY-MACONGE DANS LE CADRE D’UN PROJET 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la possibilité technique d’installer des panneaux photovoltaïques sur une 
vingtaine d’hectares sur la plateforme aéronautique Pouilly-Maconge sans trouble pour 
l’aviation civile ; 

Considérant les retombées financières de ce type de projet pour la communauté de 
communes et les communes de Meilly-sur-Rouvres et Maconge en termes de loyers et de 
fiscalité ; 

Considérant les abstentions de M. Jean-Luc Barbier, Mme Viviane Bienfait, M. Gérard Curot, 
Mme Marie Chodron de Courcel ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Autoriser le président à suivre ce dossier et entamer des négociations avec les prospecteurs 
photovoltaïques ; 

2/ Préciser que la possibilité de co-activités devra être étudiée et intégrée au projet si elle 
s’avère pertinente ; 

3/ Préciser que le projet sélectionné doit permettre l’intégration d’une piste d’entraînement 
pour les chevaux ;  

4/ Préciser que le projet sélectionné devra être ouvert au financement participatif ; 

5/ Préciser que la vente directe d’une partie de l’énergie produite devra être étudiée dans le 
cadre des suites du projet de boucle locale de l’énergie. 



 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-017 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 42 8 3 52 

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DES AMODIATAIRES DE LA 
PLATE FORME AERONAUTIQUE POUILLY-MACONGE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2013-05-28-004 en date du 28 mai 2013 relative au renouvellement des 
conventions des amodiataires de la plateforme aéronautique Pouilly-Maconge ; 

Vu les conventions signées avec Dominique Guyon, Marcel Tachot et Sébastien Noireault pour 
la période 2013 à 2017 ; 

Vu les avenants à ces conventions signés pour l’année 2018 ; 

Considérant la nécessité de signer de nouvelles conventions avec les amodiataires pour 
l’année 2019 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

Autoriser le président à signer avec Denis Belorgey, Dominique Guyon, Sébastien Noireault et 
Marcel Tachot les conventions portant autorisation temporaire de terrain nu en vue de 
l’exercice des droits de fauchage et de mise en culture pour l’année 2019 ainsi que tout 
document relatif à cette affaire. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-018 

Départs de Viviane Bienfait et Patrick Mercuzot. 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 51 



 

ENTENTE INTERCOMMUNALE POUR LA REALISATION ET 
L’EXPLOITATION D’UN CENTRE DE TRI DES DECHETS MODERNISE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant que Dijon Métropole est propriétaire d’un centre de tri de déchets non dangereux 
issus de la collecte sélective des ménages et des entreprises d’une capacité, à ce jour, de 30 
000 tonnes par an ; 

Considérant que l’exploitation de cette installation, autorisée par l’arrêté préfectoral du 8 
juillet 2006 complété par des arrêtés des 21/02/2014, 22/07/2014, 29/10/2015 et 
12/07/2016, est confiée par marché public au prestataire privé SUEZ ; 

Considérant les objectifs fixés par la Loi de transition énergétique en matière de recyclage, en 
imposant notamment une généralisation de l’extension des consignes de tri des emballages 
ménagers à l’ensemble des emballages plastiques d’ici 2022 ; 

Considérant l’étude territoriale de la fonction tri des emballages et papiers graphiques des 
ménages portée par Dijon Métropole en collaboration avec des collectivités volontaires, dont 
la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche, avec comme objectif, 
préalablement à tout investissement, de réaliser un diagnostic de l’existant et de construire 
et analyser différents scénarios prospectifs afin d’éclairer les décisions à prendre ; 

Considérant le fait que l'étude territoriale a fait apparaître la nécessité de disposer de 
nouvelles capacités de tri sur le territoire de la Métropole comprises entre 31 000 tonnes et 
40 000 tonnes ; 

Considérant le souhait des collectivités partenaires de s’inscrire dans une démarche durable 
de coopération afin de mutualiser les moyens et ressources dont elles disposent, en vue 
d’optimiser leurs efforts respectifs en matière de tri des déchets recyclables ; 

Considérant que les Parties entendent tout particulièrement mutualiser leurs outils de 
traitement en matière de tri des déchets ménagers assimilés recyclables et notamment, 
entreprendre de façon concertée l’exploitation d’un nouveau centre de tri de très grande 
capacité permettant de traiter les déchets des Parties lesquelles ne disposent plus des 
capacités de traitement nécessaires pour permettre le tri de leurs déchets avec la 
généralisation de l’extension des consignes plastiques ; 

Considérant l’opportunité, dans cette logique de mutualisation, de mettre en œuvre une 
entente, pour une durée de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 5221-1 du 
code général des collectivités territoriales ; 

Considérant la nécessité de conclure une convention d’entente, ayant pour objet de préciser 
les modalités de réalisation et de financement de ce projet, reprenant les principes suivants : 

- un engagement d’apport de tonnages des parties à l’entente,  

- un prix unique pour toutes les parties correspondant à l’amortissement des nouveaux 
investissements, et au coût d’exploitation calculé au prorata des tonnages apportés, 

- une représentation égalitaire de tous les membres au sein de l’entente, 

- des décisions à l’unanimité lors de conférence.  



 

- des possibilités de sortie à certains moments clés du déroulement du projet, le prix ne 
pouvant être défini qu’une fois les travaux exécutés (en fonction de leur coût réel) : 

- une fois l'attribution du marché de conception-réalisation, il sera présenté le prix 
prévisionnel de la part correspondant aux travaux, 

- une fois l'attribution du marché public d’exploitation il sera présenté le coût prévisionnel 
d’exploitation. 

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

1/ Approuver le principe de création d’une entente entre Dijon Métropole, le SMHCO, le 
SMICTOM Plaine Dijonnaise, la CAP Val de Saône, le SMOM Is-sur-Tille, la communauté de 
communes d’Ouche et Montagne, le SDED52, la communauté de communes de Gevrey et 
Nuits-Saint Georges et la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche 
selon les modalités décrites dans la présente délibération ; 

2/ Approuver les termes de la convention constitutive de l'entente ; 

3/ Autoriser le Président à signer cette convention constitutive ainsi que tout document 
permettant la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-019 

AVENANT N°2 AU LOT 1 DU MARCHE DE MISE AUX NORMES DES 
DECHETTERIES 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2016-12-12-201 en date du 12 décembre 2016 attribuant le lot n°1 
(terrassement, VRD) du marché de mise aux normes des déchetteries de Maconge et Mont-
Saint Jean et extension de la déchetterie de Maconge à l’entreprise SARL Bernard Giboulot ; 

Considérant le remplacement de l’installation électrique à la déchetterie de Mont-Saint Jean 
via un groupe électrogène initialement prévue au marché par une autre solution technique 
consistant à alimenter en électricité le site par des panneaux photovoltaïques ; 

Considérant que cette nouvelle solution technique n’entraîne pas de modification financière 
du montant du marché et ajoute uniquement des prix au bordereau des prix unitaires ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

Autoriser le Président à signer avec l’entreprise SARL Bernard Giboulot l’avenant n°2 au lot 
n°1 (terrassement, VRD) du marché de mise aux normes des déchetteries de Maconge et 
Mont-Saint Jean et extension de la déchetterie de Maconge. 

 



 

Délibération du conseil communautaire n°2019-020 

PARKING ECO-CONÇU CHATEAUNEUF : DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu les délibérations n°23-2017 du 7 juin 2017 et 18-2018 du 21 septembre 2018 de la 
commune de Châteauneuf ; 

Vu la délibération n°2018-017 du 27 février 2018 autorisant le président à signer une 
convention de mandat avec la commune de Châteauneuf pour une étude globale sur la 
circulation dans le village et la création d’un parking paysager éco-conçu ; 

Vu la délibération n°2018-064 concernant les demandes de subventions liées à ce projet ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Approuver le plan de financement prévisionnel actualisé suivant : 

 

2/ Autoriser le président à solliciter des subventions dans le cadre du contrat de ruralité via le 
Pays Beaunois et à demander une autorisation de commencer les travaux ; 

3/ Autoriser le président à demander une autorisation de commencer les travaux pour les 
aides du Département de la Côte-d’Or. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-021 

CONVENTIONS D’AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE DANS LE 
DOMAINE DU TOURISME 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2017-10-05-235 du 5 octobre 2017 relative à la convention d’autorisation 
en matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional et la communauté de 
communes ; 

Opération Montant total HT

Bornes de recharge véhicules électriques 10 000,00 € 20% 2 000,00 € 80% 8 000,00 €
Terrassement, VRD 159 722,93 € 30% 47 916,88 € 40% 63 889,17 €plafond 30 000,00 € 2 462,00 € 15 454,88 €
Vélos électriques et station 22 233,32 € 20% 4 446,66 € 80% 17 786,66 €
Mobilier 5 000,00 € 30% 1 500,00 € 40% 2 000,00 € 1 500,00 €
Toilettes sèches 17 250,00 € 20% 3 450,00 € 80% 13 800,00 €
Aménagements paysagers 12 466,00 € 30% 3 739,80 € 40% 4 986,40 € 3 739,80 €
SmartFlower 40 000,00 € 20% 8 000,00 € 80% 32 000,00 €
Maitrise d'œuvre * 12 000,00 € 20% 2 400,00 € 80% 9 600,00 € 40% 0,00 €
Signalétique village 3 450,00 € 20% 690,00 € 80% 2 760,00 €
TOTAUX 282 122,25 € 26% 74 143,34 € 81 186,66 € 70 875,57 € 30 000,00 € 5 222,00 € 20 694,68 €

282 122,25 €

Contrat de 
ruralité du Pays 

Beaunois
Autofinancement TEPCV CR BFC CD 21 (PSV)

CD 21 (amendes de 
police)

(plafond 2017 = 5 222 €)



 

Vu la délibération n°2018-121 du 23 octobre 2018 modifiant la convention d’autorisation en 
matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional et la communauté de communes ; 

Vu le règlement d’intervention économique en matière d’immobilier d’entreprise spécifique 
aux hébergements touristiques structurants adopté le 23 octobre 2018 ; 

Vu le dossier déposé par Mme COLIN à la communauté de communes le 13 février 2018 et 
l’accusé de réception de dossier complet de la Région en date du 20 décembre 2017 pour ce 
projet ; 

Vu le courrier en date du 17 décembre 2018 de Mme Fuchs, gérante du camping Vert Auxois ; 

Considérant l’avis de la commission tourisme réunie le 25 février 2019 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Autoriser le Président à signer avec Mme COLIN Isabelle, domiciliée 6 rue Amont à Beurey-
Beauguay, la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise annexée à la présente délibération 
au titre des aides aux meublés de tourisme et chambres d’hôtes dans le cadre d’une création 
pour le projet de « Le Jardin de l’Albert » 25 rue grande à Beurey-Beauguay d’un montant de 
dépenses éligibles de 154 054,04 € HT ; 

2/ Préciser que l’aide accordée par la communauté de communes est une subvention de 1 % 
de la dépense éligible soit 1 540,54 € ; 

3/ Autoriser le Président à signer avec Mme FUCHS Françoise, domiciliée 15 rue le Vert Auxois 
à Pouilly-en-Auxois, la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise annexée à la présente 
délibération au titre du développement de l’hôtellerie de plein air et hébergements innovants 
pour le projet d’installation d’une Tiny house d’un montant prévisionnel de 21 916,90 € HT ; 

4/ Préciser que l’aide accordée par la communauté de communes est une subvention de 1 % 
de la dépense éligible soit 219,17 € ; 

5/ Autoriser le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-022 

MODIFICATION DU PERIMETRE DU SICECO 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu les arrêtés préfectoraux du 20 juin 2017 et du 4 avril 2018 concernant le périmètre du 
SICECO ; 

Vu les délibérations du comité syndical du SICECO du 1er février 2017 puis du 8 décembre 
2017 relatives à la demande d’adhésion au SICECO de six puis onze intercommunalités ; 



 

Considérant la demande d’adhésion de la communauté de communes du Pays Châtillonnais 
approuvée par le comité syndical du SICECO le 7 décembre 2018 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Approuver l’adhésion au SICECO de la communauté de communes du Pays Châtillonnais ; 

2/ Autoriser le président à signer tous les actes et documents inhérents à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-023 

SUBVENTION A LA MISSION LOCALE DE BEAUNE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-135 du 15 novembre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire pour la compétence action sociale ; 

Considérant l’appel à subvention 2019 de la Mission locale en date du 23 novembre 2018 ; 

Considérant la contribution demandée de 1,20 € par habitant ; 

Considérant la demande de la Mission locale en date du 12 février 2019 de bénéficier d’un 
versement précoce de cette contribution pour des raisons de trésorerie ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Verser la subvention suivante depuis le budget principal : 

Compétence Bénéficiaire Objet Montant 

Action sociale  Mission locale rurale de 
l’arrondissement de Beaune 

Accompagnement des jeunes 
du territoire vers l’emploi 

10 438 € 

 

2/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-024 



 

GRATIFICATION DES STAGIAIRES BAFA ET BAFD 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-135 du 15 novembre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire pour la compétence action sociale ; 

Considérant le financement possible par la communauté de communes de six brevets 
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou brevets d’aptitude aux fonctions de directeur 
(BAFD) ; 

Considérant le fait que ces stagiaires ne sont pas rémunérés ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Signer, à compter du 4 mars 2019, avec chaque stagiaire BAFA ou BAFD accueilli par la 
communauté de communes dans le cadre de son stage pratique une convention d’accueil d’un 
bénévole pour des activités périscolaires et extrascolaires ; 

2/ Verser, à compter du 4 mars 2019, une gratification à chaque stagiaire ayant réalisé son 
stage pratique de 14 jours à l’accueil de loisirs dans le cadre des BAFA et BAFD pris en charge 
par la communauté de communes ; 

3/ Fixer le montant de cette gratification à 517,00 € pour les 14 jours représentant 140 heures 
de bénévolat ; 

4/ Préciser que la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles est due pour les 
stagiaires non rémunérés au BAFA ou BAFD ; 

5/ Autoriser le président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-025 

TARIFS DES COPIES ET IMPRESSIONS 

Considérant l’opportunité de permettre à des communes ou des associations du territoire 
d’utiliser le matériel de reprographie communautaire ; 

Considérant le fait que cette utilisation doit être encadrée et les tarifs déterminés ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Permettre à chaque commune membre et chaque association ayant son siège social sur le 
territoire communautaire d’utiliser, une fois par année civile, le matériel de reprographie de 
la communauté de communes pour réaliser des copies et des impressions ; 



 

2/ Fournir le papier et de fixer les tarifs comme suit : 

A4 noir et blanc 0,03 € par page + 
10,00 € par demande  

A3 noir et blanc 0,06 € par page + 
10,00 € par demande 

A4 couleurs 0,10 € par page + 
10,00 € par demande 

A3 couleurs 0,20 € par page + 
10,00 € par demande 

 

3/ Préciser que cette décision ne s’applique pas aux organismes ayant des permanences à la 
Maison de services de Bligny-sur-Ouche ; 

4/ Préciser qu’en cas de non-paiement du titre émis, l’organisme en question n’aura plus accès 
au matériel de reprographie communautaire ; 

5/ Autoriser le président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-026 

AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 
DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION 

Vu l’article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 

Vu la délibération de la communauté de communes n°2017-02-27-073 du 27 février 2017 
sollicitant la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive du centre de 
gestion de la Côte-d’Or en contrepartie du versement d’une cotisation avec un taux de 0,35 % ; 

Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Côte-d’Or en date du 27 novembre 2018 relative à l’augmentation de la 
cotisation pour la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ S’engager à verser au centre de gestion de la Côte-d’Or, à compter du 1er janvier 2019, en 
contrepartie de la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive, une 
cotisation, dont le taux est fixé à 0,42 %, assise sur la masse des rémunérations versées aux 
agents ; 

2/ Autoriser le président à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition du 
personnel du service de médecine préventive du centre de gestion de la Côte-d’Or reprenant 
cette disposition ; 

3/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-027 



 

MODIFICATION D’UN EMPLOI PERMANENT A L’ACCUEIL DE LOISIRS 
POUR DES FONCTIONS DE DIRECTEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-068 du 29 mai 2018 créant un emploi permanent à temps complet 
appartenant au cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation pour des fonctions de 
directeur de l’accueil de loisirs ; 

Considérant les fonctions exercées par un directeur d’accueil de loisirs ; 

Considérant l’observation du centre de gestion de la Côte-d’Or informant la communauté de 
communes que les adjoints d’animation n’ont pas vocation à exercer les fonctions de directeur 
d’accueil de loisirs ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Modifier, à compter du 01/03/2019, le cadre d’emploi de l’emploi permanent créé par 
délibération n°2018-068 pour des fonctions de directeur d’accueil de loisirs : cet emploi 
permanent appartient au grade des animateurs territoriaux ; 

2/ Préciser que le temps de travail reste inchangé, à savoir : temps complet, soit 35 heures par 
semaine ; 

3/ Préciser que l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur la base de 
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, rémunéré sur la base de l’échelon 1 du grade 
d’animateur territorial ;  

4/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

5/ Modifier le tableau des emplois permanents en conséquence ; 

6/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-028 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 50 



 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET DE 
SECRETAIRE DE MAIRIE 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la demande par la commune de Cussy-la-Colonne de mise à disposition d’une 
secrétaire de mairie ; 

Considérant l’abstention de Mme Marie Chodron de Courcel ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Créer, à compter du 01/03/2019, un emploi permanent appartenant au grade des adjoints 
administratifs territoriaux pour des fonctions de secrétaire de mairie ; 

2/ Fixer le temps de travail comme suit : temps non complet, à savoir 3 heures par semaine ; 

3/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

4/ Modifier le tableau des emplois permanents en conséquence ; 

5/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-029 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 51 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL A LA COMMUNE DE CUSSY-LA-
COLONNE 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, 
articles 61 et suivants ; 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 



 

Vu la convention de mise à disposition de services, sur la base de 8 heures mensuelles, en date 
du 17 février 2015, signée entre la commune de Cussy-la-Colonne et la communauté de 
communes du canton de Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la demande de la commune de Cussy-la-Colonne de bénéficier d’un agent 
communautaire unique pour du secrétariat de mairie mis à disposition par la communauté de 
communes ; 

Considérant la nécessaire augmentation du temps de travail dédié à cette mission ; 

Sous réserve de l’accord de la commission administrative paritaire ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Mettre à disposition de la commune de Cussy-la-Colonne un agent communautaire pour 
du secrétariat de mairie selon la convention de mise à disposition ; 

2/ Autoriser le président à signer ladite convention ; 

3/ Préciser que la signature de cette convention de mise à disposition entraînera, à la même 
date, la résiliation de la convention de mise à disposition de services avec la commune de 
Cussy-la-Colonne en date du 17 février 2015. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-030 

CREATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN 
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE AU SERVICE CANTONAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 3 2°) ; 

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la nécessité de créer deux emplois non permanents compte tenu de 
l’accroissement saisonnier d’activité au service cantonal de l’environnement ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Créer deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité pour une 
durée de 6 mois à compter du 01/04/2019, pour des missions d’agent technique relevant de 
la catégorie C ; 



 

2/ Fixer le temps de travail comme suit : temps complet, soit 35 heures par semaine ; 

3/ Exiger que le candidat retenu possède une expérience significative en maçonnerie ou dans 
l’entretien d’espaces verts ; 

4/ Calculer le niveau de rémunération par référence à l’échelon 1 du grade d’adjoint technique 
territorial ; 

5/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

6/ Inscrire les crédits correspondants au budget 2019 lors de son adoption. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-031 

ATTRIBUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA 
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA CAPITAINERIE AU PORT DE 
POUILLY-EN-AUXOIS 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la nécessité de réaménager et d’étendre le bâtiment de la capitainerie situé sur 
le port à Pouilly-en-Auxois afin de recevoir les touristes et plaisanciers dans de meilleures 
conditions ; 

Considérant le marché de maîtrise d’œuvre lancé pour ce faire ; 

Considérant les offres présentées par les dix candidats et leur appréciation en fonction des 
critères de sélection des offres ; 

Considérant la proposition de la commission tourisme, réunie le 25 février 2019, d’attribuer 
le marché de maîtrise d’œuvre au groupement dont le mandataire est Simon BURI ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Attribuer le lot 1 intitulé « réhabilitation et extension de la capitainerie au port de Pouilly-
en-Auxois » du marché de maîtrise d’œuvre pour le développement d’un complexe 
multi-activités touristiques au groupement solidaire dont le mandataire est Simon BURI 
(21540 Sombernon) sur le taux de rémunération de 11,98 %, soit un forfait provisoire de 
rémunération de 35 940 € HT pour 300 000 € HT de travaux ; 

2/ Préciser que les crédits seront inscrits au budget 2019. 

 

Les communes sont invitées à renvoyer le tableau de recensement des besoins du SCE. 

L’actualité des services est présentée. Un point agenda est réalisé. 



 

 
 

 

 

PROCES-VERBAL 

séance du conseil communautaire du 26/02/2019 

Le vingt-six février deux mille dix-neuf à dix-huit heures et trente minutes, le conseil 
communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la salle 
des fêtes de Bellenot-sous-Pouilly, sous la présidence de monsieur Yves COURTOT. 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Procès-verbal de la séance précédente 

 Décisions du président prises par délégation 

 Occupation temporaire de terrains de la plate forme aéronautique Pouilly-Maconge 
dans le cadre d’un projet photovoltaïque 

 Renouvellement des conventions des amodiataires de la plate forme aéronautique 
Pouilly-Maconge 

 Entente intercommunale pour la réalisation et l’exploitation d’un centre de tri des 
déchets modernisé 

 Avenant n°2 au lot 1 du marché de mise aux normes des déchetteries 

 Parking éco-conçu Châteauneuf : demandes de subventions 

 Conventions d’aides à l’immobilier d’entreprise dans le domaine du tourisme 

 Modification du périmètre du SICECO 

 Subvention à la mission locale de Beaune 

 Gratification des stagiaires BAFA et BAFD 

 Tarifs des copies et impressions 

 Avenant à la convention de mise à disposition du personnel de médecine préventive du 
centre de gestion 

 Modification d’un emploi permanent à l’accueil de loisirs pour des fonctions de 
directeur de l’accueil de loisirs 

 Création d’un emploi permanent à temps non complet de secrétaire de mairie 

 Mise à disposition de personnel à la commune de Cussy-la-Colonne 

 Création de deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité 
au service cantonal de l’environnement 

 Questions diverses 

  



 

Etaient présents au cours de la séance : 

Titulaire  Pouvoir à Titulaire  Pouvoir à Titulaire  Pouvoir à 

BARBIER 
Daniel 

Pr  FEVRE 
Michel 

Pr  MERCUZOT 
Patrick 

Pr  

BARBIER 
Jean-Luc 

Pr  FICHOT 
Denis 

Ab  MIGNOT 
Éric 

Pr  

BASSARD 
Karine 

Pr  FLAMAND 
Etienne 

Pr  MILLANVOYE 
Pierre 

Pr  

BAUDOT 
Gérard 

Po RAFFEAU 
Michel 

FLEUROT 
Jean-Luc 

Po MYOTTE 
Denis 

MILLOIR 
Bernard 

Pr  

BERAUD 
Éric 

Ab  GAILLOT 
Franck 

Pr  MYOTTE 
Denis 

Pr  

BIENFAIT 
Viviane 

Pr  GARNIER 
Monique 

Po MILLOIR 
Bernard 

PETION 
Bernard 

Pr  

BROCARD J.-
Edouard 

Pr  GIBOULOT 
Jean-Paul 

Ab  PIERROT 
Gérard 

Ex  

CASAMAYOR 
Monique 

Pr  GIRARD 
François 

Pr  PIESVAUX 
Eric 

Pr  

CHAMPRENAULT 
François 

Pr  HENNEAU 
Annie 

Pr  POILLOT 
Michel 

Pr  

CHAPOTOT 
Jocelyn 

Pr  HUMBERT 
Bernard 

Pr  RADIGON 
Annick 

Ab  

CHODRON DE 
COURCEL Marie 

Pr  JANISZEWSKI 
Pascal 

Pr  RAFFEAU 
Michel 

Pr  

COURTOT 
Yves 

Pr  JONDOT 
Geneviève 

Pr  RENARD 
André 

Ab  

CUROT 
Gérard 

Pr  LACROIX 
Jean-François 

Pr  ROUX 
Stéphane 

Ab  

DEGOUVE 
Marie-Bernadette 

Su GERMAIN 
André 

LAJEANNE 
Jacques 

Pr  ROYER 
Yannick 

Po FAIVRET Jean-
Marie 

DESSEREE 
René 

Ab  LEVY 
Didier 

Pr  SEGUIN 
Martine 

Pr  

DESSEREY 
Charles 

Su MASSON 
Joël 

LIEBAULT 
Jean-Pierre 

Pr  SEGUIN 
Patrick 

Po MERCEY Guy 

DEVELLE 
Hubert 

Pr  LUCOTTE 
Jean-Marc 

Ab  SOUVERAIN 
Philippe 

Pr  

DUCRET-LAMALLE 
Danièle 

Pr  LUCOTTE 
Marcel 

Pr  TERRAND 
Nathalie 

Su LANCIEN M.-
Christine 

FAIVRET 
Jean-Marie 

Pr  MANTEL 
Denis 

Pr  THOMAS 
Joël 

Po CASAMAYOR 
Monique 

FAVELIER 
Marie-Odile 

Pr  MAURICE 
Jean-Paul 

Po POILLOT 
Michel 

TODESCO 
Colette 

Po COURTOT 
Yves 

FEBVRE 
Monique 

Pr  MERCEY 
Guy 

Pr     

Ab : absent, Ex : absent excusé, Po : titulaire absent ayant donné pouvoir, Su : titulaire absent remplacé par son suppléant. 
 

Date de la convocation 

21 février 2019 

  Secrétaire de séance 

JONDOT Geneviève 
 

 

Nicole Decourcelles présente la mission locale de Beaune, son fonctionnement et ses missions. 

Le procès-verbal de la séance précédente ne suscite aucune remarque. 

Le président demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour intitulé « Attribution de la mission de 
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et extension de la capitainerie au port de Pouilly-en-
Auxois ». Aucun élu communautaire ne s’oppose à cet ajout. 

Le président informe les conseillers des décisions n°2019-01 et n°2019-02 prises par délégation. 



 

Délibération du conseil communautaire n°2019-016 

Jean-Luc Barbier attire l’attention des conseillers sur la difficulté de réaliser des meetings 
aériens si tous les terrains autour de l’aérodrome sont occupés et propose que les panneaux 
photovoltaïques ne soient installés que sur une des deux parties envisagées. 

Philippe Souverain souligne la nécessité d’établir un cahier des charges précis notamment 
concernant le traitement anti-reflet des panneaux. 

Jocelyn Chapotot propose que ce projet soit l’occasion d’étudier un nouveau poste source plus 
local. 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 42 8 3 49 

OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS DE LA PLATE FORME 
AERONAUTIQUE POUILLY-MACONGE DANS LE CADRE D’UN PROJET 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la possibilité technique d’installer des panneaux photovoltaïques sur une 
vingtaine d’hectares sur la plateforme aéronautique Pouilly-Maconge sans trouble pour 
l’aviation civile ; 

Considérant les retombées financières de ce type de projet pour la communauté de 
communes et les communes de Meilly-sur-Rouvres et Maconge en termes de loyers et de 
fiscalité ; 

Considérant les abstentions de M. Jean-Luc Barbier, Mme Viviane Bienfait, M. Gérard Curot, 
Mme Marie Chodron de Courcel ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Autoriser le président à suivre ce dossier et entamer des négociations avec les prospecteurs 
photovoltaïques ; 

2/ Préciser que la possibilité de co-activités devra être étudiée et intégrée au projet si elle 
s’avère pertinente ; 

3/ Préciser que le projet sélectionné doit permettre l’intégration d’une piste d’entraînement 
pour les chevaux ;  

4/ Préciser que le projet sélectionné devra être ouvert au financement participatif ; 

5/ Préciser que la vente directe d’une partie de l’énergie produite devra être étudiée dans le 
cadre des suites du projet de boucle locale de l’énergie. 



 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-017 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 42 8 3 52 

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DES AMODIATAIRES DE LA 
PLATE FORME AERONAUTIQUE POUILLY-MACONGE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2013-05-28-004 en date du 28 mai 2013 relative au renouvellement des 
conventions des amodiataires de la plateforme aéronautique Pouilly-Maconge ; 

Vu les conventions signées avec Dominique Guyon, Marcel Tachot et Sébastien Noireault pour 
la période 2013 à 2017 ; 

Vu les avenants à ces conventions signés pour l’année 2018 ; 

Considérant la nécessité de signer de nouvelles conventions avec les amodiataires pour 
l’année 2019 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

Autoriser le président à signer avec Denis Belorgey, Dominique Guyon, Sébastien Noireault et 
Marcel Tachot les conventions portant autorisation temporaire de terrain nu en vue de 
l’exercice des droits de fauchage et de mise en culture pour l’année 2019 ainsi que tout 
document relatif à cette affaire. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-018 

Départs de Viviane Bienfait et Patrick Mercuzot. 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 51 



 

ENTENTE INTERCOMMUNALE POUR LA REALISATION ET 
L’EXPLOITATION D’UN CENTRE DE TRI DES DECHETS MODERNISE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant que Dijon Métropole est propriétaire d’un centre de tri de déchets non dangereux 
issus de la collecte sélective des ménages et des entreprises d’une capacité, à ce jour, de 30 
000 tonnes par an ; 

Considérant que l’exploitation de cette installation, autorisée par l’arrêté préfectoral du 8 
juillet 2006 complété par des arrêtés des 21/02/2014, 22/07/2014, 29/10/2015 et 
12/07/2016, est confiée par marché public au prestataire privé SUEZ ; 

Considérant les objectifs fixés par la Loi de transition énergétique en matière de recyclage, en 
imposant notamment une généralisation de l’extension des consignes de tri des emballages 
ménagers à l’ensemble des emballages plastiques d’ici 2022 ; 

Considérant l’étude territoriale de la fonction tri des emballages et papiers graphiques des 
ménages portée par Dijon Métropole en collaboration avec des collectivités volontaires, dont 
la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche, avec comme objectif, 
préalablement à tout investissement, de réaliser un diagnostic de l’existant et de construire 
et analyser différents scénarios prospectifs afin d’éclairer les décisions à prendre ; 

Considérant le fait que l'étude territoriale a fait apparaître la nécessité de disposer de 
nouvelles capacités de tri sur le territoire de la Métropole comprises entre 31 000 tonnes et 
40 000 tonnes ; 

Considérant le souhait des collectivités partenaires de s’inscrire dans une démarche durable 
de coopération afin de mutualiser les moyens et ressources dont elles disposent, en vue 
d’optimiser leurs efforts respectifs en matière de tri des déchets recyclables ; 

Considérant que les Parties entendent tout particulièrement mutualiser leurs outils de 
traitement en matière de tri des déchets ménagers assimilés recyclables et notamment, 
entreprendre de façon concertée l’exploitation d’un nouveau centre de tri de très grande 
capacité permettant de traiter les déchets des Parties lesquelles ne disposent plus des 
capacités de traitement nécessaires pour permettre le tri de leurs déchets avec la 
généralisation de l’extension des consignes plastiques ; 

Considérant l’opportunité, dans cette logique de mutualisation, de mettre en œuvre une 
entente, pour une durée de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 5221-1 du 
code général des collectivités territoriales ; 

Considérant la nécessité de conclure une convention d’entente, ayant pour objet de préciser 
les modalités de réalisation et de financement de ce projet, reprenant les principes suivants : 

- un engagement d’apport de tonnages des parties à l’entente,  

- un prix unique pour toutes les parties correspondant à l’amortissement des nouveaux 
investissements, et au coût d’exploitation calculé au prorata des tonnages apportés, 

- une représentation égalitaire de tous les membres au sein de l’entente, 

- des décisions à l’unanimité lors de conférence.  



 

- des possibilités de sortie à certains moments clés du déroulement du projet, le prix ne 
pouvant être défini qu’une fois les travaux exécutés (en fonction de leur coût réel) : 

- une fois l'attribution du marché de conception-réalisation, il sera présenté le prix 
prévisionnel de la part correspondant aux travaux, 

- une fois l'attribution du marché public d’exploitation il sera présenté le coût prévisionnel 
d’exploitation. 

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

1/ Approuver le principe de création d’une entente entre Dijon Métropole, le SMHCO, le 
SMICTOM Plaine Dijonnaise, la CAP Val de Saône, le SMOM Is-sur-Tille, la communauté de 
communes d’Ouche et Montagne, le SDED52, la communauté de communes de Gevrey et 
Nuits-Saint Georges et la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche 
selon les modalités décrites dans la présente délibération ; 

2/ Approuver les termes de la convention constitutive de l'entente ; 

3/ Autoriser le Président à signer cette convention constitutive ainsi que tout document 
permettant la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-019 

AVENANT N°2 AU LOT 1 DU MARCHE DE MISE AUX NORMES DES 
DECHETTERIES 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2016-12-12-201 en date du 12 décembre 2016 attribuant le lot n°1 
(terrassement, VRD) du marché de mise aux normes des déchetteries de Maconge et Mont-
Saint Jean et extension de la déchetterie de Maconge à l’entreprise SARL Bernard Giboulot ; 

Considérant le remplacement de l’installation électrique à la déchetterie de Mont-Saint Jean 
via un groupe électrogène initialement prévue au marché par une autre solution technique 
consistant à alimenter en électricité le site par des panneaux photovoltaïques ; 

Considérant que cette nouvelle solution technique n’entraîne pas de modification financière 
du montant du marché et ajoute uniquement des prix au bordereau des prix unitaires ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

Autoriser le Président à signer avec l’entreprise SARL Bernard Giboulot l’avenant n°2 au lot 
n°1 (terrassement, VRD) du marché de mise aux normes des déchetteries de Maconge et 
Mont-Saint Jean et extension de la déchetterie de Maconge. 

 



 

Délibération du conseil communautaire n°2019-020 

PARKING ECO-CONÇU CHATEAUNEUF : DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu les délibérations n°23-2017 du 7 juin 2017 et 18-2018 du 21 septembre 2018 de la 
commune de Châteauneuf ; 

Vu la délibération n°2018-017 du 27 février 2018 autorisant le président à signer une 
convention de mandat avec la commune de Châteauneuf pour une étude globale sur la 
circulation dans le village et la création d’un parking paysager éco-conçu ; 

Vu la délibération n°2018-064 concernant les demandes de subventions liées à ce projet ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Approuver le plan de financement prévisionnel actualisé suivant : 

 

2/ Autoriser le président à solliciter des subventions dans le cadre du contrat de ruralité via le 
Pays Beaunois et à demander une autorisation de commencer les travaux ; 

3/ Autoriser le président à demander une autorisation de commencer les travaux pour les 
aides du Département de la Côte-d’Or. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-021 

CONVENTIONS D’AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE DANS LE 
DOMAINE DU TOURISME 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2017-10-05-235 du 5 octobre 2017 relative à la convention d’autorisation 
en matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional et la communauté de 
communes ; 

Opération Montant total HT

Bornes de recharge véhicules électriques 10 000,00 € 20% 2 000,00 € 80% 8 000,00 €
Terrassement, VRD 159 722,93 € 30% 47 916,88 € 40% 63 889,17 €plafond 30 000,00 € 2 462,00 € 15 454,88 €
Vélos électriques et station 22 233,32 € 20% 4 446,66 € 80% 17 786,66 €
Mobilier 5 000,00 € 30% 1 500,00 € 40% 2 000,00 € 1 500,00 €
Toilettes sèches 17 250,00 € 20% 3 450,00 € 80% 13 800,00 €
Aménagements paysagers 12 466,00 € 30% 3 739,80 € 40% 4 986,40 € 3 739,80 €
SmartFlower 40 000,00 € 20% 8 000,00 € 80% 32 000,00 €
Maitrise d'œuvre * 12 000,00 € 20% 2 400,00 € 80% 9 600,00 € 40% 0,00 €
Signalétique village 3 450,00 € 20% 690,00 € 80% 2 760,00 €
TOTAUX 282 122,25 € 26% 74 143,34 € 81 186,66 € 70 875,57 € 30 000,00 € 5 222,00 € 20 694,68 €

282 122,25 €

Contrat de 
ruralité du Pays 

Beaunois
Autofinancement TEPCV CR BFC CD 21 (PSV)

CD 21 (amendes de 
police)

(plafond 2017 = 5 222 €)



 

Vu la délibération n°2018-121 du 23 octobre 2018 modifiant la convention d’autorisation en 
matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional et la communauté de communes ; 

Vu le règlement d’intervention économique en matière d’immobilier d’entreprise spécifique 
aux hébergements touristiques structurants adopté le 23 octobre 2018 ; 

Vu le dossier déposé par Mme COLIN à la communauté de communes le 13 février 2018 et 
l’accusé de réception de dossier complet de la Région en date du 20 décembre 2017 pour ce 
projet ; 

Vu le courrier en date du 17 décembre 2018 de Mme Fuchs, gérante du camping Vert Auxois ; 

Considérant l’avis de la commission tourisme réunie le 25 février 2019 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Autoriser le Président à signer avec Mme COLIN Isabelle, domiciliée 6 rue Amont à Beurey-
Beauguay, la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise annexée à la présente délibération 
au titre des aides aux meublés de tourisme et chambres d’hôtes dans le cadre d’une création 
pour le projet de « Le Jardin de l’Albert » 25 rue grande à Beurey-Beauguay d’un montant de 
dépenses éligibles de 154 054,04 € HT ; 

2/ Préciser que l’aide accordée par la communauté de communes est une subvention de 1 % 
de la dépense éligible soit 1 540,54 € ; 

3/ Autoriser le Président à signer avec Mme FUCHS Françoise, domiciliée 15 rue le Vert Auxois 
à Pouilly-en-Auxois, la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise annexée à la présente 
délibération au titre du développement de l’hôtellerie de plein air et hébergements innovants 
pour le projet d’installation d’une Tiny house d’un montant prévisionnel de 21 916,90 € HT ; 

4/ Préciser que l’aide accordée par la communauté de communes est une subvention de 1 % 
de la dépense éligible soit 219,17 € ; 

5/ Autoriser le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-022 

MODIFICATION DU PERIMETRE DU SICECO 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu les arrêtés préfectoraux du 20 juin 2017 et du 4 avril 2018 concernant le périmètre du 
SICECO ; 

Vu les délibérations du comité syndical du SICECO du 1er février 2017 puis du 8 décembre 
2017 relatives à la demande d’adhésion au SICECO de six puis onze intercommunalités ; 



 

Considérant la demande d’adhésion de la communauté de communes du Pays Châtillonnais 
approuvée par le comité syndical du SICECO le 7 décembre 2018 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Approuver l’adhésion au SICECO de la communauté de communes du Pays Châtillonnais ; 

2/ Autoriser le président à signer tous les actes et documents inhérents à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-023 

SUBVENTION A LA MISSION LOCALE DE BEAUNE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-135 du 15 novembre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire pour la compétence action sociale ; 

Considérant l’appel à subvention 2019 de la Mission locale en date du 23 novembre 2018 ; 

Considérant la contribution demandée de 1,20 € par habitant ; 

Considérant la demande de la Mission locale en date du 12 février 2019 de bénéficier d’un 
versement précoce de cette contribution pour des raisons de trésorerie ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Verser la subvention suivante depuis le budget principal : 

Compétence Bénéficiaire Objet Montant 

Action sociale  Mission locale rurale de 
l’arrondissement de Beaune 

Accompagnement des jeunes 
du territoire vers l’emploi 

10 438 € 

 

2/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-024 



 

GRATIFICATION DES STAGIAIRES BAFA ET BAFD 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-135 du 15 novembre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire pour la compétence action sociale ; 

Considérant le financement possible par la communauté de communes de six brevets 
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou brevets d’aptitude aux fonctions de directeur 
(BAFD) ; 

Considérant le fait que ces stagiaires ne sont pas rémunérés ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Signer, à compter du 4 mars 2019, avec chaque stagiaire BAFA ou BAFD accueilli par la 
communauté de communes dans le cadre de son stage pratique une convention d’accueil d’un 
bénévole pour des activités périscolaires et extrascolaires ; 

2/ Verser, à compter du 4 mars 2019, une gratification à chaque stagiaire ayant réalisé son 
stage pratique de 14 jours à l’accueil de loisirs dans le cadre des BAFA et BAFD pris en charge 
par la communauté de communes ; 

3/ Fixer le montant de cette gratification à 517,00 € pour les 14 jours représentant 140 heures 
de bénévolat ; 

4/ Préciser que la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles est due pour les 
stagiaires non rémunérés au BAFA ou BAFD ; 

5/ Autoriser le président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-025 

TARIFS DES COPIES ET IMPRESSIONS 

Considérant l’opportunité de permettre à des communes ou des associations du territoire 
d’utiliser le matériel de reprographie communautaire ; 

Considérant le fait que cette utilisation doit être encadrée et les tarifs déterminés ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Permettre à chaque commune membre et chaque association ayant son siège social sur le 
territoire communautaire d’utiliser, une fois par année civile, le matériel de reprographie de 
la communauté de communes pour réaliser des copies et des impressions ; 



 

2/ Fournir le papier et de fixer les tarifs comme suit : 

A4 noir et blanc 0,03 € par page + 
10,00 € par demande  

A3 noir et blanc 0,06 € par page + 
10,00 € par demande 

A4 couleurs 0,10 € par page + 
10,00 € par demande 

A3 couleurs 0,20 € par page + 
10,00 € par demande 

 

3/ Préciser que cette décision ne s’applique pas aux organismes ayant des permanences à la 
Maison de services de Bligny-sur-Ouche ; 

4/ Préciser qu’en cas de non-paiement du titre émis, l’organisme en question n’aura plus accès 
au matériel de reprographie communautaire ; 

5/ Autoriser le président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-026 

AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 
DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION 

Vu l’article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 

Vu la délibération de la communauté de communes n°2017-02-27-073 du 27 février 2017 
sollicitant la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive du centre de 
gestion de la Côte-d’Or en contrepartie du versement d’une cotisation avec un taux de 0,35 % ; 

Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Côte-d’Or en date du 27 novembre 2018 relative à l’augmentation de la 
cotisation pour la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ S’engager à verser au centre de gestion de la Côte-d’Or, à compter du 1er janvier 2019, en 
contrepartie de la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive, une 
cotisation, dont le taux est fixé à 0,42 %, assise sur la masse des rémunérations versées aux 
agents ; 

2/ Autoriser le président à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition du 
personnel du service de médecine préventive du centre de gestion de la Côte-d’Or reprenant 
cette disposition ; 

3/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-027 



 

MODIFICATION D’UN EMPLOI PERMANENT A L’ACCUEIL DE LOISIRS 
POUR DES FONCTIONS DE DIRECTEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-068 du 29 mai 2018 créant un emploi permanent à temps complet 
appartenant au cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation pour des fonctions de 
directeur de l’accueil de loisirs ; 

Considérant les fonctions exercées par un directeur d’accueil de loisirs ; 

Considérant l’observation du centre de gestion de la Côte-d’Or informant la communauté de 
communes que les adjoints d’animation n’ont pas vocation à exercer les fonctions de directeur 
d’accueil de loisirs ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Modifier, à compter du 01/03/2019, le cadre d’emploi de l’emploi permanent créé par 
délibération n°2018-068 pour des fonctions de directeur d’accueil de loisirs : cet emploi 
permanent appartient au grade des animateurs territoriaux ; 

2/ Préciser que le temps de travail reste inchangé, à savoir : temps complet, soit 35 heures par 
semaine ; 

3/ Préciser que l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur la base de 
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, rémunéré sur la base de l’échelon 1 du grade 
d’animateur territorial ;  

4/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

5/ Modifier le tableau des emplois permanents en conséquence ; 

6/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-028 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 50 



 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET DE 
SECRETAIRE DE MAIRIE 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la demande par la commune de Cussy-la-Colonne de mise à disposition d’une 
secrétaire de mairie ; 

Considérant l’abstention de Mme Marie Chodron de Courcel ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Créer, à compter du 01/03/2019, un emploi permanent appartenant au grade des adjoints 
administratifs territoriaux pour des fonctions de secrétaire de mairie ; 

2/ Fixer le temps de travail comme suit : temps non complet, à savoir 3 heures par semaine ; 

3/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

4/ Modifier le tableau des emplois permanents en conséquence ; 

5/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-029 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 51 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL A LA COMMUNE DE CUSSY-LA-
COLONNE 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, 
articles 61 et suivants ; 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 



 

Vu la convention de mise à disposition de services, sur la base de 8 heures mensuelles, en date 
du 17 février 2015, signée entre la commune de Cussy-la-Colonne et la communauté de 
communes du canton de Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la demande de la commune de Cussy-la-Colonne de bénéficier d’un agent 
communautaire unique pour du secrétariat de mairie mis à disposition par la communauté de 
communes ; 

Considérant la nécessaire augmentation du temps de travail dédié à cette mission ; 

Sous réserve de l’accord de la commission administrative paritaire ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Mettre à disposition de la commune de Cussy-la-Colonne un agent communautaire pour 
du secrétariat de mairie selon la convention de mise à disposition ; 

2/ Autoriser le président à signer ladite convention ; 

3/ Préciser que la signature de cette convention de mise à disposition entraînera, à la même 
date, la résiliation de la convention de mise à disposition de services avec la commune de 
Cussy-la-Colonne en date du 17 février 2015. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-030 

CREATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN 
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE AU SERVICE CANTONAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 3 2°) ; 

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la nécessité de créer deux emplois non permanents compte tenu de 
l’accroissement saisonnier d’activité au service cantonal de l’environnement ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Créer deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité pour une 
durée de 6 mois à compter du 01/04/2019, pour des missions d’agent technique relevant de 
la catégorie C ; 



 

2/ Fixer le temps de travail comme suit : temps complet, soit 35 heures par semaine ; 

3/ Exiger que le candidat retenu possède une expérience significative en maçonnerie ou dans 
l’entretien d’espaces verts ; 

4/ Calculer le niveau de rémunération par référence à l’échelon 1 du grade d’adjoint technique 
territorial ; 

5/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

6/ Inscrire les crédits correspondants au budget 2019 lors de son adoption. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-031 

ATTRIBUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA 
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA CAPITAINERIE AU PORT DE 
POUILLY-EN-AUXOIS 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la nécessité de réaménager et d’étendre le bâtiment de la capitainerie situé sur 
le port à Pouilly-en-Auxois afin de recevoir les touristes et plaisanciers dans de meilleures 
conditions ; 

Considérant le marché de maîtrise d’œuvre lancé pour ce faire ; 

Considérant les offres présentées par les dix candidats et leur appréciation en fonction des 
critères de sélection des offres ; 

Considérant la proposition de la commission tourisme, réunie le 25 février 2019, d’attribuer 
le marché de maîtrise d’œuvre au groupement dont le mandataire est Simon BURI ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Attribuer le lot 1 intitulé « réhabilitation et extension de la capitainerie au port de Pouilly-
en-Auxois » du marché de maîtrise d’œuvre pour le développement d’un complexe 
multi-activités touristiques au groupement solidaire dont le mandataire est Simon BURI 
(21540 Sombernon) sur le taux de rémunération de 11,98 %, soit un forfait provisoire de 
rémunération de 35 940 € HT pour 300 000 € HT de travaux ; 

2/ Préciser que les crédits seront inscrits au budget 2019. 

 

Les communes sont invitées à renvoyer le tableau de recensement des besoins du SCE. 

L’actualité des services est présentée. Un point agenda est réalisé. 



 

 
 

 

 

PROCES-VERBAL 

séance du conseil communautaire du 26/02/2019 

Le vingt-six février deux mille dix-neuf à dix-huit heures et trente minutes, le conseil 
communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la salle 
des fêtes de Bellenot-sous-Pouilly, sous la présidence de monsieur Yves COURTOT. 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Procès-verbal de la séance précédente 

 Décisions du président prises par délégation 

 Occupation temporaire de terrains de la plate forme aéronautique Pouilly-Maconge 
dans le cadre d’un projet photovoltaïque 

 Renouvellement des conventions des amodiataires de la plate forme aéronautique 
Pouilly-Maconge 

 Entente intercommunale pour la réalisation et l’exploitation d’un centre de tri des 
déchets modernisé 

 Avenant n°2 au lot 1 du marché de mise aux normes des déchetteries 

 Parking éco-conçu Châteauneuf : demandes de subventions 

 Conventions d’aides à l’immobilier d’entreprise dans le domaine du tourisme 

 Modification du périmètre du SICECO 

 Subvention à la mission locale de Beaune 

 Gratification des stagiaires BAFA et BAFD 

 Tarifs des copies et impressions 

 Avenant à la convention de mise à disposition du personnel de médecine préventive du 
centre de gestion 

 Modification d’un emploi permanent à l’accueil de loisirs pour des fonctions de 
directeur de l’accueil de loisirs 

 Création d’un emploi permanent à temps non complet de secrétaire de mairie 

 Mise à disposition de personnel à la commune de Cussy-la-Colonne 

 Création de deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité 
au service cantonal de l’environnement 

 Questions diverses 

  



 

Etaient présents au cours de la séance : 

Titulaire  Pouvoir à Titulaire  Pouvoir à Titulaire  Pouvoir à 

BARBIER 
Daniel 

Pr  FEVRE 
Michel 

Pr  MERCUZOT 
Patrick 

Pr  

BARBIER 
Jean-Luc 

Pr  FICHOT 
Denis 

Ab  MIGNOT 
Éric 

Pr  

BASSARD 
Karine 

Pr  FLAMAND 
Etienne 

Pr  MILLANVOYE 
Pierre 

Pr  

BAUDOT 
Gérard 

Po RAFFEAU 
Michel 

FLEUROT 
Jean-Luc 

Po MYOTTE 
Denis 

MILLOIR 
Bernard 

Pr  

BERAUD 
Éric 

Ab  GAILLOT 
Franck 

Pr  MYOTTE 
Denis 

Pr  

BIENFAIT 
Viviane 

Pr  GARNIER 
Monique 

Po MILLOIR 
Bernard 

PETION 
Bernard 

Pr  

BROCARD J.-
Edouard 

Pr  GIBOULOT 
Jean-Paul 

Ab  PIERROT 
Gérard 

Ex  

CASAMAYOR 
Monique 

Pr  GIRARD 
François 

Pr  PIESVAUX 
Eric 

Pr  

CHAMPRENAULT 
François 

Pr  HENNEAU 
Annie 

Pr  POILLOT 
Michel 

Pr  

CHAPOTOT 
Jocelyn 

Pr  HUMBERT 
Bernard 

Pr  RADIGON 
Annick 

Ab  

CHODRON DE 
COURCEL Marie 

Pr  JANISZEWSKI 
Pascal 

Pr  RAFFEAU 
Michel 

Pr  

COURTOT 
Yves 

Pr  JONDOT 
Geneviève 

Pr  RENARD 
André 

Ab  

CUROT 
Gérard 

Pr  LACROIX 
Jean-François 

Pr  ROUX 
Stéphane 

Ab  

DEGOUVE 
Marie-Bernadette 

Su GERMAIN 
André 

LAJEANNE 
Jacques 

Pr  ROYER 
Yannick 

Po FAIVRET Jean-
Marie 

DESSEREE 
René 

Ab  LEVY 
Didier 

Pr  SEGUIN 
Martine 

Pr  

DESSEREY 
Charles 

Su MASSON 
Joël 

LIEBAULT 
Jean-Pierre 

Pr  SEGUIN 
Patrick 

Po MERCEY Guy 

DEVELLE 
Hubert 

Pr  LUCOTTE 
Jean-Marc 

Ab  SOUVERAIN 
Philippe 

Pr  

DUCRET-LAMALLE 
Danièle 

Pr  LUCOTTE 
Marcel 

Pr  TERRAND 
Nathalie 

Su LANCIEN M.-
Christine 

FAIVRET 
Jean-Marie 

Pr  MANTEL 
Denis 

Pr  THOMAS 
Joël 

Po CASAMAYOR 
Monique 

FAVELIER 
Marie-Odile 

Pr  MAURICE 
Jean-Paul 

Po POILLOT 
Michel 

TODESCO 
Colette 

Po COURTOT 
Yves 

FEBVRE 
Monique 

Pr  MERCEY 
Guy 

Pr     

Ab : absent, Ex : absent excusé, Po : titulaire absent ayant donné pouvoir, Su : titulaire absent remplacé par son suppléant. 
 

Date de la convocation 

21 février 2019 

  Secrétaire de séance 

JONDOT Geneviève 
 

 

Nicole Decourcelles présente la mission locale de Beaune, son fonctionnement et ses missions. 

Le procès-verbal de la séance précédente ne suscite aucune remarque. 

Le président demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour intitulé « Attribution de la mission de 
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et extension de la capitainerie au port de Pouilly-en-
Auxois ». Aucun élu communautaire ne s’oppose à cet ajout. 

Le président informe les conseillers des décisions n°2019-01 et n°2019-02 prises par délégation. 



 

Délibération du conseil communautaire n°2019-016 

Jean-Luc Barbier attire l’attention des conseillers sur la difficulté de réaliser des meetings 
aériens si tous les terrains autour de l’aérodrome sont occupés et propose que les panneaux 
photovoltaïques ne soient installés que sur une des deux parties envisagées. 

Philippe Souverain souligne la nécessité d’établir un cahier des charges précis notamment 
concernant le traitement anti-reflet des panneaux. 

Jocelyn Chapotot propose que ce projet soit l’occasion d’étudier un nouveau poste source plus 
local. 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 42 8 3 49 

OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS DE LA PLATE FORME 
AERONAUTIQUE POUILLY-MACONGE DANS LE CADRE D’UN PROJET 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la possibilité technique d’installer des panneaux photovoltaïques sur une 
vingtaine d’hectares sur la plateforme aéronautique Pouilly-Maconge sans trouble pour 
l’aviation civile ; 

Considérant les retombées financières de ce type de projet pour la communauté de 
communes et les communes de Meilly-sur-Rouvres et Maconge en termes de loyers et de 
fiscalité ; 

Considérant les abstentions de M. Jean-Luc Barbier, Mme Viviane Bienfait, M. Gérard Curot, 
Mme Marie Chodron de Courcel ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Autoriser le président à suivre ce dossier et entamer des négociations avec les prospecteurs 
photovoltaïques ; 

2/ Préciser que la possibilité de co-activités devra être étudiée et intégrée au projet si elle 
s’avère pertinente ; 

3/ Préciser que le projet sélectionné doit permettre l’intégration d’une piste d’entraînement 
pour les chevaux ;  

4/ Préciser que le projet sélectionné devra être ouvert au financement participatif ; 

5/ Préciser que la vente directe d’une partie de l’énergie produite devra être étudiée dans le 
cadre des suites du projet de boucle locale de l’énergie. 



 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-017 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 42 8 3 52 

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DES AMODIATAIRES DE LA 
PLATE FORME AERONAUTIQUE POUILLY-MACONGE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2013-05-28-004 en date du 28 mai 2013 relative au renouvellement des 
conventions des amodiataires de la plateforme aéronautique Pouilly-Maconge ; 

Vu les conventions signées avec Dominique Guyon, Marcel Tachot et Sébastien Noireault pour 
la période 2013 à 2017 ; 

Vu les avenants à ces conventions signés pour l’année 2018 ; 

Considérant la nécessité de signer de nouvelles conventions avec les amodiataires pour 
l’année 2019 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

Autoriser le président à signer avec Denis Belorgey, Dominique Guyon, Sébastien Noireault et 
Marcel Tachot les conventions portant autorisation temporaire de terrain nu en vue de 
l’exercice des droits de fauchage et de mise en culture pour l’année 2019 ainsi que tout 
document relatif à cette affaire. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-018 

Départs de Viviane Bienfait et Patrick Mercuzot. 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 51 



 

ENTENTE INTERCOMMUNALE POUR LA REALISATION ET 
L’EXPLOITATION D’UN CENTRE DE TRI DES DECHETS MODERNISE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant que Dijon Métropole est propriétaire d’un centre de tri de déchets non dangereux 
issus de la collecte sélective des ménages et des entreprises d’une capacité, à ce jour, de 30 
000 tonnes par an ; 

Considérant que l’exploitation de cette installation, autorisée par l’arrêté préfectoral du 8 
juillet 2006 complété par des arrêtés des 21/02/2014, 22/07/2014, 29/10/2015 et 
12/07/2016, est confiée par marché public au prestataire privé SUEZ ; 

Considérant les objectifs fixés par la Loi de transition énergétique en matière de recyclage, en 
imposant notamment une généralisation de l’extension des consignes de tri des emballages 
ménagers à l’ensemble des emballages plastiques d’ici 2022 ; 

Considérant l’étude territoriale de la fonction tri des emballages et papiers graphiques des 
ménages portée par Dijon Métropole en collaboration avec des collectivités volontaires, dont 
la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche, avec comme objectif, 
préalablement à tout investissement, de réaliser un diagnostic de l’existant et de construire 
et analyser différents scénarios prospectifs afin d’éclairer les décisions à prendre ; 

Considérant le fait que l'étude territoriale a fait apparaître la nécessité de disposer de 
nouvelles capacités de tri sur le territoire de la Métropole comprises entre 31 000 tonnes et 
40 000 tonnes ; 

Considérant le souhait des collectivités partenaires de s’inscrire dans une démarche durable 
de coopération afin de mutualiser les moyens et ressources dont elles disposent, en vue 
d’optimiser leurs efforts respectifs en matière de tri des déchets recyclables ; 

Considérant que les Parties entendent tout particulièrement mutualiser leurs outils de 
traitement en matière de tri des déchets ménagers assimilés recyclables et notamment, 
entreprendre de façon concertée l’exploitation d’un nouveau centre de tri de très grande 
capacité permettant de traiter les déchets des Parties lesquelles ne disposent plus des 
capacités de traitement nécessaires pour permettre le tri de leurs déchets avec la 
généralisation de l’extension des consignes plastiques ; 

Considérant l’opportunité, dans cette logique de mutualisation, de mettre en œuvre une 
entente, pour une durée de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 5221-1 du 
code général des collectivités territoriales ; 

Considérant la nécessité de conclure une convention d’entente, ayant pour objet de préciser 
les modalités de réalisation et de financement de ce projet, reprenant les principes suivants : 

- un engagement d’apport de tonnages des parties à l’entente,  

- un prix unique pour toutes les parties correspondant à l’amortissement des nouveaux 
investissements, et au coût d’exploitation calculé au prorata des tonnages apportés, 

- une représentation égalitaire de tous les membres au sein de l’entente, 

- des décisions à l’unanimité lors de conférence.  



 

- des possibilités de sortie à certains moments clés du déroulement du projet, le prix ne 
pouvant être défini qu’une fois les travaux exécutés (en fonction de leur coût réel) : 

- une fois l'attribution du marché de conception-réalisation, il sera présenté le prix 
prévisionnel de la part correspondant aux travaux, 

- une fois l'attribution du marché public d’exploitation il sera présenté le coût prévisionnel 
d’exploitation. 

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

1/ Approuver le principe de création d’une entente entre Dijon Métropole, le SMHCO, le 
SMICTOM Plaine Dijonnaise, la CAP Val de Saône, le SMOM Is-sur-Tille, la communauté de 
communes d’Ouche et Montagne, le SDED52, la communauté de communes de Gevrey et 
Nuits-Saint Georges et la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche 
selon les modalités décrites dans la présente délibération ; 

2/ Approuver les termes de la convention constitutive de l'entente ; 

3/ Autoriser le Président à signer cette convention constitutive ainsi que tout document 
permettant la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-019 

AVENANT N°2 AU LOT 1 DU MARCHE DE MISE AUX NORMES DES 
DECHETTERIES 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2016-12-12-201 en date du 12 décembre 2016 attribuant le lot n°1 
(terrassement, VRD) du marché de mise aux normes des déchetteries de Maconge et Mont-
Saint Jean et extension de la déchetterie de Maconge à l’entreprise SARL Bernard Giboulot ; 

Considérant le remplacement de l’installation électrique à la déchetterie de Mont-Saint Jean 
via un groupe électrogène initialement prévue au marché par une autre solution technique 
consistant à alimenter en électricité le site par des panneaux photovoltaïques ; 

Considérant que cette nouvelle solution technique n’entraîne pas de modification financière 
du montant du marché et ajoute uniquement des prix au bordereau des prix unitaires ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

Autoriser le Président à signer avec l’entreprise SARL Bernard Giboulot l’avenant n°2 au lot 
n°1 (terrassement, VRD) du marché de mise aux normes des déchetteries de Maconge et 
Mont-Saint Jean et extension de la déchetterie de Maconge. 

 



 

Délibération du conseil communautaire n°2019-020 

PARKING ECO-CONÇU CHATEAUNEUF : DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu les délibérations n°23-2017 du 7 juin 2017 et 18-2018 du 21 septembre 2018 de la 
commune de Châteauneuf ; 

Vu la délibération n°2018-017 du 27 février 2018 autorisant le président à signer une 
convention de mandat avec la commune de Châteauneuf pour une étude globale sur la 
circulation dans le village et la création d’un parking paysager éco-conçu ; 

Vu la délibération n°2018-064 concernant les demandes de subventions liées à ce projet ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Approuver le plan de financement prévisionnel actualisé suivant : 

 

2/ Autoriser le président à solliciter des subventions dans le cadre du contrat de ruralité via le 
Pays Beaunois et à demander une autorisation de commencer les travaux ; 

3/ Autoriser le président à demander une autorisation de commencer les travaux pour les 
aides du Département de la Côte-d’Or. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-021 

CONVENTIONS D’AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE DANS LE 
DOMAINE DU TOURISME 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2017-10-05-235 du 5 octobre 2017 relative à la convention d’autorisation 
en matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional et la communauté de 
communes ; 

Opération Montant total HT

Bornes de recharge véhicules électriques 10 000,00 € 20% 2 000,00 € 80% 8 000,00 €
Terrassement, VRD 159 722,93 € 30% 47 916,88 € 40% 63 889,17 €plafond 30 000,00 € 2 462,00 € 15 454,88 €
Vélos électriques et station 22 233,32 € 20% 4 446,66 € 80% 17 786,66 €
Mobilier 5 000,00 € 30% 1 500,00 € 40% 2 000,00 € 1 500,00 €
Toilettes sèches 17 250,00 € 20% 3 450,00 € 80% 13 800,00 €
Aménagements paysagers 12 466,00 € 30% 3 739,80 € 40% 4 986,40 € 3 739,80 €
SmartFlower 40 000,00 € 20% 8 000,00 € 80% 32 000,00 €
Maitrise d'œuvre * 12 000,00 € 20% 2 400,00 € 80% 9 600,00 € 40% 0,00 €
Signalétique village 3 450,00 € 20% 690,00 € 80% 2 760,00 €
TOTAUX 282 122,25 € 26% 74 143,34 € 81 186,66 € 70 875,57 € 30 000,00 € 5 222,00 € 20 694,68 €

282 122,25 €

Contrat de 
ruralité du Pays 

Beaunois
Autofinancement TEPCV CR BFC CD 21 (PSV)

CD 21 (amendes de 
police)

(plafond 2017 = 5 222 €)



 

Vu la délibération n°2018-121 du 23 octobre 2018 modifiant la convention d’autorisation en 
matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional et la communauté de communes ; 

Vu le règlement d’intervention économique en matière d’immobilier d’entreprise spécifique 
aux hébergements touristiques structurants adopté le 23 octobre 2018 ; 

Vu le dossier déposé par Mme COLIN à la communauté de communes le 13 février 2018 et 
l’accusé de réception de dossier complet de la Région en date du 20 décembre 2017 pour ce 
projet ; 

Vu le courrier en date du 17 décembre 2018 de Mme Fuchs, gérante du camping Vert Auxois ; 

Considérant l’avis de la commission tourisme réunie le 25 février 2019 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Autoriser le Président à signer avec Mme COLIN Isabelle, domiciliée 6 rue Amont à Beurey-
Beauguay, la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise annexée à la présente délibération 
au titre des aides aux meublés de tourisme et chambres d’hôtes dans le cadre d’une création 
pour le projet de « Le Jardin de l’Albert » 25 rue grande à Beurey-Beauguay d’un montant de 
dépenses éligibles de 154 054,04 € HT ; 

2/ Préciser que l’aide accordée par la communauté de communes est une subvention de 1 % 
de la dépense éligible soit 1 540,54 € ; 

3/ Autoriser le Président à signer avec Mme FUCHS Françoise, domiciliée 15 rue le Vert Auxois 
à Pouilly-en-Auxois, la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise annexée à la présente 
délibération au titre du développement de l’hôtellerie de plein air et hébergements innovants 
pour le projet d’installation d’une Tiny house d’un montant prévisionnel de 21 916,90 € HT ; 

4/ Préciser que l’aide accordée par la communauté de communes est une subvention de 1 % 
de la dépense éligible soit 219,17 € ; 

5/ Autoriser le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-022 

MODIFICATION DU PERIMETRE DU SICECO 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu les arrêtés préfectoraux du 20 juin 2017 et du 4 avril 2018 concernant le périmètre du 
SICECO ; 

Vu les délibérations du comité syndical du SICECO du 1er février 2017 puis du 8 décembre 
2017 relatives à la demande d’adhésion au SICECO de six puis onze intercommunalités ; 



 

Considérant la demande d’adhésion de la communauté de communes du Pays Châtillonnais 
approuvée par le comité syndical du SICECO le 7 décembre 2018 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Approuver l’adhésion au SICECO de la communauté de communes du Pays Châtillonnais ; 

2/ Autoriser le président à signer tous les actes et documents inhérents à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-023 

SUBVENTION A LA MISSION LOCALE DE BEAUNE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-135 du 15 novembre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire pour la compétence action sociale ; 

Considérant l’appel à subvention 2019 de la Mission locale en date du 23 novembre 2018 ; 

Considérant la contribution demandée de 1,20 € par habitant ; 

Considérant la demande de la Mission locale en date du 12 février 2019 de bénéficier d’un 
versement précoce de cette contribution pour des raisons de trésorerie ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Verser la subvention suivante depuis le budget principal : 

Compétence Bénéficiaire Objet Montant 

Action sociale  Mission locale rurale de 
l’arrondissement de Beaune 

Accompagnement des jeunes 
du territoire vers l’emploi 

10 438 € 

 

2/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-024 



 

GRATIFICATION DES STAGIAIRES BAFA ET BAFD 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-135 du 15 novembre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire pour la compétence action sociale ; 

Considérant le financement possible par la communauté de communes de six brevets 
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou brevets d’aptitude aux fonctions de directeur 
(BAFD) ; 

Considérant le fait que ces stagiaires ne sont pas rémunérés ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Signer, à compter du 4 mars 2019, avec chaque stagiaire BAFA ou BAFD accueilli par la 
communauté de communes dans le cadre de son stage pratique une convention d’accueil d’un 
bénévole pour des activités périscolaires et extrascolaires ; 

2/ Verser, à compter du 4 mars 2019, une gratification à chaque stagiaire ayant réalisé son 
stage pratique de 14 jours à l’accueil de loisirs dans le cadre des BAFA et BAFD pris en charge 
par la communauté de communes ; 

3/ Fixer le montant de cette gratification à 517,00 € pour les 14 jours représentant 140 heures 
de bénévolat ; 

4/ Préciser que la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles est due pour les 
stagiaires non rémunérés au BAFA ou BAFD ; 

5/ Autoriser le président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-025 

TARIFS DES COPIES ET IMPRESSIONS 

Considérant l’opportunité de permettre à des communes ou des associations du territoire 
d’utiliser le matériel de reprographie communautaire ; 

Considérant le fait que cette utilisation doit être encadrée et les tarifs déterminés ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Permettre à chaque commune membre et chaque association ayant son siège social sur le 
territoire communautaire d’utiliser, une fois par année civile, le matériel de reprographie de 
la communauté de communes pour réaliser des copies et des impressions ; 



 

2/ Fournir le papier et de fixer les tarifs comme suit : 

A4 noir et blanc 0,03 € par page + 
10,00 € par demande  

A3 noir et blanc 0,06 € par page + 
10,00 € par demande 

A4 couleurs 0,10 € par page + 
10,00 € par demande 

A3 couleurs 0,20 € par page + 
10,00 € par demande 

 

3/ Préciser que cette décision ne s’applique pas aux organismes ayant des permanences à la 
Maison de services de Bligny-sur-Ouche ; 

4/ Préciser qu’en cas de non-paiement du titre émis, l’organisme en question n’aura plus accès 
au matériel de reprographie communautaire ; 

5/ Autoriser le président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-026 

AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 
DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION 

Vu l’article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 

Vu la délibération de la communauté de communes n°2017-02-27-073 du 27 février 2017 
sollicitant la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive du centre de 
gestion de la Côte-d’Or en contrepartie du versement d’une cotisation avec un taux de 0,35 % ; 

Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Côte-d’Or en date du 27 novembre 2018 relative à l’augmentation de la 
cotisation pour la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ S’engager à verser au centre de gestion de la Côte-d’Or, à compter du 1er janvier 2019, en 
contrepartie de la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive, une 
cotisation, dont le taux est fixé à 0,42 %, assise sur la masse des rémunérations versées aux 
agents ; 

2/ Autoriser le président à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition du 
personnel du service de médecine préventive du centre de gestion de la Côte-d’Or reprenant 
cette disposition ; 

3/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-027 



 

MODIFICATION D’UN EMPLOI PERMANENT A L’ACCUEIL DE LOISIRS 
POUR DES FONCTIONS DE DIRECTEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-068 du 29 mai 2018 créant un emploi permanent à temps complet 
appartenant au cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation pour des fonctions de 
directeur de l’accueil de loisirs ; 

Considérant les fonctions exercées par un directeur d’accueil de loisirs ; 

Considérant l’observation du centre de gestion de la Côte-d’Or informant la communauté de 
communes que les adjoints d’animation n’ont pas vocation à exercer les fonctions de directeur 
d’accueil de loisirs ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Modifier, à compter du 01/03/2019, le cadre d’emploi de l’emploi permanent créé par 
délibération n°2018-068 pour des fonctions de directeur d’accueil de loisirs : cet emploi 
permanent appartient au grade des animateurs territoriaux ; 

2/ Préciser que le temps de travail reste inchangé, à savoir : temps complet, soit 35 heures par 
semaine ; 

3/ Préciser que l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur la base de 
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, rémunéré sur la base de l’échelon 1 du grade 
d’animateur territorial ;  

4/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

5/ Modifier le tableau des emplois permanents en conséquence ; 

6/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-028 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 50 



 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET DE 
SECRETAIRE DE MAIRIE 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la demande par la commune de Cussy-la-Colonne de mise à disposition d’une 
secrétaire de mairie ; 

Considérant l’abstention de Mme Marie Chodron de Courcel ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Créer, à compter du 01/03/2019, un emploi permanent appartenant au grade des adjoints 
administratifs territoriaux pour des fonctions de secrétaire de mairie ; 

2/ Fixer le temps de travail comme suit : temps non complet, à savoir 3 heures par semaine ; 

3/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

4/ Modifier le tableau des emplois permanents en conséquence ; 

5/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-029 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 51 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL A LA COMMUNE DE CUSSY-LA-
COLONNE 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, 
articles 61 et suivants ; 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 



 

Vu la convention de mise à disposition de services, sur la base de 8 heures mensuelles, en date 
du 17 février 2015, signée entre la commune de Cussy-la-Colonne et la communauté de 
communes du canton de Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la demande de la commune de Cussy-la-Colonne de bénéficier d’un agent 
communautaire unique pour du secrétariat de mairie mis à disposition par la communauté de 
communes ; 

Considérant la nécessaire augmentation du temps de travail dédié à cette mission ; 

Sous réserve de l’accord de la commission administrative paritaire ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Mettre à disposition de la commune de Cussy-la-Colonne un agent communautaire pour 
du secrétariat de mairie selon la convention de mise à disposition ; 

2/ Autoriser le président à signer ladite convention ; 

3/ Préciser que la signature de cette convention de mise à disposition entraînera, à la même 
date, la résiliation de la convention de mise à disposition de services avec la commune de 
Cussy-la-Colonne en date du 17 février 2015. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-030 

CREATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN 
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE AU SERVICE CANTONAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 3 2°) ; 

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la nécessité de créer deux emplois non permanents compte tenu de 
l’accroissement saisonnier d’activité au service cantonal de l’environnement ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Créer deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité pour une 
durée de 6 mois à compter du 01/04/2019, pour des missions d’agent technique relevant de 
la catégorie C ; 



 

2/ Fixer le temps de travail comme suit : temps complet, soit 35 heures par semaine ; 

3/ Exiger que le candidat retenu possède une expérience significative en maçonnerie ou dans 
l’entretien d’espaces verts ; 

4/ Calculer le niveau de rémunération par référence à l’échelon 1 du grade d’adjoint technique 
territorial ; 

5/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

6/ Inscrire les crédits correspondants au budget 2019 lors de son adoption. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-031 

ATTRIBUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA 
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA CAPITAINERIE AU PORT DE 
POUILLY-EN-AUXOIS 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la nécessité de réaménager et d’étendre le bâtiment de la capitainerie situé sur 
le port à Pouilly-en-Auxois afin de recevoir les touristes et plaisanciers dans de meilleures 
conditions ; 

Considérant le marché de maîtrise d’œuvre lancé pour ce faire ; 

Considérant les offres présentées par les dix candidats et leur appréciation en fonction des 
critères de sélection des offres ; 

Considérant la proposition de la commission tourisme, réunie le 25 février 2019, d’attribuer 
le marché de maîtrise d’œuvre au groupement dont le mandataire est Simon BURI ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Attribuer le lot 1 intitulé « réhabilitation et extension de la capitainerie au port de Pouilly-
en-Auxois » du marché de maîtrise d’œuvre pour le développement d’un complexe 
multi-activités touristiques au groupement solidaire dont le mandataire est Simon BURI 
(21540 Sombernon) sur le taux de rémunération de 11,98 %, soit un forfait provisoire de 
rémunération de 35 940 € HT pour 300 000 € HT de travaux ; 

2/ Préciser que les crédits seront inscrits au budget 2019. 

 

Les communes sont invitées à renvoyer le tableau de recensement des besoins du SCE. 

L’actualité des services est présentée. Un point agenda est réalisé. 



 

 
 

 

 

PROCES-VERBAL 

séance du conseil communautaire du 26/02/2019 

Le vingt-six février deux mille dix-neuf à dix-huit heures et trente minutes, le conseil 
communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la salle 
des fêtes de Bellenot-sous-Pouilly, sous la présidence de monsieur Yves COURTOT. 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Procès-verbal de la séance précédente 

 Décisions du président prises par délégation 

 Occupation temporaire de terrains de la plate forme aéronautique Pouilly-Maconge 
dans le cadre d’un projet photovoltaïque 

 Renouvellement des conventions des amodiataires de la plate forme aéronautique 
Pouilly-Maconge 

 Entente intercommunale pour la réalisation et l’exploitation d’un centre de tri des 
déchets modernisé 

 Avenant n°2 au lot 1 du marché de mise aux normes des déchetteries 

 Parking éco-conçu Châteauneuf : demandes de subventions 

 Conventions d’aides à l’immobilier d’entreprise dans le domaine du tourisme 

 Modification du périmètre du SICECO 

 Subvention à la mission locale de Beaune 

 Gratification des stagiaires BAFA et BAFD 

 Tarifs des copies et impressions 

 Avenant à la convention de mise à disposition du personnel de médecine préventive du 
centre de gestion 

 Modification d’un emploi permanent à l’accueil de loisirs pour des fonctions de 
directeur de l’accueil de loisirs 

 Création d’un emploi permanent à temps non complet de secrétaire de mairie 

 Mise à disposition de personnel à la commune de Cussy-la-Colonne 

 Création de deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité 
au service cantonal de l’environnement 

 Questions diverses 

  



 

Etaient présents au cours de la séance : 

Titulaire  Pouvoir à Titulaire  Pouvoir à Titulaire  Pouvoir à 

BARBIER 
Daniel 

Pr  FEVRE 
Michel 

Pr  MERCUZOT 
Patrick 

Pr  

BARBIER 
Jean-Luc 

Pr  FICHOT 
Denis 

Ab  MIGNOT 
Éric 

Pr  

BASSARD 
Karine 

Pr  FLAMAND 
Etienne 

Pr  MILLANVOYE 
Pierre 

Pr  

BAUDOT 
Gérard 

Po RAFFEAU 
Michel 

FLEUROT 
Jean-Luc 

Po MYOTTE 
Denis 

MILLOIR 
Bernard 

Pr  

BERAUD 
Éric 

Ab  GAILLOT 
Franck 

Pr  MYOTTE 
Denis 

Pr  

BIENFAIT 
Viviane 

Pr  GARNIER 
Monique 

Po MILLOIR 
Bernard 

PETION 
Bernard 

Pr  

BROCARD J.-
Edouard 

Pr  GIBOULOT 
Jean-Paul 

Ab  PIERROT 
Gérard 

Ex  

CASAMAYOR 
Monique 

Pr  GIRARD 
François 

Pr  PIESVAUX 
Eric 

Pr  

CHAMPRENAULT 
François 

Pr  HENNEAU 
Annie 

Pr  POILLOT 
Michel 

Pr  

CHAPOTOT 
Jocelyn 

Pr  HUMBERT 
Bernard 

Pr  RADIGON 
Annick 

Ab  

CHODRON DE 
COURCEL Marie 

Pr  JANISZEWSKI 
Pascal 

Pr  RAFFEAU 
Michel 

Pr  

COURTOT 
Yves 

Pr  JONDOT 
Geneviève 

Pr  RENARD 
André 

Ab  

CUROT 
Gérard 

Pr  LACROIX 
Jean-François 

Pr  ROUX 
Stéphane 

Ab  

DEGOUVE 
Marie-Bernadette 

Su GERMAIN 
André 

LAJEANNE 
Jacques 

Pr  ROYER 
Yannick 

Po FAIVRET Jean-
Marie 

DESSEREE 
René 

Ab  LEVY 
Didier 

Pr  SEGUIN 
Martine 

Pr  

DESSEREY 
Charles 

Su MASSON 
Joël 

LIEBAULT 
Jean-Pierre 

Pr  SEGUIN 
Patrick 

Po MERCEY Guy 

DEVELLE 
Hubert 

Pr  LUCOTTE 
Jean-Marc 

Ab  SOUVERAIN 
Philippe 

Pr  

DUCRET-LAMALLE 
Danièle 

Pr  LUCOTTE 
Marcel 

Pr  TERRAND 
Nathalie 

Su LANCIEN M.-
Christine 

FAIVRET 
Jean-Marie 

Pr  MANTEL 
Denis 

Pr  THOMAS 
Joël 

Po CASAMAYOR 
Monique 

FAVELIER 
Marie-Odile 

Pr  MAURICE 
Jean-Paul 

Po POILLOT 
Michel 

TODESCO 
Colette 

Po COURTOT 
Yves 

FEBVRE 
Monique 

Pr  MERCEY 
Guy 

Pr     

Ab : absent, Ex : absent excusé, Po : titulaire absent ayant donné pouvoir, Su : titulaire absent remplacé par son suppléant. 
 

Date de la convocation 

21 février 2019 

  Secrétaire de séance 

JONDOT Geneviève 
 

 

Nicole Decourcelles présente la mission locale de Beaune, son fonctionnement et ses missions. 

Le procès-verbal de la séance précédente ne suscite aucune remarque. 

Le président demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour intitulé « Attribution de la mission de 
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et extension de la capitainerie au port de Pouilly-en-
Auxois ». Aucun élu communautaire ne s’oppose à cet ajout. 

Le président informe les conseillers des décisions n°2019-01 et n°2019-02 prises par délégation. 



 

Délibération du conseil communautaire n°2019-016 

Jean-Luc Barbier attire l’attention des conseillers sur la difficulté de réaliser des meetings 
aériens si tous les terrains autour de l’aérodrome sont occupés et propose que les panneaux 
photovoltaïques ne soient installés que sur une des deux parties envisagées. 

Philippe Souverain souligne la nécessité d’établir un cahier des charges précis notamment 
concernant le traitement anti-reflet des panneaux. 

Jocelyn Chapotot propose que ce projet soit l’occasion d’étudier un nouveau poste source plus 
local. 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 42 8 3 49 

OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS DE LA PLATE FORME 
AERONAUTIQUE POUILLY-MACONGE DANS LE CADRE D’UN PROJET 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la possibilité technique d’installer des panneaux photovoltaïques sur une 
vingtaine d’hectares sur la plateforme aéronautique Pouilly-Maconge sans trouble pour 
l’aviation civile ; 

Considérant les retombées financières de ce type de projet pour la communauté de 
communes et les communes de Meilly-sur-Rouvres et Maconge en termes de loyers et de 
fiscalité ; 

Considérant les abstentions de M. Jean-Luc Barbier, Mme Viviane Bienfait, M. Gérard Curot, 
Mme Marie Chodron de Courcel ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Autoriser le président à suivre ce dossier et entamer des négociations avec les prospecteurs 
photovoltaïques ; 

2/ Préciser que la possibilité de co-activités devra être étudiée et intégrée au projet si elle 
s’avère pertinente ; 

3/ Préciser que le projet sélectionné doit permettre l’intégration d’une piste d’entraînement 
pour les chevaux ;  

4/ Préciser que le projet sélectionné devra être ouvert au financement participatif ; 

5/ Préciser que la vente directe d’une partie de l’énergie produite devra être étudiée dans le 
cadre des suites du projet de boucle locale de l’énergie. 



 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-017 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 42 8 3 52 

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DES AMODIATAIRES DE LA 
PLATE FORME AERONAUTIQUE POUILLY-MACONGE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2013-05-28-004 en date du 28 mai 2013 relative au renouvellement des 
conventions des amodiataires de la plateforme aéronautique Pouilly-Maconge ; 

Vu les conventions signées avec Dominique Guyon, Marcel Tachot et Sébastien Noireault pour 
la période 2013 à 2017 ; 

Vu les avenants à ces conventions signés pour l’année 2018 ; 

Considérant la nécessité de signer de nouvelles conventions avec les amodiataires pour 
l’année 2019 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

Autoriser le président à signer avec Denis Belorgey, Dominique Guyon, Sébastien Noireault et 
Marcel Tachot les conventions portant autorisation temporaire de terrain nu en vue de 
l’exercice des droits de fauchage et de mise en culture pour l’année 2019 ainsi que tout 
document relatif à cette affaire. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-018 

Départs de Viviane Bienfait et Patrick Mercuzot. 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 51 



 

ENTENTE INTERCOMMUNALE POUR LA REALISATION ET 
L’EXPLOITATION D’UN CENTRE DE TRI DES DECHETS MODERNISE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant que Dijon Métropole est propriétaire d’un centre de tri de déchets non dangereux 
issus de la collecte sélective des ménages et des entreprises d’une capacité, à ce jour, de 30 
000 tonnes par an ; 

Considérant que l’exploitation de cette installation, autorisée par l’arrêté préfectoral du 8 
juillet 2006 complété par des arrêtés des 21/02/2014, 22/07/2014, 29/10/2015 et 
12/07/2016, est confiée par marché public au prestataire privé SUEZ ; 

Considérant les objectifs fixés par la Loi de transition énergétique en matière de recyclage, en 
imposant notamment une généralisation de l’extension des consignes de tri des emballages 
ménagers à l’ensemble des emballages plastiques d’ici 2022 ; 

Considérant l’étude territoriale de la fonction tri des emballages et papiers graphiques des 
ménages portée par Dijon Métropole en collaboration avec des collectivités volontaires, dont 
la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche, avec comme objectif, 
préalablement à tout investissement, de réaliser un diagnostic de l’existant et de construire 
et analyser différents scénarios prospectifs afin d’éclairer les décisions à prendre ; 

Considérant le fait que l'étude territoriale a fait apparaître la nécessité de disposer de 
nouvelles capacités de tri sur le territoire de la Métropole comprises entre 31 000 tonnes et 
40 000 tonnes ; 

Considérant le souhait des collectivités partenaires de s’inscrire dans une démarche durable 
de coopération afin de mutualiser les moyens et ressources dont elles disposent, en vue 
d’optimiser leurs efforts respectifs en matière de tri des déchets recyclables ; 

Considérant que les Parties entendent tout particulièrement mutualiser leurs outils de 
traitement en matière de tri des déchets ménagers assimilés recyclables et notamment, 
entreprendre de façon concertée l’exploitation d’un nouveau centre de tri de très grande 
capacité permettant de traiter les déchets des Parties lesquelles ne disposent plus des 
capacités de traitement nécessaires pour permettre le tri de leurs déchets avec la 
généralisation de l’extension des consignes plastiques ; 

Considérant l’opportunité, dans cette logique de mutualisation, de mettre en œuvre une 
entente, pour une durée de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 5221-1 du 
code général des collectivités territoriales ; 

Considérant la nécessité de conclure une convention d’entente, ayant pour objet de préciser 
les modalités de réalisation et de financement de ce projet, reprenant les principes suivants : 

- un engagement d’apport de tonnages des parties à l’entente,  

- un prix unique pour toutes les parties correspondant à l’amortissement des nouveaux 
investissements, et au coût d’exploitation calculé au prorata des tonnages apportés, 

- une représentation égalitaire de tous les membres au sein de l’entente, 

- des décisions à l’unanimité lors de conférence.  



 

- des possibilités de sortie à certains moments clés du déroulement du projet, le prix ne 
pouvant être défini qu’une fois les travaux exécutés (en fonction de leur coût réel) : 

- une fois l'attribution du marché de conception-réalisation, il sera présenté le prix 
prévisionnel de la part correspondant aux travaux, 

- une fois l'attribution du marché public d’exploitation il sera présenté le coût prévisionnel 
d’exploitation. 

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

1/ Approuver le principe de création d’une entente entre Dijon Métropole, le SMHCO, le 
SMICTOM Plaine Dijonnaise, la CAP Val de Saône, le SMOM Is-sur-Tille, la communauté de 
communes d’Ouche et Montagne, le SDED52, la communauté de communes de Gevrey et 
Nuits-Saint Georges et la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche 
selon les modalités décrites dans la présente délibération ; 

2/ Approuver les termes de la convention constitutive de l'entente ; 

3/ Autoriser le Président à signer cette convention constitutive ainsi que tout document 
permettant la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-019 

AVENANT N°2 AU LOT 1 DU MARCHE DE MISE AUX NORMES DES 
DECHETTERIES 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2016-12-12-201 en date du 12 décembre 2016 attribuant le lot n°1 
(terrassement, VRD) du marché de mise aux normes des déchetteries de Maconge et Mont-
Saint Jean et extension de la déchetterie de Maconge à l’entreprise SARL Bernard Giboulot ; 

Considérant le remplacement de l’installation électrique à la déchetterie de Mont-Saint Jean 
via un groupe électrogène initialement prévue au marché par une autre solution technique 
consistant à alimenter en électricité le site par des panneaux photovoltaïques ; 

Considérant que cette nouvelle solution technique n’entraîne pas de modification financière 
du montant du marché et ajoute uniquement des prix au bordereau des prix unitaires ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

Autoriser le Président à signer avec l’entreprise SARL Bernard Giboulot l’avenant n°2 au lot 
n°1 (terrassement, VRD) du marché de mise aux normes des déchetteries de Maconge et 
Mont-Saint Jean et extension de la déchetterie de Maconge. 

 



 

Délibération du conseil communautaire n°2019-020 

PARKING ECO-CONÇU CHATEAUNEUF : DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu les délibérations n°23-2017 du 7 juin 2017 et 18-2018 du 21 septembre 2018 de la 
commune de Châteauneuf ; 

Vu la délibération n°2018-017 du 27 février 2018 autorisant le président à signer une 
convention de mandat avec la commune de Châteauneuf pour une étude globale sur la 
circulation dans le village et la création d’un parking paysager éco-conçu ; 

Vu la délibération n°2018-064 concernant les demandes de subventions liées à ce projet ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Approuver le plan de financement prévisionnel actualisé suivant : 

 

2/ Autoriser le président à solliciter des subventions dans le cadre du contrat de ruralité via le 
Pays Beaunois et à demander une autorisation de commencer les travaux ; 

3/ Autoriser le président à demander une autorisation de commencer les travaux pour les 
aides du Département de la Côte-d’Or. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-021 

CONVENTIONS D’AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE DANS LE 
DOMAINE DU TOURISME 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2017-10-05-235 du 5 octobre 2017 relative à la convention d’autorisation 
en matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional et la communauté de 
communes ; 

Opération Montant total HT

Bornes de recharge véhicules électriques 10 000,00 € 20% 2 000,00 € 80% 8 000,00 €
Terrassement, VRD 159 722,93 € 30% 47 916,88 € 40% 63 889,17 €plafond 30 000,00 € 2 462,00 € 15 454,88 €
Vélos électriques et station 22 233,32 € 20% 4 446,66 € 80% 17 786,66 €
Mobilier 5 000,00 € 30% 1 500,00 € 40% 2 000,00 € 1 500,00 €
Toilettes sèches 17 250,00 € 20% 3 450,00 € 80% 13 800,00 €
Aménagements paysagers 12 466,00 € 30% 3 739,80 € 40% 4 986,40 € 3 739,80 €
SmartFlower 40 000,00 € 20% 8 000,00 € 80% 32 000,00 €
Maitrise d'œuvre * 12 000,00 € 20% 2 400,00 € 80% 9 600,00 € 40% 0,00 €
Signalétique village 3 450,00 € 20% 690,00 € 80% 2 760,00 €
TOTAUX 282 122,25 € 26% 74 143,34 € 81 186,66 € 70 875,57 € 30 000,00 € 5 222,00 € 20 694,68 €

282 122,25 €

Contrat de 
ruralité du Pays 

Beaunois
Autofinancement TEPCV CR BFC CD 21 (PSV)

CD 21 (amendes de 
police)

(plafond 2017 = 5 222 €)



 

Vu la délibération n°2018-121 du 23 octobre 2018 modifiant la convention d’autorisation en 
matière d’immobilier d’entreprise entre le conseil régional et la communauté de communes ; 

Vu le règlement d’intervention économique en matière d’immobilier d’entreprise spécifique 
aux hébergements touristiques structurants adopté le 23 octobre 2018 ; 

Vu le dossier déposé par Mme COLIN à la communauté de communes le 13 février 2018 et 
l’accusé de réception de dossier complet de la Région en date du 20 décembre 2017 pour ce 
projet ; 

Vu le courrier en date du 17 décembre 2018 de Mme Fuchs, gérante du camping Vert Auxois ; 

Considérant l’avis de la commission tourisme réunie le 25 février 2019 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Autoriser le Président à signer avec Mme COLIN Isabelle, domiciliée 6 rue Amont à Beurey-
Beauguay, la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise annexée à la présente délibération 
au titre des aides aux meublés de tourisme et chambres d’hôtes dans le cadre d’une création 
pour le projet de « Le Jardin de l’Albert » 25 rue grande à Beurey-Beauguay d’un montant de 
dépenses éligibles de 154 054,04 € HT ; 

2/ Préciser que l’aide accordée par la communauté de communes est une subvention de 1 % 
de la dépense éligible soit 1 540,54 € ; 

3/ Autoriser le Président à signer avec Mme FUCHS Françoise, domiciliée 15 rue le Vert Auxois 
à Pouilly-en-Auxois, la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise annexée à la présente 
délibération au titre du développement de l’hôtellerie de plein air et hébergements innovants 
pour le projet d’installation d’une Tiny house d’un montant prévisionnel de 21 916,90 € HT ; 

4/ Préciser que l’aide accordée par la communauté de communes est une subvention de 1 % 
de la dépense éligible soit 219,17 € ; 

5/ Autoriser le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-022 

MODIFICATION DU PERIMETRE DU SICECO 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu les arrêtés préfectoraux du 20 juin 2017 et du 4 avril 2018 concernant le périmètre du 
SICECO ; 

Vu les délibérations du comité syndical du SICECO du 1er février 2017 puis du 8 décembre 
2017 relatives à la demande d’adhésion au SICECO de six puis onze intercommunalités ; 



 

Considérant la demande d’adhésion de la communauté de communes du Pays Châtillonnais 
approuvée par le comité syndical du SICECO le 7 décembre 2018 ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Approuver l’adhésion au SICECO de la communauté de communes du Pays Châtillonnais ; 

2/ Autoriser le président à signer tous les actes et documents inhérents à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-023 

SUBVENTION A LA MISSION LOCALE DE BEAUNE 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-135 du 15 novembre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire pour la compétence action sociale ; 

Considérant l’appel à subvention 2019 de la Mission locale en date du 23 novembre 2018 ; 

Considérant la contribution demandée de 1,20 € par habitant ; 

Considérant la demande de la Mission locale en date du 12 février 2019 de bénéficier d’un 
versement précoce de cette contribution pour des raisons de trésorerie ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Verser la subvention suivante depuis le budget principal : 

Compétence Bénéficiaire Objet Montant 

Action sociale  Mission locale rurale de 
l’arrondissement de Beaune 

Accompagnement des jeunes 
du territoire vers l’emploi 

10 438 € 

 

2/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-024 



 

GRATIFICATION DES STAGIAIRES BAFA ET BAFD 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-135 du 15 novembre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire pour la compétence action sociale ; 

Considérant le financement possible par la communauté de communes de six brevets 
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou brevets d’aptitude aux fonctions de directeur 
(BAFD) ; 

Considérant le fait que ces stagiaires ne sont pas rémunérés ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Signer, à compter du 4 mars 2019, avec chaque stagiaire BAFA ou BAFD accueilli par la 
communauté de communes dans le cadre de son stage pratique une convention d’accueil d’un 
bénévole pour des activités périscolaires et extrascolaires ; 

2/ Verser, à compter du 4 mars 2019, une gratification à chaque stagiaire ayant réalisé son 
stage pratique de 14 jours à l’accueil de loisirs dans le cadre des BAFA et BAFD pris en charge 
par la communauté de communes ; 

3/ Fixer le montant de cette gratification à 517,00 € pour les 14 jours représentant 140 heures 
de bénévolat ; 

4/ Préciser que la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles est due pour les 
stagiaires non rémunérés au BAFA ou BAFD ; 

5/ Autoriser le président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-025 

TARIFS DES COPIES ET IMPRESSIONS 

Considérant l’opportunité de permettre à des communes ou des associations du territoire 
d’utiliser le matériel de reprographie communautaire ; 

Considérant le fait que cette utilisation doit être encadrée et les tarifs déterminés ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Permettre à chaque commune membre et chaque association ayant son siège social sur le 
territoire communautaire d’utiliser, une fois par année civile, le matériel de reprographie de 
la communauté de communes pour réaliser des copies et des impressions ; 



 

2/ Fournir le papier et de fixer les tarifs comme suit : 

A4 noir et blanc 0,03 € par page + 
10,00 € par demande  

A3 noir et blanc 0,06 € par page + 
10,00 € par demande 

A4 couleurs 0,10 € par page + 
10,00 € par demande 

A3 couleurs 0,20 € par page + 
10,00 € par demande 

 

3/ Préciser que cette décision ne s’applique pas aux organismes ayant des permanences à la 
Maison de services de Bligny-sur-Ouche ; 

4/ Préciser qu’en cas de non-paiement du titre émis, l’organisme en question n’aura plus accès 
au matériel de reprographie communautaire ; 

5/ Autoriser le président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-026 

AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 
DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION 

Vu l’article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 

Vu la délibération de la communauté de communes n°2017-02-27-073 du 27 février 2017 
sollicitant la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive du centre de 
gestion de la Côte-d’Or en contrepartie du versement d’une cotisation avec un taux de 0,35 % ; 

Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Côte-d’Or en date du 27 novembre 2018 relative à l’augmentation de la 
cotisation pour la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ S’engager à verser au centre de gestion de la Côte-d’Or, à compter du 1er janvier 2019, en 
contrepartie de la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive, une 
cotisation, dont le taux est fixé à 0,42 %, assise sur la masse des rémunérations versées aux 
agents ; 

2/ Autoriser le président à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition du 
personnel du service de médecine préventive du centre de gestion de la Côte-d’Or reprenant 
cette disposition ; 

3/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-027 



 

MODIFICATION D’UN EMPLOI PERMANENT A L’ACCUEIL DE LOISIRS 
POUR DES FONCTIONS DE DIRECTEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Vu la délibération n°2018-068 du 29 mai 2018 créant un emploi permanent à temps complet 
appartenant au cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation pour des fonctions de 
directeur de l’accueil de loisirs ; 

Considérant les fonctions exercées par un directeur d’accueil de loisirs ; 

Considérant l’observation du centre de gestion de la Côte-d’Or informant la communauté de 
communes que les adjoints d’animation n’ont pas vocation à exercer les fonctions de directeur 
d’accueil de loisirs ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Modifier, à compter du 01/03/2019, le cadre d’emploi de l’emploi permanent créé par 
délibération n°2018-068 pour des fonctions de directeur d’accueil de loisirs : cet emploi 
permanent appartient au grade des animateurs territoriaux ; 

2/ Préciser que le temps de travail reste inchangé, à savoir : temps complet, soit 35 heures par 
semaine ; 

3/ Préciser que l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur la base de 
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, rémunéré sur la base de l’échelon 1 du grade 
d’animateur territorial ;  

4/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

5/ Modifier le tableau des emplois permanents en conséquence ; 

6/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-028 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 50 



 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET DE 
SECRETAIRE DE MAIRIE 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la demande par la commune de Cussy-la-Colonne de mise à disposition d’une 
secrétaire de mairie ; 

Considérant l’abstention de Mme Marie Chodron de Courcel ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Créer, à compter du 01/03/2019, un emploi permanent appartenant au grade des adjoints 
administratifs territoriaux pour des fonctions de secrétaire de mairie ; 

2/ Fixer le temps de travail comme suit : temps non complet, à savoir 3 heures par semaine ; 

3/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

4/ Modifier le tableau des emplois permanents en conséquence ; 

5/ Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-029 

Nombre de membres 

afférents 
titulaires 
présents 

pouvoirs 
suppléants 

présents 
qui ont pris 
part au vote 

62 40 8 3 51 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL A LA COMMUNE DE CUSSY-LA-
COLONNE 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, 
articles 61 et suivants ; 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 



 

Vu la convention de mise à disposition de services, sur la base de 8 heures mensuelles, en date 
du 17 février 2015, signée entre la commune de Cussy-la-Colonne et la communauté de 
communes du canton de Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la demande de la commune de Cussy-la-Colonne de bénéficier d’un agent 
communautaire unique pour du secrétariat de mairie mis à disposition par la communauté de 
communes ; 

Considérant la nécessaire augmentation du temps de travail dédié à cette mission ; 

Sous réserve de l’accord de la commission administrative paritaire ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Mettre à disposition de la commune de Cussy-la-Colonne un agent communautaire pour 
du secrétariat de mairie selon la convention de mise à disposition ; 

2/ Autoriser le président à signer ladite convention ; 

3/ Préciser que la signature de cette convention de mise à disposition entraînera, à la même 
date, la résiliation de la convention de mise à disposition de services avec la commune de 
Cussy-la-Colonne en date du 17 février 2015. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-030 

CREATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN 
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE AU SERVICE CANTONAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 3 2°) ; 

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la nécessité de créer deux emplois non permanents compte tenu de 
l’accroissement saisonnier d’activité au service cantonal de l’environnement ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Créer deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité pour une 
durée de 6 mois à compter du 01/04/2019, pour des missions d’agent technique relevant de 
la catégorie C ; 



 

2/ Fixer le temps de travail comme suit : temps complet, soit 35 heures par semaine ; 

3/ Exiger que le candidat retenu possède une expérience significative en maçonnerie ou dans 
l’entretien d’espaces verts ; 

4/ Calculer le niveau de rémunération par référence à l’échelon 1 du grade d’adjoint technique 
territorial ; 

5/ Autoriser le président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette 
décision ; 

6/ Inscrire les crédits correspondants au budget 2019 lors de son adoption. 

 

Délibération du conseil communautaire n°2019-031 

ATTRIBUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA 
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA CAPITAINERIE AU PORT DE 
POUILLY-EN-AUXOIS 

Vu l’arrêté préfectoral n°935 du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ; 

Considérant la nécessité de réaménager et d’étendre le bâtiment de la capitainerie situé sur 
le port à Pouilly-en-Auxois afin de recevoir les touristes et plaisanciers dans de meilleures 
conditions ; 

Considérant le marché de maîtrise d’œuvre lancé pour ce faire ; 

Considérant les offres présentées par les dix candidats et leur appréciation en fonction des 
critères de sélection des offres ; 

Considérant la proposition de la commission tourisme, réunie le 25 février 2019, d’attribuer 
le marché de maîtrise d’œuvre au groupement dont le mandataire est Simon BURI ; 

Considérant les débats en séance ; 

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

1/ Attribuer le lot 1 intitulé « réhabilitation et extension de la capitainerie au port de Pouilly-
en-Auxois » du marché de maîtrise d’œuvre pour le développement d’un complexe 
multi-activités touristiques au groupement solidaire dont le mandataire est Simon BURI 
(21540 Sombernon) sur le taux de rémunération de 11,98 %, soit un forfait provisoire de 
rémunération de 35 940 € HT pour 300 000 € HT de travaux ; 

2/ Préciser que les crédits seront inscrits au budget 2019. 

 

Les communes sont invitées à renvoyer le tableau de recensement des besoins du SCE. 

L’actualité des services est présentée. Un point agenda est réalisé. 


