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 POURQUOI, POUR QUI ? 

 
Notre association a pour vocation l'analyse de la gestion de notre commune, dans ses dimensions 
sociales, économiques, culturelles et environnementales. 
 
Elle est composée de citoyens attentifs, fermement déterminés à maintenir pour notre cité la dynamique 
de développement et de rayonnement engagée depuis 1996 durant 3 mandats successifs. 
 
Ce bulletin a pour objectif de donner la parole à l'association « Agir Ensemble pour Is-sur-Tille », 
dont 5 membres élus au conseil municipal siègent depuis mars 2014 dans l'opposition, opposition 
dont les propos et les choix se retrouvent quelques fois déformés, tus ou détournés par une 
communication orientée. 
 
Agir Ensemble a perdu au mois de mai un de ses piliers, Jacques Cortella, fondateur de l'association 
dont il était toujours un membre très actif, et ancien conseiller municipal à Is-sur-Tille. Jacques 
était notre sage, et nous lui devons beaucoup. Ce bulletin lui est dédié. 
 
 Depuis janvier, plusieurs sujets ont été au cœur des débats au sein du conseil municipal ou du 
conseil communautaire. Agir Ensemble s'est positionné clairement, aussi bien sur l'échec du projet 
de fusion des communautés de communes Is/Grancey/Selongey, que sur l'installation du Centre 
d'Accueil pour Demandeurs d'Asile d'Épagny. 
  LA FUSION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES : UN IMBROGLIO POLITICIEN 

 
Dès 2002, date de la création de la COVATI, de nombreuses approches ont été faites à l'initiative de la 
majorité d'alors (Agir Ensemble) pour que ce regroupement ait lieu, contre les fermes refus des élus des 
SIVOM et des communautés de communes de Selongey et Grancey. 
 
Une loi de 2010 du gouvernement Fillon imposait le regroupement des communautés de communes 
avant fin 2011. Le conservatisme des élus UMP UDI en a eu raison, rien n’a été fait ! 
 
La majorité municipale, relancée fin 2015 par la préfecture, a tenté de présenter un schéma de fusion 
des 3 communautés de communes, tout en proposant un amendement qui devait être adopté par les 2/3 
des représentants, schéma aussitôt refusé pour des questions de principes ou de politique politicienne.  
Aujourd'hui, cette majorité regrette l'occasion manquée. Mais les véritables perdants, ce sont les 
habitants de notre territoire qui attendront encore longtemps des réalisations structurantes et 
nécessaires. 
 
Agir Ensemble depuis 2002 a toujours souhaité le regroupement des trois communautés de communes, 
dynamique logique puisque nous faisons partie du même canton, réel espoir pour le monde rural. Nous 
demandons que ce dossier soit repris le plus vite possible. 
 
  



 LE CENTRE D’ACCUEIL POUR DEMANDEURS D’ASILE D’ÉPAGNY : ÉPAULER PLUTÔT 
QUE REFUSER 
 

Lors du conseil communautaire du 19 mai 2016, les élus d'Agir Ensemble ont proposé une délibération 
alternative au rejet du projet d'implantation. Certes, le chiffre invoqué de 65 demandeurs d'asile pour 
une population de 315 habitants ne peut qu'affoler les foules, mais souffler sur le feu n'est pas une 
attitude politiquement responsable. Nous avons proposé à la COVATI de s'engager à assister la 
commune d'Épagny à travers un réseau de partenariats (État, Conseil Régional, inspection d'Académie, 
Grand Dijon, Escale 21 etc...) pour assurer de bonnes conditions d'accueil. 
Plusieurs élus lors de ce conseil ont reconnu que plutôt que de s'opposer brutalement à ce projet, il 
vaudrait mieux l'accompagner. En attendant la décision de la Préfète, Agir Ensemble a ouvert la voie vers 
une recherche de solutions. 
  NOS POSITIONS : 

 
Toujours en vigilance pour l'environnement  Nous attirons l’attention sur les risques éventuels d’inondation par les résurgences sur les 

terrains qui jouxtent le collège. Les risques par résurgence ne sont pas pris en compte dans le 
plan de prévention des risques d’inondation (PPRI). Y construire des bâtiments sans étude 
préalable serait risqué.  Nous avons recommandé à la majorité municipale de veiller à ce que les sites naturels alloués 
à certaines associations soient nettoyés par leurs adhérents, notamment à ce que les terrains 
du car cross soient bien libérés des quantités de pneus qui les encombrent.  Nous avons pu constater que les exploitants forestiers en période hivernale causaient de gros 
dommages aux chemins d’accès publics et qu’à cet égard lesdits exploitants devaient en 
assumer la remise en état. 

Toujours défendre les personnes en difficulté  Nous demandons que les tarifs fixés pour des spectacles, des concerts, des abonnements 
soient adaptés en fonction de l'âge et des revenus des familles, ce qui n'est pas le cas pour 
certains tarifs de piscine (aquagym) ou de programmes culturels. 

  NOS CONTESTATIONS : 
 

La démolition du lavoir des Tanneries : il représente une partie du patrimoine de notre ville avec son 
mécanisme qui le rend différent des autres lavoirs, il est lié à notre histoire locale car nombreuses 
étaient les Issoises qui venaient y faire leur lessive. 
Le budget 2016 : par conviction, nous aurions préféré un budget davantage bienveillant pour la 
population. 
 Les caméras de surveillance sont toujours budgétées, mais l'État actuellement conteste le bien-fondé de 
ces caméras dans les petites communes. Un programme de prévention de la délinquance serait 
préférable. Par ailleurs, nous avons une fois de plus réclamé la baisse du prix de l’eau car ce budget est 
largement excédentaire. 
L'augmentation brutale des frais d'écolage : de 189,85 à 600 euros en deux ans, nous pensons que les 
petites communes de la COVATI qui paient ces frais principalement pour les enfants qui n'ont pas de 
classe de maternelle devraient subir cette augmentation de façon beaucoup plus progressive.  
  NOS ACTIONS : 
 

Communiquer : avec la parution régulière de ce bulletin, la 
rédaction d'articles dans notre blog et sur notre page Facebook. 
Travailler, analyser, se projeter dans l'avenir en vue des 
élections de 2020 en élaborant des propositions d'alternative. 
Nous sommes actifs au cœur des associations, au sein des 
comités consultatifs, et dans d’autres instances comme le Pays-
Seine-et-Tille. 
Se rencontrer le premier samedi de chaque mois. Nous vous 
proposons un « café ensemble » à partir de 11H30 au P'tit Creux 
d'Is. 

 À VENIR : 
 « MARCHER ENSEMBLE » Dimanche 3 juillet. 

Marche en forêt d'Is-sur-Tille. Repas tiré du sac. 
Discussion autour du thème : l'écologie au quotidien, des solutions pour tous.  

Départ 10h parking du collège. 


