
Le vingt-quatre mai deux mille dix-huit à SEMUR-EN-AUXOIS.
Convocation en date du quinze mai deux mille dix-huit.
Affichage en date du quinze mai deux mille dix-huit.

Les Membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois, se sont
réunis sous la Présidence de Madame Martine EAP-DUPIN, Présidente de la Communauté de Communes des
Terres d'Auxois.

ETAIENT PRESENTS :

ILLIG Véronique, GUIMONT Patrick, , FAILLY Monique, DELAYE Alain, LANDRY Viviane, GAILHOU
Serge, DUFOUR Emmanuel, HOPGOOD Samuel, SMY Edwige, DELAUNAY Nathalie, PAUT Jean-Pierre,
GAILLARDIN Michel, CHASTANG Marcel, BAUDON Jean-Bernard, GOULT Michel, MILLOT Michel,
DELAGE Corinne, PERREAU Francis, GARRAUT Jean-Michel, PARIZOT Bruno, CAVEROT Sylvain,
MALATRAY François, BLANDIN Gérard, COURTAT Frédérique, BARRIER Pascal, CORTOT Michel, LEPEE
Sophie, PETREAU Jean-Michel, NEVERS Jean-Claude, DEBEAUPUIS Franck, MEURIOT Pierre, BATON
Edmée, BAULOT Jean-Denis, BARBIER Laurent, BRULEY Daniel, EAP DUPIN Martine, RICHARDET
Patrick, FLAMAND Eric, GRIGIS-BARANGER Brigitte, RENAULT Thierry, LECHENAULT Raymond,
FAURE-STERNAD Pierre, SADON Catherine, COUVREUX Yves, MUTHER Christelle, BAULOT Éric,
CREUSOT Patrick, BAUDOT Jean-Luc (départ 19h pouvoir à BAULOT Eric), LIBANORI Pierre, PERNETTE
Jean-Claude, BOTTINI Dominique, PIRON Laurent, DE PAS Clotilde, ARNALSTEEN Christian,
BOURGEOIS François, FROMENT François (départ 20h pouvoir à PAUT Jean-Pierre), LARCIER Jocelyne,
BENOIST Jean-Pierre, GUENEAU Alain, BENOIST Jean-Jacques, GOUARD Michel, ROUSSEAU Pierre,
DEFFONTAINES François-Marie, MACHUREAU Raymond, GUENIFFEY Philippe, MONOT Evelyne, PAUT
Bernard, RAVARROTTO Michel.

SUPPLEANTS PRESENTS AYANT LE DROIT DE VOTE
MASSE Annick, SABOURIN Daniel, DEBEAUPUIS Alain.

SUPPLEANTS PRESENTS N'AYANT PAS LE DROIT DE VOTE:
GOTTI Elodie, MACAIRE Michel, BASSET Olivier, GARROT Thomas, PICARDAT Richard, COURALEAU
Serge, BOUTIER Benoist, MERCUZOT Michel, DESPLANTES Jacqueline.

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :

LALLEMANT Jean-François, MASSE Jean-Michel, BOSSELET Christine, GALAUD Samuel, BERTHOLLE
Thierry, BIZOT Ludivine, MONSAINGEON Maurice, PERRODIN Nathalie (donne pouvoir à BOURGEOIS
François), LACHOT Paul (pouvoir à PAUT Bernard), PATRIAT Marc, BAUBY Béatrice, PERNET Carine,
LAGNEAU Michel, LÜDI Jacky, TROUILLIER Xavier, MASSON Denis, ROUX Patrick, FINELLE Jean-Luc,
MOURAND Michel, VIENOT Serge, THIBAULT Dominique (donne pouvoir à LIBANORI Pierre),
GRANDIEAN Valérie (donne pouvoir à CREUSOT Patrick), WINCKEL Simone (donne pouvoir à SADON
Catherine), BEILLAUD Sophie (donne pouvoir à BAUDOT Jean-Luc), FERNANDEZ Marie (donne pouvoir à
BOTTINI Dominique), DUCLOUX Christophe, GUYENOT Philippe, ANDRE Christiane (donne pouvoir à
ARNALSTEEN Christian), MARIE Charles, SARRAZIN Jean-Marc, FLANET Bernard, PISSOT Serge,
PARIZOT Pierre, PAIN Martine (donne pouvoir à DEFFONTAINES François-Marie), MUNIER Philippe,
BENO Noëlle (donne pouvoir à ROUSSEAU Pierre),IOBARD Erienne.

Secrétaires de séance : PETREAU Jean Michel
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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
IEUDI 24MAr 2018

La Présidente,
Demande s'il y a des questions sur le compte-rendu de la dernière assemblée générale ?

Aucune remarque n'étant formulée,le compte-rendu est donc adopté à l'unanimité

La Présidente commence par rendre un hommage appuyé à Monsieur Gérard ETIENNE, maire de
Braux, décédé le lundi 23 avrll,2018,
Ajoute que nous serons aux côtés des conseillers municipaux de Braux pour les soutenir dans
l'exercice de leur mandat. Une minute de silence est demandée.

Après ce moment de gravité, il nous faut reprendre nos travaux même si c'est difficile.
Je voudrais profiter de ce propos pour vous donner quelques informations sur des dossiers que
nous suivons :

A la mi-mars, le cabinet BAFU, chargé de l'étude de programmation, a rendu ses conclusions sur
l'extension de 8,5 hectares. Pour vous synthétiser les choses : la viabilisation cofiterait L,8 million
d'euros HT, il est possible de réaliser 3 tranches de travaux avec une première tranche qui serait la
plus onéreuse (L million d'euros HT). Il y aurait 80 % de la surface qui pourrait être commercialisée
(le reste étant dédié à des espaces ou voies publics) en à peu près 30 lots, soit une moyenne de 2300

mètres carrés par 1ot. Le cofrt de la viabilisation serait environ de 26 € par mètre carré
commercialisable, hors prix d'achat des terrains auprès de la commune.

Maintenant, sur ce dossier, il y a quatre étapes

1.ère étape : les terrains sont Ia propriété de la corunune de Semur-en-Auxois. L'avis de

France Domaine évalue à 3,50 € par mètre carré la valeur foncière. Un courrier a donc été

communiqué à la corunune pour proposer un achat sur cette base objective, extérieure

aux deux parties. Nous soûunes dans l'attente du retour de la commune. Cela ferait
monter le cofit du terrain viabilisé à près de 30 € par mètre carré.

2ème étape, une fois l'accord sur le prix d'acquisition des terrains concrétisé, nous allons

lancer une consultation pour la maîtrise d'æuvre des travaux (maîtrise d'æuvre évaluée

à plus de L10 000 € HT).

3ème étape : lancer les marchés de travaux. Il faut rappeler qu'il y a très peu de

subventions sur ces travaux.

4ème étape: arrêter les modalités de commercialisation. Pour mémoire, les derniers

terrains commercialisés étaient fixés à-1,2€ par mètre carré. Il y aura donc des arbitrages à

rendre pour déterminer le cofit " résiduel » qui sera porté par la collecüvité. Pour être

précis, si on retenait un cofit de commercialisation à 12 € par mètre carré avec un prix

à'achat des terrains à 3,50 € par mètre caré, alors le corlt net supporté (déficit de

1'opération) par la collectivité serait de 1,250 million d'euros'
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a. Le dossier de l'extension du parc d'activités de Semur-en-Auxois.



Nous n'oublions pas le second projet concernant la zone d'activités de Bierre-lès-Semur, bien au
contraire. Nous préparons un cahier des charges pour une éfude de programmation. Il s'agit
d'aboutir à un panel complémentaire de zones à offrir aux acteurs économiques intéressés. L'étude
sera menée vers la fin de l'année 2018.

2) Tourisme

Le Cabinet ID Tourisme a débuté son travail sur le schéma de développement touristique avec une
réunion de démarrage le 11 avril dernier avec information notamment sur le calendrier d'étude.
Actuellement, un certain nombre de personnalités liées au tourisme sur notre territoire sont
auditionnées par le cabinet et une réunion du comité de pilotage est programmée le 30 mai.

Par ailleurs, une convention a été signée avec le CNS (Club Nautique du Sinémurien) pour la saison
d'été.

Je remercie VNF et le SESAM qui nous ont permis de faire une matinée à destination des élus
consacrée au lac de Pont pour nous expliquer le fonctionnement du barrage et de l'usine de
production d'eau potable, c'était un moment particulièrement intéressant.

Tous les élus recevront une invitation, par le directeur territorial de VNF, la CCTA et le Maire de
Pont-et-Massène, pour le 8 juin à 18h sur le site de Pont sur un moment d'échanges et de rencontres
autour de la fin du projet de réhabilitation du site et du barrage.

Enfin, un dossier est actuellement conduit par Madame la Vice-Présidente du tourisme et le groupe
de travail sur Pont pour mettre sur un pied une exposition permanente dédiée au lac de Pont. Une
première réunion a eu lieu avec le SESAM et VNF. La prochaine étape sera de rencontrer la
corununauté éducative en juin pour un démarrage du projet en septembre.

Pour le géocaching, les élus sont conviés pour un accueil café le samedi 9 juin à th

3) Le dossier de la Ferme du Hameau

Une pré-étude commandée par le Consortium a fait état d'un projet d'aménagement d'une aile du
site pour près de 700 000 € HT, afin de pouvoir faire en sorte que l'Ecole Nationale Supérieure des

Arts puisse y exercer ses activités d'université ouverte. Il est rappelé que sur ce dossier, I'idée est

que le cofit pour la CCTA soit hès limité puisque nous serions maître d'ouvrage des travaux, nous

solliciterions les subventions mobilisables et le corit résiduel serait pris en compte par I'ENSA. Cette

école travaille actuellement sur les modalités contracfuelles qui auraient l'aval de ses ministères de

tutelle (Finances et Culture) pour valider le projet (convention d'occupation temporaire par

exemple). Si ces modalités étaient validées, alors nous lancerions une consultation Pour une étude

cle maîtrise d'æuvre sur la base de la pré-éfude du consortium et nous entrerions en phase

opérationnelle travaux au cours de l'année 2019.

4) Le dossier des locaux de la CCTA - Semur

La Commission d'Ouverture et d'Analyse des Plis, suite à une consultation marchés publics, a

proposé l'architecte pour travailler sur la maîtrise d'æuvre des locaux CCTA sur un estimatif de

travaux de 300 000 è HT. La notification du marché intervient ces jours-ci. Cela permettra de

solliciter les subventions, de signer l'acte d'achat du bâtiment et de lancer la consultation pour la

phase travaux après les vacances d'été 2018.
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5) Le dossier de Vitteaux

Une consultation a été lancée pour la réalisation des derniers travaux mis au budget afin de mettre
fin aux pertes d'eau sur la partie supérieure du bassin. Au vu de la consultation, des différentes
méthodes de travaux proposées et des écarts de prix très importants constatés, la COAP (la
Comrnission d'Ouverture et d'Analyse des Plis) a émis un avis très réservé par rapport aux
propositions. Il a donc été décidé de déclarer le marché sans suite et de le relancer.

Cela signifie que les travaux ne seront pas faits avant l'été mais à l'automne. Nous serons très
vigilants sur la qualité des travaux proposés et sur le respect de l'enveloppe financière attribuée au
budget. Les deux principes appliqués seront simples : qualité et pas de dépassement d'enveloppe.

6) Comité technique

Nous avons réuni le jeudi 17 mai le premier Comité Technique de la CCTA avec les représentants
du personnel et les représentants des éIus. Nous avons fait une réunion de grande qualité, de 3
heures, où les échanges ont été très riches et c'était un dialogue social très constructif. Parmi de
nombreux dossiers, telle que la présentation du bilan social par exemple, on a pu observer qu'il
nous fallait encore consolider notre pilotage vertical et horizontal sur la partie périscolaire / extra-
scolaire. La gestion multi sites nécessite des ajustements organisatiorurels et nous allons y travailler
car ce n'est simple ni pour les agents, ni pour les encadrants. Pas plus tard qu'hier, la Coordinatrice
Enfance Jeunesse, la DRH et les responsables de Pôle ont travaillé ensemble pour apporter des
améliorations dans notre fonctionnement, dans notre communication interne et renforcer le rôle des
pôles de proximité. fe l'ai déjà dit à plusieurs reprises, sur tous les sujets, notre méthode est la
suivante:

- on propose l'organisation
- on met en ceuvre
- on évalue les résultats
- on adapte le fonctionnement.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour redire que j'ai toute confiance dans les équipes en
place, qui font un travail remarquable dans un contexte que nous savons compliqué.

7) Travaux WF

Les travaux de la seconde tranche sont en cours de finalisation dans le bâtiment principal.
Ces derniers travaux n'ont pas empêché l'ouverfure de la saison, avec les aménagements requis bien
entendu.

8) Enfance - jeunesse

a. Inauguration locaux accueil de loisirs sur Préc),

Les nouveaux locaux de l'accueil de loisirs ont été réceptionnés et les enfants sont désormais

accueillis dans des locaux adaptés, rénovés et dans des locaux indépendants de l'école, parachevant

ainsi les aménagements du pôle enfance jeunesse de la Butte de Thil.

b. Accueil périscolaire

Une étude inteme est en cours, à la demande des élus du RPI de l'Auxois. En effet, il a été constaté

un besoin de la part des familles qui inscrivent leurs enfants dans les écoles de Pouilly en raison de

l'existence d'un service périscolaire.

Le recensement du besoin des familles est en cours de finalisation et une réunion avec les 10 maires

concernés par le RpI va être organisée en juin pour le retour de cette étude, discuté du lieu où

pourrait se situer l'accueil périscàlaire et les modalités financières de cette extension de service. Si la
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décision était prise d'étendre le service, il pourrait être mis en place en septembre prochain et
ensuite, une évaluation serait conduite après quelques mois de fonctionnement afin de mesurer
notamrnent la fréquentation.

9) Voirie 2018 / 2019 :

Voirie 20'1,8: conune vous le savez, les marchés ont été attribués pour les corununes et un
rendez-vous est pris avec chaque comnune et l'entreprise retenue avant le début des travaux.
Notre maître d'æuvre va avoir une attention particulière sur le suivi des chantiers.

Voirie 2019 : parallèlement à cela, pour la voirie 2019,|e SESAM et la MiCA vont se partager le
travail car le travail d'estimation se fait actuellement jusqu'en septembre et le SESAM ne
pouvait pas de manière concomitante suivre les chantiers 2018 et faire les estimations des
travaux pour 2079. Après ce travail d'estimation mené par la MiCA en vue d'établir les dossiers
de demandes de subventions auprès du Départemen! le SESAM prendra le relais sur la
seconde partie de la maîtrise d'æuvre. I1 a fallu arbitrer cette quesüon très rapidement pour
éviter que le travail d'estimation prenne du retard et étant focalisée sur la partie 2018 des
travaux de voirie, je n'avais pas eu l'occasion de vous alerter un peu plus tôt de cette procédure
pour 2019 et je tenais à m'en excuser auprès de vous, ainsi qu'auprès de Monsieur le Vice-
Présidentchargé des travaux. A la fin de la campagne des travaux2018, une évaluation de la
maîtrise d'æuvre du SESAM sera conduite en coûunun et on pourra travailler sur Ia convention
pour 2019 en fonction de cette évaluation.

10) Traitement des déchets

Pour votre pleine information, le 13 avril dernier, nous avons transmis un courrier au président du
SMHCO afin de l'informer que le Syndicat Mixte de l'Ouest avait pris la décision de se dissoudre au
31 décembre 2018.
Nous l'avons informé également que la CCTA était sur le principe d'accord pour rejoindre le
SMHCO mais que pour prendre une décision définitive sur le sujeÇ nous souhaitions savoir où
seraient traités les déchets en 2019, où serait situé le quai de transfert et à quel cofit le traitement
s'établirait. Nous sonunes donc dans l'attente d'une réponse car de celle-ci, découlera notre
positionnement qui est de 3 ordres possibles :

- Soit on adhère au SMHCO,
- Soit il y a un groupement de commandes entre plusieurs EPCI,
- Soit nous lançons un marché uniquement au niveau de la CCTA.

Bien entendu, nous souhaiterions privilégier une vision collective du dossier mais nous ne sonunes
pas seuls à décider.

1L) Ordre du jour de la présente séance

Comme vous l'avez tous constaté, l'ordre du jour de la séance de notre conseil coûununautaire est
assez dense, donc je vous propose sans tarder que nous débutions nos havaux.

Commission no3 -Finances
Modification du tableau des effectifs

La Présidente,

Explique qu'afin d'entretenir les locaux du multi-accueil et du nouvel accueil de loisirs de Précy-
sous-Thil, la création d'un poste d'adjoint technique à22h hebdomadaires est nécessaire.

I.
1.
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Rappelle que le dispositif des emplois aidés n'a pas été reconduit par le gouvernement actuel et
que de ce fait, il convient de supprimer les postes pour les conlrats arrivant à terme et ne pouvant
pas être renouvelé.

Expose qu'un poste d'adjoint technique à 22.5 heures hebdomadaires est créé pour pérenniser
l'emploi aidé qui est arrivé à échéance.

Présente la suivante:
Création de 2 postes technique représentant 44.5 heures hebdomadaires soit 1.27 équivalents
temps plein;
Suppression de 3 postes en emploi aidé arrivés à échéance représentant 92.5 heures
hebdomadaires soit 2.64 équivalents temps plein.

Vu l'article 34 de la loi 84-53 du.26janvier 1984;
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du mercredi 16 mai 2018,

Vu l'avis du Comité technique du17 mai 2018,

Vu le tableau joint en annexe ;

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Passe au vote pour l'approbation du tableau des effectifs présenté en annexe.

Approuve le tableau présenté.

Autorise la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier.

Le Conseil Communautaire accepte la modification du tableau des effectifs:
Pour: 81 Contre :00 Abstention: 00

2. Composition du Comité Technique

La Présidente,

Explique que le renouvellement des instances de représentation du personnel aura lieu par une
élection le 6 décembre 20'18,

Rappelle l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant qu'un Comité Technique est créé dans
chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents au 1". janvier de l'année, ce qui
est le cas de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois.

Les comités techniques sont consultés pour avis, conformément à l'article 33 de la loi susvisée, sur
différentes questions telles que :

1o l'organisation et au fonctionnement des services ;

2o les évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels;
3" les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

4o les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartitions y
afférents;
5o la formation, à I'insertion et la promotion de l'égalité professionnelle ;

6' les sujets d'ordre général intéressant I'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du mercredi 16 mai 2018,
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Propose une composition paritaire (ce qui n'est pas une obligation légale) du comité technique avec
3 représentants titulaires du personnel et 3 représentants titulaires de la Communauté de
Communes (dont le (la) Président(e) du Comité Technique), ayant droit de vote. Le nombre de
suppléants sera identique au nombre de titulaires.

Informe l'assemblée que les représentants de la Communauté de Communes demeurent ceux
désignés par la collectivité jusqu'à I'expiration de leur mandat électif,

Le Conseil Comrnunautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Passe au vote concernant l'organisation du prochain comité technique composé de 6 membres
titulaires, réparti de manière paritaire entre les représentants du personnel et les représentants de la
coûununauté de communes.

Madame Catherine SADON précise que cette composition est la même à la Commune de Semur-en-
Auxois suite à la mise à disposition de certains agents entre les deux collectivités.

Le Conseil Communautaire accepte la composition du Comité Technique :

Pour: 81 Contre:00 Abstention:00

Arrizrée de Mr Daniel BRULEY à 18h56

3. Autorisations d'absence

La Présidente,

Explique que l'article 59 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit l'attribution d'autorisations
d'absences pour les agents territoriaux. Il précise que la loi ne fixe pas les modalités d'attribution
concernant les autorisations liées à des évènements familiaux et que celles-ci doivent être

déterminées localement par délibération, après avis du Comité Technique.

Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du mercredi 16 mai 2018,

Vu l'avis du Comité technique du17 mai 201.8,

Propose de retenir les autorisations d'absence suivantes à compter du 1er juin 2018 :

Nafure de l'évènement Durées Modalités

Mariage ou PACS:

- de l'agent 5 jours Autorisation accordée sous

réserve de nécessité de service

Acte de mariage ou de PACS à

foumir au service RH

- d'un enfant de l'agent 2 jours

- d'un collatéral (frère, sæur, oncle, tante,

grand-père, grand-mère, neveux, nièces,

cousins de l'agent)
L jour

Décès. obsèques ou maladie très grave:

- du conjoint, enfants, père, mère, beau-père,

belle-mère
3 jours

Autorisation accordée sous

réserve de nécessité de service
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- d'un collatéral - Acte de décès à foumir au
service RH

l jour

Naissance ou adoption:

- Naissance ou adoption

3 jours pris dans
les 15 jours

suivants
l'évènement

Autorisation accordée sous
réserve de nécessité de service

à la personne ne bénéficiant
pas du congé maternité ou

d'adoption

Liées à des évènements de la vie courante

Concours et examens en rapport avec
l' administration locale

Le(s)jour(s) de

l'épreuve
Attestation de présence au

concours ou examen

Don du sang Durée du don
Autorisation accordée sous

réserve de nécessité de service

Rentrée scolaire th
Autorisation accordée sous

réserve de nécessité de service
jusqu'à l'entrée sn §ème inclus

Garde d'enfant malade
(jusqu'au 16 ans de l'enfant)

Une fois les

obligations
hebdomadaires
+1jour

Indépendant du nombre
d'enfants
Certificat médical à fournir
Doublement du nombre de
jours si le conjoint ne bénéficie
pas de jours enfants malade
auprès de son employeur )
fournir attestation de

l'employeur du conjoint
Maternité:

Aménagement des horaires de travail des

femmes enceintes

L heure par jour
maxlmum

Autorisation accordée sous

réserve de nécessité de service
après avis du médecin du
travail ou traitant - après 3

mois de grossesse

Examens médicaux obligatoires
Durée de

l'examen
Attestation de présence à

fournir

Allaitement
t heure par jour
en deux fois

Faire la demande au service

RH

Liées à des motifs civiques

Représentant de parents d'élèves aux
conseils d'école, d'administration, de classe

et commissions permanentes des lycées et
collèges

Commission spéciale pour I'organisation des

élections aux conseils d'école

Durée de la
réunion

Autorisation accordée sous

réserve de nécessité de service
Convocation à fournir au
service RH

Durée de la

session

Accordée de droit
Participation au jury d'assise

Précise que les délais de route évenfuels ne sont pas concemés par ce régime des autorisations
d'absence.
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Précise également qu'il existe un régime d'autorisations spéciales d'absence pour les fonctions liées
à des mandats électifs, qu'ils soient politiques et f or syndicaux et que des lois et règlement
spécifiques prévoient les modalités de mise en æuvre de ces autorisations.

Le Conseil corununautaire, entendu l'exposé qui lui est fait:

Accepte la proposition présentée.

Le Conseil Communautaire accepte les autorisations spéciales d'absence:
Pour: 82 Contre:00 Abstention:00

4. Décision modificative no1 Portage de repas

Madame la Présidente,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-11prévoyant la
possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel,

Vu le vote des budgets primitifs le 3l janvier 2018;
Vu Ie Bureau corununautaire délibéraüf du 16 mai 20'18;
Vu la proposition de décision modificative jointe en annexe;

Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ajustements.

Décision Modificative no 1 au Budget annexe Portage de repas

L. Achat d'un véhicule isotherme électrique
. Le meilleur devis se monte à 25 657.01, € HT, il s'agit donc d'augmenter les crédits

budgétaires prévus initialement à 2-1,500 € HT et de créer les crédits budgétaires pour
permettre la cession et la reprise de l'ancien véhicule par le garage pour un montant de
2917 €

Ouvertures de crédits budgétaires

au compte 2182 - matériel roulant en dépenses pour + 4 158.00 €

au compte 192 - plus-value sur cession en recettes + 2917.00 €
au compte 6767 - différence sur réalisations en dépenses + 2917.00€
au compte 775 - produits des cessions en recettes + 2 917.00 €

Pour équilibrer la section d'investissement, il faut un virement de la section de fonctionnement

- Au compte 023 - virement à la section d'investissement + 1,241,.00 €
- Au compte 021 - virement de la section de fonctionnement + 1241.00 €

Pour équilibrer la section de fonctionnement, il faut augmenter la prise en charge du déficit par le

budget principal

- Au compte 7552 - prise en charge déficit en recettes + 1 241.00 €

9

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,



Approuve la décision modificative au budget annexe Portage repas.

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour mener à bien et donner toutes signatures se rapportant à

ce dossier.

Le Conseil Communautaire accepte la décision modification noL budget annexe Portage repas :

Pour: 82 Contre:00 Abstention:00

5. Décision modificative no1 WF Flée

Madame la Présidente,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1,61,2-11, prévoyant la
possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel,

Vu le vote des budgets primitifs le 31 janvier 2018;
Vu le Bureau corununautaire délibératif du 18 mai 2018;
Vu la proposition de décision modificative jointe en annexe ;

Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ajustements.

Décision Modificative n" 1 au Budget annexe VVF de Flée

Suite à plusieurs avenants qui ont été validés pour la tranche 2 de la rénovation du site, il
s'agit d'augmenter les crédits budgétaires afin de permettre le paiement aux entreprises

Ouvertures de crédits budgétaires :

du compte 2315 - travaux en cours en dépenses pour + 70 000.00 €
du compte 1641 -emprunts en recettes pour + 70 000.00 €

Il est rappelé que dans le cadre d'une convention à conclure avec WF', le cofit de remboursement
de l'emprunt sera couvert par le loyer.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Approuve la décision modificative au budget annexe WF de Flée.

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour mener à bien et donner toutes signafures se rapportant à

ce dossier.

Le Conseil Communautaire accepte la décision modificative n"1 budget annexe VVF de Flée :

Pour: 82 Contre:00 Abstention:00

6. Décision modificative n"2 Budget Principal

Madame la Présidente,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-11prévoyant la
possibilité de voter des décisions modilicatives au budget prévisionnel,

Vu le vote des budgets primitifs le 3l janvier 2018;
Vu le Bureau conununautaire délibératif du 16 mai 2018;
Vu la proposition de décision modificative jointe en artnexe ;

a
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Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ajustements qui ne modifient pas les équilibres
budgétaires votés en janvier 2018.

Décision Modificative n" 2 au Budget principal

2. Lors de l'Assemblée Générale du 28 mars 2018,

' il a été décidé d'attribuer une subvention d'immobilier de 1 500 € à l'entreprise ALVES
TRAITEUR.

3. Lors de l'Assemblée Générale du27 septembre 2017,

' il a été décidé d'atlribuer une subvention de 6 900 € au SIVU d'Epoisses pour neutraliser le
dispositif financier de la mise à disposition de Julie BAKIR qui devait être onéreuse à
compter de 2017 (en résumé, ily a une dépense et une recette du même montant).

. L'avenant la convention de mise à disposition n'ayant été reçu signé de la part du SIVU de
la Région d'Epoisses que le 26 mars 2018, les crédits budgétaires n'ont pas été inscrits au
budget primitif voté fin janvier.

4. Suite au siniske survenu sur un abri de pêche sur le sentier autour du Lac de Pont,
déclaré à l'assurance GROUPAMA N"2018811059 NH :

. I1 s'agit de régler la facture du prestataire pour le démontage de l'ancien abri et évacuation
des déchets ainsi que la fourniture d'un nouvel abri avec installation pour 3 423.47 € et de
demander f indemnité qui sera demandé à l'assurance pour Z 016.49 €

5. Suite à la DM 1 du budget annexe Portage de repas,
il faut augmenter la prise en charge du déficit de fonctionnement dfi à l'achat d'un
véhicule frigorifique électrique pour + 1241.00 €.

a

6. Afin de faire face aux imprévus,
il est proposé d'augmenter les crédits budgétaires en investissement à hauteur de 10 000 €

Ouverture de crédits sétaires

Au compte 20422 en dépenses pour + 1 500.00 €
Au compte 65738 en dépenses pour + 6 900 €
Au compte 70845 en recettes pour + 6 900 €
Au compte 2188 en dépenses pour + 3 450.00 €
Au compte 024 en recettes pour + 3 016.00 €
Au compte 6521 en dépenses pour + 1241.00 €
Au compte 2188 en dépenses pour + 10 000.00 €

Afin d'équilibrer la section d'investissement, iI s'agit de virer des crédits de la section
de fonctionnement:

- Au compte 021 en dépenses pour 13 125.00 €
- Au compte 023 en recettes pour 13 175.00 €

Le Conseil communautaire, entendu I'exposé qui lui est fait,

Approuve la décision modificative au budget principal de la cCTA.

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour mener à bien et dorurer toutes signafures se rapportant à
ce dossier.

a
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Le Conseil Communautaire accepte la décision modificative no2 budget principal :

Pour: 82 Contre:00 Abstention:00

7. Décision modifica tive n"3 Budeet Princinal

Madame la Présidente,

Vu Ie Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1,612-11, prévoyant la
possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel,

Vu le vote des budgets primitifs le 3l janvier 2018;
Vu le Bureau corununautaire délibératif du 16 mai 2018;
Vu la proposition de décision modificative jointe en urnnexe ;

Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ajustements.

sion Modificative no 3 au

7. Suite à la délibération 2018.052 concernant le versement d'une subvention de 2 500 € à
l'Office de Tourisme Intercommunal pour le proiet de géocachi.g =

Virements de crédits de2500€:

Du compte 022 - dépenses imprévues en dépenses
Au compte 6574 - subventions aux associations en dépenses

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Approuve la décision modificative au budget principal de la CCTA.

Donne tous pouvoirs à la Présidente pour mener à bien et donner toutes signafures se rapportant à
ce dossier.

Madame Catherine SADON ajoute qu'une aide a été apportée en nature par leur budget pour
l'opération de Géocaching.

Madame Christelle MUTHER annonce que VNF offrira à tous les conseillers un café le matin de la
manifestation.

Le Conseil Communautaire accepte la décision modificative no3 budget principal :

Pour:82 Contre:00 Abstention:00

Commission no4 - Equipements communautaires
Mise à tion d'un asent d'entretien de la commune d'Eooisses l'entretien

II
1,.

de la piscine

La Présidente,

Rappelle qu'un agent technique de la commune d'Epoisses est mis à disposition de la Communauté
de Communes des Terres d'Auxois pour assurer une mission de maintenance sur la piscine
d'Epoisses, conformément à ce qui avait été convenu entre la corunune d'Epoisses et l'ancienne
Communauté de Communes du Sinémurien au début de l'année 2015 au moment du transfert de la
compétence.
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L'agent est mis à disposition :

- En juin pour assurer le nettoyage et la mise en service de la piscine et de la pataugeoire,
- Puis durant la saison à raison de 3h par jour 6 jours par semaine,
- Ainsi que quelques heures en septembre pour effectuer le rangement du matériel et le

nettoyage.

La mise à disposition concerne 260 heures au maximum.

Les tâches journalières sont :

- La vidange des pédiluves et de la pataugeoire,
- Les analyses d'eaux,
- Le nettoyage de la piscine, des filtres et du matériel nécessaire,
- La mise en place de la bâche de protection,
- Le nettoyage de la plage et des espaces verts,
- La collecte des poubelles.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Accepte la mise à disposition d'un agent technique de la commune d'Epoisses pour I'entretien de la
piscine d'Epoisses durant la saison estivale.

Autorise la Présidente à signer la convention subséquente.

Le Conseil Communautaire accepte la demande mise à disposition d'un agent d'entretien de la
commune d'Epoisses pour l'entretien de la piscine :

Pour:82 Contre:00 Abstention:00

2. Horaires et tarifs lieux de baignades + Opération savoir nager 2018

La Présidente,

Rappelle que la Communauté de Communes des Terres d'Auxois à la gestion des piscines
intercommunales de Vitteaux et d'Epoisses, ainsi que la baignade du Lac de Pont. L'ouverfure au
public de ces lieux est du 2 juillet 201.8 au 31 aofrt 2018 (le Lac de Pont sera ouvert quant à lui dès le

dimanche 1e. juillet).

Propose les horaires ci-dessous pour 2018 :

Piscine d'Epoisses : iour de fer

Horaires MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

10H00 à 11H00

11H00 à 12H00
Savoir nager Savoir nager Savoir naBer Savoir nager

E nfants Enfants Enfants Enfants

12H00 à 13H00 Pause MNS Pause MNS Pause MNS Pause MNS

13H00 à 14H00

Adultes Adultes Adultes Adultes

14H00 à 15H00

SAMEDI DIMANCHE

Savoir nager 10H00 à 11H00

11H00 à 12H00

12H00 à 13H00

Pause MNS Pause MNS 13H00 à 14H00

14H00 à 15H00
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16H00 à 17H00

17H00 à 18H00

18H00 à 19H00

15H00 à 16H00

Opération Savoir-nager CLUB de NATATION

de Vitteaux de

Baignade du Lac de Pont : tous les jours de 14h00 à 19h00

Explique qu'un contrat de travail de ÿpe saisonnier sera signé avec une personne diplômée MNS
ou BEESAN pour chaque piscine. La personne sera en charge de la surveillance de la baignade lors
des horaires d'ouverfure, pour un contrat de 35 heures avec 6 heures supplémentaires
hebdomadaires, sans dépasser les 44 heures par semaine en moyenne pour toute période de 12

semaines consécutives. En dehors de ces horaires,le MNS ou BEESAN est responsable de mettre en
place, ou non, des cours de natation et d'aquagym. La baignade du Lac de Pont sera surveillée par
deux BNSSA, un pour un contrat de 30h semaine, l'autre pour un contrat de 5h semaine.

Propose les tarifs d'ouverture pour 2018 sur les piscines intercommunales.

Accès pataugeoire Tarifs Tickets

Enfants jusqu'à 6 ans accompagnés par un adulte GRATUIT Tarif C - Bleu

Accès piscine Tarifs Tickets

Enfants de 6 à 18 ans 2,50€ Tarif G - Orange

Adultes 3,50 € Tarif B - Vert

Carte 10 entrées Enfants 15,00 €

Carte 10 entrées Adultes 25,00 €

Groupe (10 personnes minimum) l-,50 € Tarif E - Blanc

Club Natation d'Epoisses Tarifs Tickets

Adhésion - Licence FFN 35,00 €

15H00 à 17H00

17H00 à 18H00

18H00 à 19H00

Horaires Lundi Mercredi feudi Vendredi Samedi Dimanche

10h00 à
11h00

Savoir nager
enfants

Savoir nager
enfants

Savoir nager
enfants

Savoir nager
enfants

Savoir nager
enfants

11h00 à
12h00

12h00 à
12h30

Pause MNS Pause MNS Pause MNS Pause MNS Pause MNS Pause MNS

12h30 à
18h30

Ouverture au
public

Ouverfure au
public

Ouverfure au
public

Ouverfure au
public

Ouverture au
public

Ouverture
au public

18h30 à

19h30

t4
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Adulte licencié - Entrée à la piscine l-,50€* Tarif A - Rose

Redevance d'utilisation de la piscine 150,00€ mensuel

Opération "Savoir Nager" Tarift Tickets
Adhésion - Licence FFN 35,00 €

Enfant licencié - Entrée à la piscine 0,50€* Tarif D - Jaune

Enfant licencié - Entrée à la rscrne 1,00€* Tarif F - Ro

* Sur présentotion de lo corte d'odhérent

Propose les tarifs suivants pour les ventes au snack de la piscine d'Epoisses et à l'entrée de la piscine
de Vitteaux

Boissons Tarifs

Bouteille d'eau 50cl 0,50 €

Canettes 33cl L,50 €

Glaces Tarifs

Cônes 1,00 €

Glaces à I'eau: Kolorki 0,50 €

Glaces à I'eau: XPOP 1,00 €

Glaces Haribo 1,50 €

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Valide les horaires et les tarifs pour la piscine de Vitteaux et celle d'Epoisses, ainsi que les horaires
de surveillance de la Baignade du Lac de Pont.

Monsieur Philippe GUENIFFEY demande à quoi correspondent les 150 € concernant la redevance
d'utilisation de la piscine ?

La Présidente répond que cela concerne les clubs.

Monsieur Patrick CREUSOT demande si les sauveteurs du Lac de Pont possèdent la formation anti-
panique ? Car l'arurée passée les sauveteurs n'étaient pas formés et cela a posé des soucis.

La Présidente répond que nous allons vérifier les obligations réglementaires sur cette quesüon pour
la CCTA.

Madame Véronique ILLIG souhaiterait que les piscines ouvrent 7j/7 durant l'été

Monsieur Alain DELAYE répond qu'il aurait fallu réaménager globalement les plarurings des

maîtres-nageurs car il aurait fallu recruter un MNS supplémentaire, sans pouvoir offrir des temps
complets à chacun ce qui peut nuire à l'attractivité des postes proposés.

Monsieur Samuel HOPGOOD demande si les heures supplémentaires sont mises en place ?

La Présidente répond qu'elles sont déjà comptabilisées, que les maitres-nageurs peuvent en plus de

cela mettre en place des activités en dehors des heures de travail et que nous sofiunes astreints au

respect de la réglementation du temps de travail (pas plus de 48h par semaine + au moins 11h de

repos entre deux jours de travail + 35 heures minimum consécutives de repos hebdomadaire).

Le Conseil Communautaire accepte les horaires et les tarifs des lieux de baignades + OPération
savoir nager 2018 :

Pour:82 Contre :00 Abstention:00
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3. Proiet de rénovation de la plsclne 1n d'Epoisses

La Présidente,

Fait référence au document joint à la présente délibération et présentant le développement
historique et chronologique de ce dossier ;

Rappelle que l'ex Communauté de Communes du Sinémurien avait engagé les études de
rénovation et de mise aux normes de la piscine d'Epoisses suite à sa prise de compétence.

Les travaux nécessaires pour l'accessibilité handicap et suites aux prescriptions de l'Agence
Régionale de Santé consistent:

- A la mise aux normes pour l'accessibilité handicap de la piscine, de l'accueil et des vestiaires,
- A la mise aux normes de la filtration du bassin et de la pataugeoire,
- A la rénovation totale du bassin et de la pataugeoire.

Le montant des travaux est estimé à :

- Etudes et maîtrise d'æuvre : 101 356 € HT
- Travaux sur bâtiment et abords : 289 850 € HT
- Travaux sur bassins et filtration : 540 100 € HT
- Matériels:44 000 € HT
- Divers et options : 18 300 € HT

Montant total des travaux estimé à 993 606 € HT

Précise donc que le plan de financement prévisionnel des travaux et études est estimé à 993 606 €
HT.

Informe les élus que les financeurs ont été sollicités, conformément à Ilengagement pris lors du vote
du budget primitif :

- L'ETAT, au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux, équipements
favorisant la pratique sportive locale, 20o/. à 35% et au titre de la Dotation de Soutien à
1' Investissement Local

- La Région Bourgogne Franche Comté, au titre de l'Aménagement sportif du Territoire,30o/o
- Le Conseil Départemental, dans le cadre du contrat CAP 100% Côte d'Or, 20% plafonné à

200 000€.

- Le Centre National pour le Développement du Sport au titre de la mise en accessibilité des
équipements sportifs et de développement de la pratique sportive dans les Territoires
carencés,20%.

Précise que les réponses apportées aux demandes, avant tout dépôt officiel du dossier de

subventions, sont les suivantes :

L'Etat : oralement, il a été prévu un financement maximum à hauteur de 100 000 €;
La Région : le 1u, Vice-Président de la Région a confirmé par écrit (courriel) que la Région
n'intervenait plus dans le financement des piscines non couvertes;
Le Département : le financement est confirmé à hauteur de 200 000 € ;
Le CNDS: lors des différents échanges avec les responsables de la DDCS (direction
départementale de la cohésion sociale), instructeurs du dossier au niveau du département,
les éléments de cadrage présentés ont été les suivants :
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o Le CNDS ne financera pas la rénovation du bassin sauf s'il était jugé par les instances
décisionnelles qu'il n'y avait aucun équipement équivalent en proximité (l'objectif
étant la création ou le maintien de services pour désenclaver un territoire) ;

o Le CNDS, hormis la question de la proximité d'un équipement semblable, peut
financer les investissements consacrés à la mise en accessibilité.

o D'un point de vue procédure, le dossier est instruit d'abord sur un plan
départemental, puis s'il est sélectionné, il fait l'objet d'un arbitrage sur le plan
régional et enfin, là encore s'il franchit cet échelon, il sera soumis à un arbitrage
national.

o Le montant maximum possible avec les aléas évoqués est de 20 '/o du montant HT des
travaux.

Conclut que les enjeux financiers sur ce dossier sont les suivants :

Cofit: 993 606 € HT de dépenses
Subventions : entre 300 000 € et 498 000 €
Autofinancement : entre 495 606 € et 693 606 €,

Dans l'hypothèse la moins onéreuse, cela accroitrait l'endettement de la CCTA de 18 % et dans
l'hypothèse la plus onéreuse, cela l'augmenterait de 24 %.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, propose :

D'Approuve le projet de rénovation de la piscine d'Epoisses.

De Valider le plan de financement prévisionnel pour un montant de 993 606 € HT.

D'Autoriser à déposer les dossiers de demandes de subventions et à lancer la consultation des
entreprises dans le cadre d'un marché public à procédure adaptée.

D'Autoriser Madame la Présidente à signer toutes les pièces se rapportant au dossier.

Monsieur Alain DELAYE remercie les conseillers corununautaires et les agents ayant travaillé sur le
dossier,

Aioute que tout a été préparé pour que les conseillers aient les informations en toute connaissance
de cause pour le vote.

Monsieur François-Marie DEFFONTAINES demande le nombre d'entrées annuelles de la piscine.

Monsieur Alain DELAYE répond qu'environ 3 000 entrées ont été recensées en 2017.

Monsieur Samuel HOPGOOD aioute qu'il n'y a pas d'entrées payantes au Lac de Pont mais que des

travaux sont engagés pour un bon maintien du Lac.

Monsieur Laurent PIRON demande le cofit de fonctionnement de la piscine.

Monsieur Alain DELAYE répond que pour l'année 2017 le coût de fonctionnement est de 27 000 €
mais il y a un déficit, ce qui est normal pour ce ÿpe de service.

Madame Evelyne MONOT demande ce qu'il advient de la piscine si les travaux ne sont pas
effectués ?

Madame la Présidente répond que suivant la décision qui sera prise ce soir, elle prendra rendez-
vous avec le Maire d'Epoisses, Monsieur Marcel CHASTANG, et ses conseillers pour faire un suivi
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du dossier
concemée.

Elle souhaite pouvoir discuter d'abord avec Monsieur le Maire de la conunune

Madame Evelyne MONOT aioute que si fARS intervient,la piscine risque-t-elle de fermer ?

Madame la Présidente répond que pour cette année, il n'est pas question de fermeture car nous
possédons une dérogation.

Monsieur Michel MILLOT demande le cofit à l'avenir du bâtiment ? Car il y a eu beaucoup
d'estimation de la part de l'architecte.

Madame la Présidente :

- Répond que l'architecte a procédé aux estimations que nous lui avons demandées pour le
dossier. En décembre 2016, il a été ordonné de commencer les travaux de la piscine mais le
maitre d'æuvre n'était pas en capacité de définir l'étude sans la radiographie du bassin de

l'architecte. I1 a donc fallu remettre du lien entre les deux intervenants pour comprendre et
avancer sur le dossier.

- Aioute également que le CNDS a la possibilité d'intervenir sur l'accessibilité (les travaux liés
à l'accessibilité sont estimés à 100 000 € environ).

- Explique que 5 dossiers instruis sur le plan départemental pour le CNDS vont être transférés
au niveau régional et qu'il ne faut donc pas s'attendre à beaucoup de financements,
maximum entre 10et L5% d'aide.

Monsieur Michel MILLOT annonce qu'il faut anticiper la décision car c'est un service apporté à la

population qui n'a pas de rendement,

Ajoute qu'il faut éventuellement réfléchir à un nouveau service à apporter aux usagers ?

Madame la Présidente annonce qu'elle sera aux côtés des élus d'Epoisses pour les dossiers, il faut de

la solidarité et ceci a déjà commencé puisqu'il a été demandé aux services extrascolaire et

périscolaire de Vineaux et Précy de réduire leur budget renouvellement de matériel pour laisser

plus de dépenses à Epoisses qui était sous doté par application du principe d'équité territoriale.

Monsieur Jean-Claude NEVERS demande si d'autres projets ont impacté l'endettement de la CCTA
et à quel niveau ?

Madame la Présidente :

- répond que les budgets annexes s'équilibrent, mais néanmoins, ce qui alimente les budgets

annexes (hors ordures ménagères et SPANC), c'est le budget principal. A ce jour, si nous

devions rembourser l'ensemble de l'encours de la dette en une année (hors emprunts liés aux

budgets des ordures ménagères), cela représenterait 30 % des recettes de fonctionnement du
budget principal. Cela n'intègre pas l'emprunt à venir pour les travaux du WF (annuité
remboursée par le loyer).

- Ajoute que la CCTA aura besoin de nombreux financements car il y a beaucoup de gros
projets à venir (la rénovation des nouveaux locaux de la CCTA, le Lac de Pont, l'extension
du Parc Economique... ).

Monsieur Jean-Claude NEVERS demande si les 18% à 247. d'endettement supplémentaires sont
déjà intégrés dans les emprunts ?

Monsieur Jean-Michel PETREAU répond par la négative
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Monsieur Philippe GUENIFFEY demande s'il est possible d'envisager un transport en bus à la
piscine de Montbard ?

Madame la Présidente répond que quoi qu'il advienne, une rencontre sera organisée avec la Mairie
d'Epoisses pour trouver des solutions altematives.

Monsieur Philippe GUENIFFEY ajoute qu'il faut offrir un service pubtic et non le financement.

Madame la Présidente:
- Répond que nous resterons aux côtés des élus et des services apportés aux habitants.
- Présente Madame Delphine DARLOT, responsable du pôle qui assure la proximité de la

CCTA sur Epoisses.

Monsieur HOPGOOD
- Précise que ne sont pas que les habitants des villages alentours d'Epoisses qui utilise ce

service mais également ceux de Semur, Genay,
- Ajoute que c'est un projet onéreux mais l'état d'esprit dans lequel il faut être est celui de

protéger le territoire suite à la fusion, c'est une notion importante pour les habitants des

co[ununes.

Madame la Présidente :

- Rectifie que l'on parle de projet et pas que du budget
- Ajoute que pour conduire un projet il faut un budget,
- Précise qu'il faut modifier les approches sur certains projets et utiliser des formules

innovantes. Au niveau du Département, certaines collectivités passeront ou non en contrat
avec l'Etat pour ne pas augmenter de plus de 1,.2o/o leurs dépenses de fonctionnement
(inflation et prestations sociales comprises). Ces contraintes budgétaires qui vont peser sur le
département, mais aussi sur la région, auront nécessairement un impact sur nos territoires
puisque cela va limiter les financements qui nous seront accordés sur les projets, coûune on a
pu le constater sur le projet dont nous débattons, puisque la Région Bourgogne Franche

Comté ne finance plus les rénovations de piscine découverte, alors qu'auparavant sa

politique en la matière était différente.
- Ajoute qu'il faut prioriser le développement économique et donner la chance aux entreprises

de se développer sur le territoire.

Madame Catherine SADON affirme qu'elle va travailler sur ce sujet.

Madame Evelyne MONOT demande s'il est possible de faire les travaux de la piscine en plusieurs
tranches ?

Madame la Présidente répond que ce n'est pas possible par rapport aux contraintes techniques et de
rARS.

Monsieur Jean-Claude NEVERS ajoute que suite à la somme engagée, une structure neuve coûtant
certes, plus chère mais qui serait ouverte toute l'année ne peut pas être une solution ?

Madame la Présidente répond que nous soûunes contraints de voir comment mufualiser avec les
autres territoires.

Madame Véronique ILLIG informe qu'elle peut se renseigner auprès de la fédération de natation.
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Madame la Présidente remercie l'ensemble des délégués communautaires pour le débat qui s'est fait
dans le respect mutuel et le calme,

Madame la Présidente propose, par parallélisme au conseil communautaire de la
Communauté de Communes du Sinémurien du 20 juin 2016, un vote à bulletin secret,
conformément à l'articleL2121-21, du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour: 78 Contre:00 Abstention: 02

Sur 8L électeurs,le nombre de suffrages exprimés pour le vote de la réhabilitation de la piscine
d'Epoisses :

Pour:l4 Contre:S8 Abstention:08

Auant le dépouilbment depart de Monsieur Miclæl MILLOT

Suite au dépouilbment et à l'annonce des résultats, départ à 20h35 de Messieurs HOPGOOD, CAVEROT,
CHASTANG, GOULT, BAUDON, GUENË,4U, BENOIST lean-lacques, GOUARD, DEBEAUPUIS
Alain.

Départ de Monsieur Glrsrd BLAND/N à 20h40.

Madame la Présidente informe qu'elle comprend leur déception et que des solutions seront
trouvées et qu'elle sera disponible pour les accompagner sur ce dossier.

Monsieur Emmanuel DUFOUR répond qu'il est dommage qu'ils ne l'entendent pas et que ce choix
est démocratique.

Monsieur Patrick CREUSOT ajoute que la CCTA avait refusé l'achat d'un mobile-home pour le club
de foot ce qui concerne un grand nombre d'enfants du secteur d'Epoisses, nous pourrions
corunencer par-là, ce serait un geste.

III.Commission no5- Développement Touristique
1.. Panneaux tourigtiques autoroutierc

Ce point a été préænté et ttoté aaant l'annonce des résultats du üpouillement du oote à bulletin æcret

concernant la rénortation de la piscine d'Epoisæs (donc les 11 élus sortis après l'annonce du résultat du

ttote àbulletin secret étaient présents lors du ttote de ce point)

La présidente,

Informe du projet du Département avec APRR de renouveler les panneaux touristiques sur l'A6,

Indique que le CD21, est le coordonnateur et en partie le financeur de ce projet,

Ajoute que ces panneaux sont un vecteur important de communication :40 000 passages/jour,

Rappelle le cadre réglementaire à savoir :

- Pour l'installation :

o Faisabilité limitée en nombre de panneaux entre 2 diffuseurs
o 1 panneau tous les 5km et donc une priorisation des thèmes
o La taille des panneaux (3m x 6.6m)
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Pour la thématique d'animation
o Des thèmes imposés: ce que l'on voit depuis l'autoroute: patrimoine naturel,

historique, bâti, richesse culturelle ou des sites sifués à moins de 30km de la sortie
d'autoroute: patrimoine protégé, villes et villages, activités agricoles, lieux
historiques, musées reconnus, centre à vocation culfurelle

o Ne peuvent faire l'objet d'une signalisation: les activités commerciales, fleuves ou
rivières

Indique que la CCTA a demandé l'implantation de 5 panneaux au lieu de 4 (Epoisses, Semur-en-
Auxois, la Butte de Thil, St-Thibault,le lac de Pont en sus).

Informe des aspects financiers de ce projet:

1 panneau :129-1.2.68 € TTC, soit 25 825.36 € TTC la paire (de part et d'autre de 1'A6).

Le Département assure le portage financier. Le cofit sera facturé aux EPCI, déduction faite de sa

participation financière éventuelle, entre 30 et 50%, défini au regard de l'intérêt touristique, soit :

C'est une dépense de fonctionnement pour I'EPCI.

Le Département recherche d'autres partenaires financiers afin d'alléger la charge financière des

collectivités, notamment dans le cadre du FNADT (fonds national d'aménagement et de

développement des territoires), ce qui est de nature à diminuer la part devant être financée par
TEPCI.

Explique qu'une convention sera signée, le cas échéant, entre les différents acteurs.

Vu l'atis fatornble de ln Commission n"5 - Dépeloppement touristique du lundi 14 mai 2018,

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait et après avoir délibéré,

Approuve le choix d'implanter 5 panneaux d'animations culturelles et touristiques sur l'46 et ses

aspects financiers,

Approuve l'inscription des crédits budgétaires sur le budget 2018 ou 2019 en fonction de la date de

contractualisation et de mise en æuvre du dispositif.

Autorise la Présidente à signer, le cas échéant, ladite convention et l'ensemble des actes y afférents.

Madame Christelle MUTHER ajoute qu'une invitation a été envoyée à l'ensemble des délégués pour
la visite du Château d'Epoisses organisée le 02 juin par les propriétaires.

Le Conseil Communautaire accepte le projet d'installation de panneaux touristiques autotoutiers
Pour: 81 Contre : 00 Abstention: 00

IV. Commission no6 - Enfance Ieunesse

Cofrt TOTAL Cofit avec 30% d'aide Coût avec 50% d'aide

129126.80 € TTC 90 388.76 € 64563.34 €

1,

extrascolaire

La Présidente,
Rappelle:

- Le transfert de compétence extrascolaire à la CCTA, âü 1er janvier 2018, pour les accueils de
loisirs sans hébergement de l'ancienne Communauté de Communes du Sinémurien,
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- Que ces compétences étaient jusqu'alors exercées par les corununes ou par un Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU),

- Que pour les secteurs de Vitteaux et Précy-sous-Thil cette compétence était déjà exercée
depuis 1" 1er janvier 2017 par la CCTA car il s'agissait, avant la fusion, de compétences
intercommunales.

Rappelle le choix qui a été fait par les élus de la CCTA, au moment du transfert de compétence,
pour les deux associations du territoire qui organisent des accueils de loisirs sans hébergement le
mercredi et pendant les vacances scolaires, à savoir :

" L'Office Municipal des Sports (OMS) et la Maison Pour Tous (MPT) continueront d'exercer cette
compétence en direct et organiseront leur fonctionnement, leurs activités et fixeront leurs tarifs. "

Informe que les deux associations étaient soutenues financièrement par la commune de Semur-en-
Auxois dans le cadre des activités de loisirs extrascolaires,

Indique que l'ex CC du Sinémurien soutenait également ces associations et propose que l'ensemble
de ces aides soient strucfurées et cadrées par la signafure d'une convention d'objectifs et de
financements:

Pour la MPT, le soutien financier pour l'année 2018 est fixé à 15 000€ en substitution à la
cofi[nune de Semur-en-Auxois,

Pour I'OMS, le souüen financier pour l'année 2018 est fixé à 44 000 €, décomposé comme
suit:

o 1L 500 € en substitution à la corunune de Semur-en-Auxois,
o 32 500 € de financement par la CCTA (qui correspondaient à des financements déjà

accordés pil l'ancienne Communauté de Communes du Sinémurien et qui
intégraient notamment le financement d'un poste d'animatrice).

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,
- Approuve le financement et la signature de la convention d'objectifs et de financement avec

L'Office Municipal des Sports et la Maison Pour Tous ci annexées,
- Autorise la Présidente à signer tous les documents nécessaires à cet effet.

La Présidente informe du changement de Président à fOMS, c'est Monsieur Christophe PAIN. Une
rencontre est organisée prochainement.

Le Conseil Communautaire accepte la convention d'objectifs et de financements dans le cadre de
la compétence extrascolaire :

Pour t 70 Contre:00 Abstention:00

2. Modifications des plases de tarifs des services extrascolaires de la CCTA au L", iuillet
2078

La Présidente,

Rappelle le transfert de compétence extrascolaire à la CCTA, att 1", janvier 2018, pour l'accueil de

loisirs sans hébergement d'Epoisses,

- Que cette compétence était jusqu'alots exercée par le Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique (SIVU),

- Que pour les secteurs de Vitteaux et Précy-sous-Thil cette compétence était déjà exercée
depuis 1" 1"' janvier 2017 par la CCTA car il s'agissait, avant la fusion, de compétences
intercommunales.
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- la délibération n"2017.306 instaurant les tarifs extrascolaires au 1". janvier 20L8,
- La délibération n'2018.053 instaurant la mise en place de 2 plages horaires de facturation

pour les garderies du matin et du soir pour les services périscolaires au l-"' avrll2018,
Rappelle que cette compétence concerne les accueils de loisirs mis en place le mercredi et pendant
les vacances,

Indique la nécessité dans ce cadre, de proposer des ajustements aux tarifs extrascolaires votés à

l'occasion du conseil corununautaire du 20 décembrc 2017, conformément aux engagements pris
lors de ces rencontres avec les familles,

Informe que les élus de la commission enfance jeunesse proposent l'ajustement des tranches de
tarification pour l'accueil du matin et du soir les mercredis et vacances scolaires,

Ajoute que les élus de la comrnission se sont réunis :

Le mercredi 06 avril : comrnission enfance jeunesse,

Le vendredi 18 mai : commission enfance jeunesse,

Des temps de concertation technique et d'arbitrage ont également été mis en place entre les

réunions.

Remercie les élus qui se sont investis, qui ont été très constructifs et qui ont été attentifs aux

souhaits des communes et des familles pour l'élaboration de ce ajustement

Aioute que la co-construction mise en place permet de développer une culture de territoire partagée

par les élus.

Explique la base de calcul et les tranches de revenus n'ont pas été modifiées.

Informe des nouveaux tarifs concernant l'accueil extrascolaire pour la garderie du matin et du soir
avant et après les activités, seront appliqués à partir du 9 juillet 2018, pat site, comme suit :

.-lti t)t i'oi.>.>t'.)

Horaires

TRANCHES de REVENUS
IMPOSABLES-

de900€à1200

de 1200

1500€à2000€

€

€

garderie matin
Accueil de loisirs de th30 à 12h et 14h à 17h30

Tatil ÿz
joumée

avec repas

Tarif
joumée

sans repas

farif
journée

avec nepas

Tarif
journée

exceptionn
elle (2)

17h30 -
1 th00

de 7h00 à
7h45

de 7h45
à th30

0,30 €0,45 € 0,45 € 5,00 € 8,50 € 8,00 € 1 1,50 € 13,00 €

M,70e 4,42C0,63 € 0,63 € 5,60 € 9,50 € 9,10 € 13,00 €

0,54 €0,81 € 6,20 € 10,50 € 10,07 €, 14,37 C 16,27 €,0,81 €

6,80 € 11,50 € 11,05 € 15,75 € 17,85 € 0,66 €0,99 € 0,99 €

7,4AC 12,50€. 12,02€ 17,12C '19,42€ 0,78 €1,17 €. 1,17 €

0,90 €1,35 € 1,35 € 8,00 € 13,50 € 13,00 € 18,50 € 2'.t,00c

garderie soir

1 th00
1 th30

0,30

0,90 €

de0à900€
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Horaires

TRANCHES de REVENUS
IMPOSABLES-

garderie matin Accueil de loisirs de th30 à 12h et 14h à 17h30

7h45 - 8h00
th00
th30

Îartt%
joumée sans

rcpas

Tafit tz
joumée avec

repas

Tarif
journée

sans repas

Tarif
journée

avec repas

Tarif
journée
exceptio

nnelle
t2l

1 7h30
1 8h00

0,15 € 0,30 € 5,00 € 8,50 € 8,00 € 11,50 € 13,00 € 0,30 €

garderie soir

1 th00
1 th30

.5ITLDLTKLCYSOU5 THII

faril tz
journée

sans repas



0,27 Q. 0,54 € 6,20 € 10,50 € 10,07 € 14,37 C 16,27 C 0,54 €

0,33 € 0,66 € 6,80 € ,t,r,50 € 11,05 € 15,75 € 17,85 € 0,66 €

0,39 € 0,78 € 7,40C 12,50 € 12,02€, 17,12C 19,42C. 0,78 €

0,45 € 0,90 € 8,00 € 13,50 € 13,00 € 18,50 € 21,OOC 0,90 €

Au-delà de 900 € à 1200 € 0,21C. 0,42e 5,60 € 9,50 € 9,10 € 13,00 € 11,70 €, 0,42€. 0,42 €.

Au{elà de 1200 € à 1500
€ o,rt €

€ 0,66 €

Audelà de 2000 € à 2500
€ 0,78 €

de 2500 € 0,90 €

garderie
matin

Accueil de loisirs de 8h30 à 12h et l4h à 17h30 garderie
soir

8h00 - th30

laril lz
journée

Sans
r€pas

Taril lz iournée
avec repas

Tarif journée
sans rcpas

Tarif joumée
avec repas

Tarif joumée
exceptionnelle
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1 7h30
1 th00

0,30 € 5,00 € 8,50 € 8,00 € 1l ,50 € 13,00 € 0,30 €

5,60 € 9,50 € I,r0 € r3,00 € 14,70C 0,42C0,42e.

0,54 € 6,20 € 10,50 € r0,07 € 14,37 Q 16,27 €. 0,54 €

15,75 € r7,85 € 0,66 €0,66 € 6,80 € fi,50 € 1 1,05 €

0,78 € 7,40 € 12,50 € 12,02C 1712 e 19,12€ 0,78 €

0,90 € 8,00 € 13,50 € 13,00 € 18,50 € 21,00 € 0,90 €

Horaires

TRANCHES de REVENUS
IMPOSABLES'

de0à900€

de1
€

€

de
€

Audelà de 2500 €

0,30

0,42

1 th00
1 th3o

sotr

0,54 €

0,66 €

0,78 €

Horaires garderie matin

TRANCHES de REVENUS IMPOSABLES- 7h't5 - 8h00 th00 - 8h30

de0à900€ 0,45 € 0,30 €

Au-delà de 900 € à 1200 € 0,63 € 0,42 €.

Audelà de 1200 € à 1500 € 0,81 € 0,54 €

Audelà de 1500 € à 2000 € 0,99 € 0,66 €

Audelà de 2000 € à 2500 € 1,17 C 0,78 €

Audelà de 2500 € 1,35 € 0,90 €

Pour I'OMS et la MPT, la CCTA assure la garderie mise en place le mercredi matin en période
scolaire uniquement. Pour ce point, la facturation sera effective dès le mois de septembre 2018.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait et après avoir délibéré,

- Accepte d'approuver les tarifs pour ce qui conceme les activités extrascolaires applicables au
9 juillet 2018 dans les conditions évoquées ci-dessus.

Autorise la présidente à signer tous les documents nécessaires à cet effet.

La Présidente ajoute que ce fût un travail conséquent.
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Le Conseil Communautaire accepte les modifications des plages de tarifs des services
extrascolaires de la CCTA au 1". juillet 2018:

Pour: 70 Contre:00 Abstention:00

3. Tarif moyen des Multi Accueils pour l'année 2018

La Présidente explique que:

- Concernant l'accueil d'urgence au multi accueil, ou l'accueil d'un enfant placé en
famille d'accueil au titre de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), il faut fixer un tarif
moyen qui sera appliqué lorsque les ressources de la famille ne peuvent pas être
connues dans l'immédiat.

Le tarif moyen correspond au total des participations des usagers de l'année
précédente divisé par le nombre d'heures effectuées l'année précédente (article 3.4.3
du Guide de la prestation de Service Unique de la CAF).

Informe du mode de calcul et du tarif moyen 2018 pour :

Multi accueil de Précy sous Thil :

Montant des participations N -1 : 18 488.05 (0-4 ans) + 47.67 (4-6 ans) = 18 535.72€

Heures facturées N-L : 1.6703.88 (0-4 ans) + 1.67.25 (4-6 ans) = 16 871.13

18535.72 / 1.6871..13 = 1.098 soit 1.10 €

Multi accueil Semur en Auxois :

Montant des participations N -1 : 78 722€

Heures facturées N-1 :45166
78722 / 451,66 = L.742, so1t1.,74€

Multi accueil de Vitteaux

Montant des participations N-1 :37 863.99 (0-  ans)

Heures facturées N-1 : 24 049.54 (0-4 ans)

37 863.99 / 24 U9.54 = "1.57441,63 soit 1.57€

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait et après avoir délibéré,

Accepte d'approuver le tarif moyen conformément au guide de prestation de service
unique de la CAF, pour l'année 2018 :

o à-1,,1,É./ heure, pour le Multi accueil de Précy sous Thil
o à1,,74€/heure, pour le Multi accueil Semur en Auxois
o à1,57€/heure, pour le multi accueil de Vitteaux

Autorise la Présidente à signer tous les documents nécessaires à cet effet.

Monsieur Philippe GUENIFFEY demande pourquoi un seul même tarif n'est pas appliqué sur
tous les sites ?

Monsieur Eric BAULOT répond que les tarifs varient en fonction du coût de fonctionnement de
la structure ainsi que le nombre de place.
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Monsieur Philippe GUENIFFEY demande si nous sommes en capacité d'accueillir des
personnes extérieures au territoire ?

Monsieur Eric BAULOT répond qu'il faut vérifier cette question et précise qu'une réponse sera
apportée.

Le Conseil Communautaire accepte le tarif moyen des Multi Accueils pour l'annêe 20L8 :

Pour: 70 Contre:00 Abstention:00

V Commission no7 - Développement culturel
7. Médiathèque : Sollicitation de subvention

La Présidente,
Rappelle que la Communauté de Communes des Terres d'Auxois est propriétaire de la

médiathèque de Précy-sous-Thil et que cette compétence est inscrite dans les statuts de la CCTA
votés le 26 octobre 2017 ;

Précise que par délibération du 3L janvier 20L8, le concours financier du Conseil Départemental a

été sollicité dans le cadre de l'acquisition de trois postes informatiques et d'un logiciel de gestion.

Souligne que la médiathèque met à disposition des usagers des postes informatiques, dans son

espace multimédia, que les postes actuels datent de 2008, qu'ils sont désormais obsolètes et qu'il
devient nécessaire de les renouveler ;

Informe les conseillers conununautaires qu'une charte des usagers sera portée à la connaissance du
public pour l'usage de cet espace;

Aioute que, pour sa partie gestion et dans le cadre de la mise en réseau des bibliothèques recensées

sur le territoire de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois, il devient nécessaire de

changer le logiciel de gestion de la médiathèque qui est obsolète et d'y ajouter l'accès à un catalogue

en ligne pour les usagers;

Précise que l'élaboration de ce projet sera effecfuée en concertation avec les services de la
Médiathèque Côte d'Or (MCO);

S'engage à ce que le personnel en poste suive une formation qui sera assurée par le fournisseur du
logiciel;

Informe les conseillers communautaires que le logiciel de gestion sera différencié et séparé de

f irüormatique accessible au public;

Précise que les crédits nécessaires à Ia réalisation de l'opération seront inscrits au budget 20L8 si le

projet est validé par le conseil communautaire.

Vu l'article L52'11,-1, du code général des collectivités territoriales,

Vu le plan de financement joint en annexe/

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Adopte le principe d'acquérir trois nouveaux postes multimédias ainsi qu'un logiciel de gestion

pour la médiathèque. Ceci permettra d'offrir l'accès à un catalogue en ligne au public et facilitera le

travail en réseau.

Sollicite l'aide de l'Etat dans le cadre du concours parüculier pour les bibliothèques au sein de la

Dotation Générale de Décentralisation à hauteur de 50 %.

Autorise la Présidente à signer tous les documents afférents à ce dossier.
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Le Conseil Communautaire accepte la sollicitation de la subvention:
Pour : 70 Contre : 00 Abstention: 00

VI. Commission noS -Environnement
1,. Montant des participations ordures ménagères des gros producteurs du secteq{ de

Vitteaux

La Présidente,

Rappelle que la collecte des ordures ménagères de 3 gros producteurs a été contractualisée avec
ECT Collecte lors du renouvellement de marché. Les entités concernées sont: le Centre Hospitalier
Haute Côte d'Or à Vitteaux, la Maison de convalescence et de suivi de soins ,.1a Fougère " à

Vitteaux et le Parc de l'Auxois à Arnay-sous-Vitteaux.
Un cofit de collecte a été formalisé par le collecteur pour chaque gros producteur auquel il faut
ajouter un cofit de traitement calculé en fonction du nombre de tonnes produites estimées.

La révision annuelle des prix se calcule en fonction de 2 paramètres :

- Paramètre P, qui est fonction des variations de prix des indices à la consommation,
carburants, véhicules utilitaires (...) : s'applique au coût de collecte,

- Paramètre T : qui correspond au cofit de traitement à la tonne.

Pour 2018 :

- Le paramètre P est de 1.,044,

- Le paramètre T est de 97 €TTC par tonne (94€ en2017)

Soit un corlt facturé aux gros producteurs de :

- Centre Hospitalier Haute Côte d'Or : 13 493 ,75 € (12 999 ,58 € en 2017)
- Maison de suivi de soins " La Fougère » : 1 349,27 € (1,297,52€ en2017)
- Parc de l'Auxois : 4 414,82€ (4253,78 € en2017).

Précise qu'une convention de collecte des déchets des gros producteurs fixe les modalités de

collecte, les prix et les règles de calcul de ceux-ci (révision annuelle des paramètres)

Vu la délibération du 30 mars2017 adoptant le tarif gros producteurs pour l'année2017,
Vu le Bureau Communautaire délibératif du 16 mai 20L8,

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,
Adopte les paramètres de révision des prix annuelle :

P=L,044etT=97€TTC

Adopte le montant facturé pour l'année 201"8 aux gros producteurs :

- Centre Hospitalier Haute Côte d'Or :13 493,75€

- Maison de suivi de soins « La Fougère , : l. 349,27€

- Parc de l'Auxois : 4 41.4,82€

Le Conseil Communautaire accepte le montant des participations ordures ménagères des gros
producteurs du secteur de Vitteaux:

Pour: 70 Contre: 00 Abstention:O0
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2.

La Présidente,

Contrat bilier

Rappelle la loi Grenelle 2 (loi n' 2010-788 du T2juillet 2010 portant sur I'engagement national pour
1'environnement), modifiée par la loi de finances pour 2013, qui a créé une filière reposant sur le
principe de responsabilité élargie des producteurs pour les déchets d'ameublemenÇ codifié dans le
code de l'environnement à l'article L.541-1.0-6.

Indique que le principe de la responsabilité élargie des producteurs vise à mobiliser les fabricants,
revendeurs et distributeurs dans la politique modernisée de gestion des déchets, déployée par les
collectivités territoriales compétentes, en responsabilisant ces entreprises de deux manières : en leur
confiant la gestion opérationnelle des déchets issus des produits qu'ils mettent sur le marché et en
leur transférant le financement.

Ajoute que le gisement estimé, à l'échelle nationale, est de 1,7 million de tonnes de déchets
d'élément d'ameublement ménagers, que cette filière représente un enjeu financier important pour
les collectivités ou établissements publics qui prennent aujourd'hui en charge les éléments
d'ameublement usagés des particuliers en mélange avec d'autres déchets (en déchèterie ou en
collecte des encombrants).

Précise que le décret n" 201.2-22 du 6 janvier 201.2 a pour objectif premier de détourner les déchets de
mobilier de la décharge en augmentant la part de déchets orientés vers la réutilisation, le recyclage
et la valorisation.

Informe qu'Eco-Mobilier, éco-organisme créé à f initiative des fabricants et des distributeurs en
décembre 201L, a étê agréé par l'Etat le 26 décembre 2017, pour la période 20'1,8-2023, avec une prise
d'effet au l-"' janvier 2018 en application de l'article R.543-252 du code de l'environnement.

Eco-mobilier prend donc en charge les obligations des metteurs sur le marché (fabricants et
distributeurs) relatives à la gestion des DEA (déchets d'éléments d'ameublement), sur le périmètre
du mobilier domestique et de la literie.

Aioute qu'Eco-mobilier propose la mise en place d'une collecte séparée des DEA sur les points de
collecte de notre territoire. La mise en place des contenants de collecte, leur enlèvement et le
traitement des DEA collectés est pris en charge par Eco-mobilier selon les modalités du Contrat
Territorial de Collecte du Mobilier. Pour prendre en compte les spécificités des territoires, ce contrat
prévoit, en plus de la prise en charge opérationnelle progressive des DEA collectés séparément et le
versement des soutiens pour la collecte de ces tonnages, le versement de soutiens financiers pour les

tonnages non collectés séparément et un soutien financier pour la communication.

Rappelle que la Communauté de Communes des Terres d'Auxois est compétente en matière de

collecte pour ce ÿpe de déchets,

Propose de conclure un Contrat Territorial de Collecte du Mobilier avec Eco-mobilier, déterminant
les modalités techniques de prise en charge progressive de ces déchets ainsi que le dispositif de

compensation financière au bénéfice de la Collectivité. L'ensemble des coûununes adhérentes de la
CCTA confie la signature de ce contrat sur le périmètre opérationnel de la collectivité.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qu'il lui est fait,

Accepte de conclure un Contrat de Collecte du Mobilier avec Eco-mobilier.

Mandate la Présidente pour signer toutes pièces se rapportant à ce dossier.

Départ de Monsieur ARNALSTEEN Cfuistian à 20h54 (pouuoir lvlme Christiane ANDRE).
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Le Conseil Communautaire accepte le contrat territorial pour le mobilier usagé :

Pour | 70 Contre : 00 Abstention: 00

La Présidente,

Rappelle la fusion de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois au 1". janvier 2017,

Explique que sur notre territoire, il existe deux systèmes de collecte pour lesquels il est nécessaire de
réaliser une éfude pour optimiser les coûts du service et rationnaliser les ramassages acfuels,

Aioute que la loi NOTRé dorure 5 ans à la collectivité pour harmoniser le financement du Service
Public d'Enlèvement des Déchets et que pour arriver à cet objectif, il faut mener une étude de
faisabilité pour la mise en place d'une tarification incitative sur l'ensemble du territoire

Informe qu'il faut lancer la consultation pour retenir un cabinet d'éfude en deux parties, afin de
réaliser l'étude d'optimisation et de mise en place d'une part incitative dans Ie financement du
Service Public d'Enlèvement des Déchets,

Indique que I'ADEME finance cette étude à hauteur de 80 % du total HT et verse une aide de 6,60 €
par habitant pour la mise en place d'un financement incitaüf,

Précise que l'obtention d'aide à la mise en place d'un financement incitatif est conditionnée par la
réalisation, au préalable, d'une étude de faisabilité,

Propose:

de lancer la consultation pour retenir un cabinet d'éfude pour nous accompagner dans la
phase d'optimisation et de mise en place de la redevance incitative,
de solliciter I'ADEME pour l'obtention de subvention pour la réalisation de cette étude et
pour bénéficier, par la suite, d'aide à la mise en place d'un financement incitatif sur
l'ensemble du territoire.

Le Conseil Communautaire entendu l'exposé qui lui est fait,

Accepte:

de lancer la consultation pour retenir un cabinet d'étude pour accompagner la CCTA quant à

la réalisation d'une étude d'optimisation du SPED (service public d'enlèvement des déchets)
et de mise en place d'une tarification incitative,
de solliciter l'ADEME pour l'obtention de subvention pour la réalisation de cette étude et des
financements à percevoir sur la mise en place d'une tarification incitative,

Mandate la Présidente pour signer toutes pièces se rapportant à ces dossiers.

Le Conseil Communautaire accepte le contrat territorial pour le mobilier usagé
Pour: 68 Contre: 00 Abstention: 00
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4. Vente de teurs individuels

La Présidente,

Rappelle la mise en place de composteurs individuels dans les foyers de la corrununauté de
coûununes des terres d'Auxois,

Indique que nous avons reçu des demandes d'usagers intéressés pour avoir un composteur afin de
valoriser la fraction fermentescible de leurs déchets,

Ajoute que Ia commission s'est réunie le 14 mai dernier afin d'étudier les modalités de remise des
appareils aux usagers,

Précise que la commission propose la vente de composteur aux usagers pour la sofiune de 10 € pour
le premier appareil et 25 € pour un second modèle. La limite par foyer est fixée à deux composteurs,

Explique que la vente s'effecfuera au siège de la communauté de communes pour le secteur de l'ex
CC du Sinémurien et aux pôles de Vitteaux et de Précy-Sous-Thil pour les deux autres secteurs,

Informe que les régisseurs et leurs suppléants sont en charges de l'encaissemen!

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Accepte la vente de composteurs aux usagers au tarif de 10 € pour le premier appareil et 25 € pour
le second, dans la limite de 2 appareils par foyer.

Mandate la Présidente pour signer toutes pièces se rapportant à ce dossier.

Madame Evelyne MONOT intervient en demandant des documents d'information sur le tri pour
une faire une distribution dans les coûununes.

Le Conseil Communautaire accepte la vente de composteurs individuels :

Pour: 58 Contre: 00 Abstention: 00

I. Présentation et vote des Comptes Administratifs 2017 et Comptes de Gestion 2017
1,. Compte Administratif Budget Principal

Ic Président présente chaque compte administratif et sort dc la salle pour ne pas prendre part aux uotes.

Le Conseil Communautaire,

Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte Administratfi 2017 du budget principal tel que :

+ 608 819.29 €

5 767 645.72€Dépenses de Fonctioru:rement

Recettes de Fonctionnement 6 376 465.01. €

Résultat de l'année 2017

+ 838 624.76 €Résultat antérieur reporté

+ I M7 M3.45 €Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice

1,879 317.95 €Dépenses d'Investissement

2301.793.38 €Recettes d'Investissement
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Résultat antérieur reporté - 355 249.13 €

Excédent global d'investissement fin de l'exercice + 67 226.30€

Résultat de l'année 201 + 422 475.43 €

L0 100.89 €

Le Conseil Communautaire adopte le compte administratif 2017 du budget principal

Pour: 67 Contre:00 Abstention:00

2. Compte Administratif Budeet Crématorium

Le Conseil Communautaire,

Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte Administranf 20ÿ du budget annexe du
Crématorium tel que :

Le Conseil Communautaire adopte le compte administrafif 2017 du budget annexe du
Crematorium:

Pour: 67 Contre :00 Abstention : 00

3. Compte Administratif Budget WF Flée

Le Conseil Communautaire,

Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte Administrattf 2017 du budget annexe de l'extension
du WF de Flée tel que :

Dépenses de Fonctionnement 54 809.05 €

Recettes de Fonctionnement 80 487.00 €

Résultat de l'année 20L7 + 25 677.95 €

Résultat antérieur reporté 0.00 €

Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice + 25 677.95 €

Dépenses d' Investissement 40 519.55 €

Recettes d' Investissement 43 853.26 €

Résultat de l'année 20'17 + 3 333.71. €.

Résultat antérieur reporté 21196.28Ê

Déficit global d'investissement fin de l'exercice 17 862.57 €

93 832.32€Dépenses de Fonctionnement

83 731..43 €Recettes de Fonctionnement

Résultat de l'arurée 2017

16 034.25 €Résultat antérieur reporté

26L35.r4€Déficit global de fonctionnement fin de l'exercice
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Recettes d'Investissement 1 083 903.20 €

Résultat de l' année 2017

Résultat antérieur reporté 249 177.85 €

Déficit global d'investissement fin de l'exercice 587 903.74€

Dépenses d' Investissement 1.422629.09

Le Conseil Communautaire adopte le compte adminiskatif 2017 du budget annexe de
l'extension du WF de Flée:

Poar z 67 Contre :00 Abstention: 00

4. Compte Administratif Budeet Ferme du Hameau

Le Conseil Communautaire,

Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte Administranf 2017 du budget annexe de la ferme du
hameau tel que:

- 338725.89 €

- 6183.88 €

- 10 495.73 €

Le Conseil Communautaire adopte le compte administratif 2017 du budget annexe de la ferme
du hameau:

Pour: 67 Conhe : 00 Abstention : 00

5. Compte Administratif Portase de Reoas

Le Conseil Communautaire,

Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte Administraü2017 du budget annexe du Portage de

Repas tel que :

D ép enses de F onctionnement 6 977.27 é

R e c et t es de F oncti onnement 787.33 É

Résultat de l'année 2017

Résult at antéüeur rep orté + 20 950.00 €

Excédent global de fonctionnement fn de l'exercice + 14 766.12 €

D ép ens es d' lna e s tis s ement 72 U3.36 é

Re cettes d' Ina estis s ement 7 947.63 é

Résultat de l'année 201-7

Ré sult at ant éri eur r ep ort é - 21322.5L €

Déficit global d'inuestisæmtnt fn de l'exercice - 31 818,24 €
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Dépenses de Fonctionnement 1.65 681..37 €

Recettes de Fonctionnement 765 91.5.97 É

Résultat de l'année 2017

Résultat antérieur reporté + 0.00 €

Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice + 234.60 €.

Le Conseil Communautaire adopte le compte administrafif 2017 du budget annexe du
Portage de repas:

Pour: 67 Contre : 00 Abstention: 00

6. Compte Administratif Enfance Ieunesse

Le Conseil Communautaire,

Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte Administrattf 20lT du budget annexe Enfance

Jeunesse tel que :

+ 234.60€

+ 20 514.63 €

+ I 831.82 €

- 18 910.84 €

Dépenses d' Investissement 0.00 €

Recettes d' Investissement 20 51.4.63 €

Résultat de l' anrÉe 2017

Résultat antérieur reporté 1.4940.63 €

Excédent global d'investissement fin de l'exercice + 5 574.00 €

D êp enses de F onctionnement 774 708.93 €

Re ce t t e s de F oncti onnement 783 540.75 é

Résultat de l'année 2017

Résultat antérieur rcp orté + 10 898.02é

Excédent global de fonctionnement fn de l'exercice + 19 729.84€

D êp ens e s d' lnu e s tis s ement 23 386.00 €

Re c ett es d' lna es tis s em ent 4 475.L6 €

Résultat de l'année 2017

- 879.00 ÉRésult at ant érieur r ep ort é

- 19 729.84 €Défcit global d'inuestissement fn de l'exercice
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Le Conseil Communautaire adopte le compte adminishatif 2017 du budget annexe
Enfance feunesse

Pour: 67 Contre : 00 Abstention:00

7. Compte Administratif Petite Enfance

Le Conseil Communautaire adopte le compte administratif 2017 du budget annexe Petite Enfance

Pour: 67 Contre:O0 Abstention: 00

8. Compte Administratif Régie Autonome REOM

Le Conseil Communautaire,

Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte Administranl20"lT du budget annexe REOM tel que :

+ 1 914.02 €

- 1 914.02 €

Le Conseil Communautsire, Entendu l'exposé qui lui est fait sur le
Compte Administratif 2017 du budget annexe Petite Ënfance tel
que : Dépenses de Fonctionnement

507 340.86 €

Recettes de F onctionnement 509 254.88 é

Rêsultat de l'année 2077

Résultat antérieur reporté 0.00 €

Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice + 1914.02 €

D ép ens e s d' Ina e s tis s ement 3 713.51€

Re cett es d' Ina estiss ement 1799.49 €

Résultat de l'année 2017

Résultat antérieur rep orté 0.00 é

Déficit global d'inuestissement fin de l'exercice - 1914.02 €
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D ép enses de F onctionnement 475 500.26 €

R e c e tte s de F onctionnernent 517 30s.40 é

Résultat de l'année 20L7 + 35 805.14 €

Résultat antéüeur rep orté - 2 810.78 €

Excédent globnl de fonctionnement fn de l'exercice + 32 994.36 €

D ép ens e s d' Ino es ti s s ement 134 025.94é

R e c ett es d' Ina es tis s ement 89112.13 €

Résultat de l'année 2077 - 44 913.81 €

Résult at ant éri eur r ep ort é + 6 574.78 €

Déficit global d'inaestisæment fin de l'exercice - 38 339.63 €

Le Conseil Communautaire adopte le compte administratil20lT du budget annexe REOM :

Pour: 67 Contre: 00 Abstention: 00

9. Compte Administratif Réqie Autonome RIOM

Le Conseil Communautaire,

Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte Adminishanf 20lT de Ia régie autonome RIOM tel
que:

Le Conseil Communautaire adopte le compte administratil 2017 de la régie autonome RIOM:

Poar: 67 Contre : 00 Abstention: 00

+ 72 511,13 €

- 20 587.68 €

D ép ens es de F onctionnement L 275 838.73 €

7 348 349.86 ÉRe c ett e s d e F oncti onnement

Résultat de l'année 2077

Résultat antêrieur reporté + 472 325.00 é

+ 544 836.13 €Excédent global de fonctionnenrcnt fn de l'exercice

775 976.72€D ép ens e s d' Ina e stis s em ent

9s 389.04 €Re cettes d' lna estissement

Résultat de l'année 2077

+ 295 532.25 €Résultat antéfieur rcporté

+ 274 944.57 €Excédent global d'inttestisæment fn de l'exercice
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L0. Compte Administratif TEOM

Le Conseil Communautaire,

Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte AdministratLf 2017 du budget annexe TEOM tel que :

Le Conseil Communautaire adopte le compte administratif 2017 du budget annexe TEOM:
Pour: 67 Contre:O0 Abstention: 00

11. Compte Adminishatif Régie Autonome SPANC

Le Conseil Communautaire,

Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte Administrat,f 2017 du budget annexe du SPANC tel
que:

Le Conseil Communautaire adopte le compte administratif 20L7 du budget annexe du SPANC :

0.00 €

D épenses de F onctionnement 366 056.95 €

R e c ett e s de F oncti onnement 400 656.64 é

Résultat de l'année 2017 + 34 599.69 €

Résultat antérieur reporté + l1U264.45 €

Ëxcédent global de fonctionnement fin de l'exercice + 178 864,14 €

D êp ens es d' Ina e s ti s s emmt 0.00 €

Re c ettes d' lno estiss ement 0.00 É

Résultat de l'année 2017 0.00 €

Résultat antérieur reporté 0.00 €.

Excédent global d'inuesüsæment fin de l'exercice 0.00 €

D êp enses ile F onctionnement 6 780.00 é

Re c ett es d e F oncti o nnement 6 780.00 é

Résultat de l'année 2017

Résultat antérieur rep orté + L4 528.50 é

Excédent global de fonctionnement fn de l'exercice + 14 528.50 €

D ép ens es d' lrut e s ti s s emen t 0.00 é

Re c e t t e s d' lna es tis s em ent 0.00 €

Résultat de l'année 2077

Résultat antérieur rep orté + 1720.00 é

Excédent global d'intesüsæment fn de l'exercice + L 720.00 €

Pour: 67 Contre:00 Abstention: 00
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Dépenses de Fonctionnement 784 665.48 €

Recettes de Fonctionnement 184 665.48 €

Résultat de l'année 2017

Résultat antérieur reporté + 0.00 €

Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice + 0.00 €

12. Compte Administratif ZA PER Bierre les Ser4ur

Le Conseil Communautaire,

Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte Administra tlf 2017 du budget annexe de la Zone
d'Activités inscrites dans le PER de Bierre les Semur tel que

Le Conseil Communautaire adopte le compte administratil20lT du budget annexe de la Zone
d'Activités inscrites dans le PER:

Poar: 67 Contre:00 Abstention:00

L3. Compte ZA Semur

Le Conseil Communautaire,

Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte Administranf 2017 du budget annexe de la Zone

d'Activités de Semur-en-Auxois tel que :

+ 0.00 €

+ 187.06€

+ 0.00 €

L8743.87 €.

Dépenses d' Investissement 178 939.05 €

1.791.26.1.1. €Recettes d'Investissement

Résultat de l'arurée 2017

1791.26.11, €Résultat antérieur reporté

178 939.05 €Déficit global d'investissement fin de l'exercice

18743.87 €Dépenses de Fonctionnement

18743.87 €Recettes de Fonctionnement

Résultat de l'année 2017

+ 0.00 €Résultat antérieur reporté

+ 0.00 €Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice

18743.87 €Dépenses d' Investissement

0.00 €Recettes d' Investissement

Résultat de l'année 201

0.00 €Résultat antérieur reporté

18743.87 €Déficit global d'investissement fin de l'exercice
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Le Conseil Communautaire adopte le compte administratif 2OL7 du budget annexe de la Zone
d'Activités de Semur-en-Auxois :

Pour: 67 Contre : 00

14. Compte Administratif ZA Epoisses

Abstention:00

Le Conseil Communautaire,

Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte Administrartf 2017 du budget annexe de la Zone
d'Activités d'Epoisses tel que :

Le Conseil Communautaire adopte le compte administratif 2077 du budget annexe de la Zone
d'Activités d'Epoisses :

Pour: 67 Contre: 00 Abstention: 00

L5. Compte Administratif ZA Le Clqr Ytteaur

Le Conseil Communautaire,

Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte Administratif2}lT du budget annexe de la

Zone d'Activités Le Clou de Vitteaux tel que :

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Dépenses de Fonctionnement 0.00 €

Recettes de Fonctionnement 0.00 €

Résultat de l'année 2017

Résultat antérieur reporté 0.00 €

Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice 0.00 €

Dépenses d' Investissement 0.00 €

Recettes d' Investissement 0.00 €

Résultat de 1'année 2017

Résultat antérieur reporté 0.00 €

Excédent global d'investissement fin de l'exercice 0.00 €

0.00Dépenses de Fonctionnement

0.00Recettes de Fonctionnement

Résultat de l'année 201

0.00Résultat antérieur reporté

0.00Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice

0.00Dépenses d' Investissement

0.00Recettes d' Investissement

Résultat de l'année 201
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Excédent global d'investissement fin de I'exercice 0.00 €

Résultat antérieur reporté 0.00

Le Conseil Communautaire adopte le compte administratil20lT du budget annexe de la
Zone d'Activités Le Clou de Vitteaux:

Pour:67 Conhe:00 Abstention: 00

L6. Compte Administratil ZA Les Plantes Vitteaux

Le Conseil Communautaire,

Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte Administratfi2017 du budget annexe de la Zone
d'Activités Les Plantes de Vitteaux tel que :

Le Conseil Communautaire adopte Ie compte administratif 2017 du budget annexe de la Zone
d'Activités Les Plantes de Vitteaux:

Potr: 67 Contre:00 Abstention:00

17. Compte Administratif ZA Toutry

Le Conseil Communautaire,

Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte Administraü 2017 du budget annexe de la Zone

d'Activités de Toutry tel que :

0.00 €

0.00 €

0.00 €Dépenses de Fonctionnement

0.00 €Recettes de Fonctionnement

Résultat de 1'année 2017

0.00 €Résultat antérieur reporté

0.00 €Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice

0.00 €Dépenses d' Investissement

0.00 €Recettes d' Investissement

Résultat de 1'année 2017

0.00 €Résultat antérieur reporté

0.00 €Excédent global d'investissement fin de l'exercice

0.00 €Dépenses de Fonctionnement

0.00 €Recettes de Fonctionnement

Résultat de l'année 2017

0.00 €Résultat antérieur reporté
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Dépenses d'Investissement 0.00 €

Recettes d' Investissement 0.00 €

Résultat de l'année 2017

Résultat antérieur reporté 0.00 €

Excédent global d'investissement fin de l'exercice 0.00 €

Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice 0.00

Le Conseil Communautaire adopte le compte administratif 2017 du budget annexe de la Zone
d'Activités de Toutry:

Pour: 67 Contre:O0 Abstention: 00

Départ de Madnme Annick MASSE à 21h05 nprès le uote

1. Affectation définitive des résultats 2018 et budeet 2017
1. Budget Principal

La Présidente,

Indique que la reprise anticipée des résultats 2017 qui a été faite au budget primitif 2018

doit être confirmée,

0.00 €

A Résultat de fonctionnement de I'exercice précédé du signe +

(excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte

administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

= A+B (hors restes à réaliser)

(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

+ 608 819.29 €

+ 838 624.76€

+ 1447 M3.45 €

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d'exécution d'investissement

D 001 (besoin de financement)

R 001 (excédent de financement)

+ 67 226.30€
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E Solde des restes à réaliser d'investissement

Besoin de financement

Excédent de financement

+ 56 211.00 €

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces
opérations au Budget Primitif 2018 soit:

. Section d'investissement recettes : compte 001 pour 67 226.00 €
' section de fonctionnement recettes : compte 002 pour 1 447 44g.oo €

Le Conseil communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote :

Pour:

2. Crématorium

La Présidente,

67 Contre: 00 Abstention: 00

Indique que la reprise anticipée des résultats 2017 qui a été faite au budget primitif 2018
doit être confirmée,

Excédent d'investissement F = D + E + 723 437.30 C

AFFECTATION=C=G+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement

G = au minimum, couverfure du besoin de financement F

2) H Report en fonctionnement R 002 +'t M7 M3.45 €

A Résultat d'exploitation de I'exercice précédé du signe +
(excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte

Administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

= A+B (hors restes à réaliser)

(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

+ 25 677.95 €

0.00 €

+ 25 677.95 €

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d'exécution d'investissement
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D 001 (besoin de financement)

R 001 (excédent de financement)

17 862.57 €

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces

opérations au Budget Primitif 2018 soit :

. Section d'investissement dépenses : compte 001 pour 17 863.00 €

. Section d'investissement recettes : compte 1068 pour 17 863.00 €

. Section de fonctionnement recettes : compte 002 pour 7 815.00 €

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote :

Pour: 67 Contre:00 Abstention: 00

3. WF Flée

La Présidente,

Indique que la reprise anticipée des résultats 2017 qui a été faite au budget primitif 2018 doit
être confirmée,

Besoin de financement

Excédent de financement

d'investissementE Solde des restes à

Déficit d'investissement F = D + E 17 862.57 €

AFFECTATION=C=G+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement

G = au minimum, couverture du besoin de financement F

2) H Report en exploitation R 002

17 862.57 €

7 815.38 €

A Résultat de fonctionnement de I'exercice précédé
du signe + (excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte

Administratif, précédé du signe + (excédent) ou -
(déficit)

C Résultat à affecter

= A+B (hors restes à réaliser)

(Si C'est négatif, report du déficit tigne 002 ci-
dessous

10 100.89 €

1.6 034.25 €

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE D OO2 26135.14€
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D Solde d'exécution d'investissement

D 001 (besoin de financement)

R 001 (excédent de financement) 587 903.74€

E Solde des restes à réaliser
d'investissement

Besoin de financement

Excédent de financement

+ 609 901.00 €

Excédent d'investissement F = D + E
+ 21997.26€

AFFECTATION=C=G+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement

G = au minimum, couverfure du besoin de
financement F

2) H Report en fonctionnement R 002

0.00 €

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces

opérations au Budget Primitif 2018 soit :

. Section de fonctionnement dépenses : compte 002 pour 26 136.00 €

. Section d'investissement dépenses : compte 00L pour 587 904.00 €

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote :

Pour: 67 Contre :00 Abstention:00

4. Ferme du Hameau

La Présidente,

Indique que la reprise anticipée des résultats 2017 qui a été faite au budget primitif 2018

doit être confirmée,

A Résultat d'exploitation de l'exercice précédé du signe +
(excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte

Administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

6 183.88 €

+ 20 950.00 €

43



= A+B (hors restes à réaliser)

(Si C'est négatif , report du déficit ligne 002 ci-dessous

+ 74766.72€.

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d'exécution d'investissement

D 001 (besoin de financement)

R 001 (excédent de financement)

31818.24€

E Solde des restes à réaliser d'investissement

Besoin de financement

Excédent de financement
+ 20 950.00 €

Déficit d'investissement F = D + E -10 868.24€

AFFECTATION=C=G+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement

G = au minimum, couverfure du besoin de financement F

2) H Report en exploitation R 002

10 868.24€

3 897.88 €

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces

opérations au Budget Primitif 2018 soit :

. Section d'investissement dépenses : compte 001 pour 31 8L9.00 €

. Section d'investissement recettes : compte 1068 pour 10 868.00 €

. Section de fonctionnement recettes : compte 002 pour 3 898.00 €

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 67 Contre: 00 Abstention:00

5. Portase de repas

La Présidente,

Indique que la reprise anticipée des résultats 2017 qui a été faite au budget primitif 2018 doit
être confirmée,
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A Résultat de fonctionnement de I'exercice précédé du signe +
(excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte

Administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

= A+B (hors restes à réaliser)

(Si C'est négatif, report du déficit tigne 002 ci-dessous)

+ 234.60 €

0.00 €

+ 234.60€.

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d'exécution d'investissement

D 001 (besoin de financement)

R 001 (excédent de financement)
+ 5 574.00 €

E Solde des restes à réaliser d'investissement

Besoin de financement

Excédent de financement

Déficit d'investissement F = D + E 0.00 €

AFFECTATION=C=G+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement

G = au minimum, couverfure du besoin de financement F

2) H Report en fonctionnement R 002

0.00 €

234.60 €

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces
opérations au Budget Prirnitif 2018 soit :

. Section d'investissement recettes : compte 001 pour

. Section de fonctionnement recettes : compte 002 pour
5 574.00 €

234.00€

Le conseil communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote :

Pour:67 Contre:00 Abstention:00
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6. Enfance Teunesse

La Présidente,

Indique que la reprise anticipée des résultats 2017 qui a été faite au budget primitif 2018
doit être confirmée,

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces
opérations au Budget Primitif 2018 soit:

. Section d'investissement dépenses : compte 001 pour 19 730.00 €. Section d'investissement recettes : au compte 1068 pour 19 730.00 €

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote :

Pour :67 Contre : 00 Abstention : 00

A Résultat de fonctionnement de l'exercice précédé du signe
+ (excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte

administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

= A+B (hors restes à réaliser)

(Si C'est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

+ 8 831.82 €

+ 10 898.02 €

+ t9 729.U€

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d'exécution d'investissement

D 001 (besoin de financement)

R 001 (excédent de financement) 79 729.84€

E Solde des restes à réaliser d'investissement

Besoin de financement

Excédent de financement

Déficit d'investissement F = D + E
L9 729.84€.

AFFECTATION=C=G+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement

G = au minimum, couverture du besoin de financement F

2) H Report en fonctionnement R 002

+ 79729.84€.
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7. Petite Enfance

La Présidente,

Indique que la reprise anticipée des résultats 2017 qui a été faite au budget primitif 2018 doit
être confirmée,

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces

opérations au Budget Primitif 2018 soit:

. Section d'investissement dépenses : compte 00L pour 1 915.00 €

. Section d'investissement recettes : compte 1068 pour 1 915.00 €

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote :

Pour :67 Contre : 00 Abstention : 00

A Résultat de fonctionnement de l'exercice précédé du signe +
(excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte

administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

= A+B (hors restes à réaliser)

(Si C'est négatif , report du déficit ligne 002 ci-dessous)

+1914.02€

0.00 €

+ 7 9L4.02€

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d'exécution d'investissement

D 001 (besoin de financement)

R 001 (excédent de financement)
1.91.4.02€

E Solde des restes à réaliser d'investissement

Besoin de financement

Excédent de financement 0.00 €

Déficit d'investissement F = D + E

1.91.4.02€

AFFECTATION=C=G+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement

G = au minimum, couverfure du besoin de financement F

2) H Report en fonctionnement R 002
'1,9L4.02€
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8. Régie Autonome REOM

La Présidente,

Indique que la reprise anticipée des résultats 2017 qui a été faite au budget primitif 2018 doit être
confirmée,

A Résultat d'exploitation de l'exercice précédé du signe +
(excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte

Administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

= A+B (hors restes à réaliser)

(Si C'est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

+ 35 805.14 €

281.0.78 €

+ 32994.36€.

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d'exécution d'investissement

D 001 (besoin de financement)

R 001 (excédent de financement)
38 339.63 €

E Solde des restes à réaliser d'investissement

Besoin de financement

Excédent de financement
+ 48 370.00 €

Excédent d'investissement F = D + E + 10 030.37 €

AFFECTATION=C=G+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement

G = au minimum, couverfure du besoin de financement F

2) H Report en exploitation R 002
+ 32994.36 €

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces opérations
au Budget Primitif 2018 soit :

I

Section d'investissement dépenses : compte 001 pour
Section d'exploitation recettes : compte 002 pour

38 340.00 €
32994.00 €

Le conseil communautaire, entendu I'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour :67 Conhe : 00 Abstention : 00
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9. Résie Autonome RIOM

La Présidente,

Indique que la reprise anticipée des résultats 2017 qui a été faite au budget primitif 2018 doit
être confirmée,

A Résultat d'exploitation de I'exercice précédé du signe +
(excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte

Administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

= A+B (hors restes à réaliser)

(Si C'est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

+ 72511.13 €

+ 472325.00€

+ 544 836.13 €

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d'exécution d'investissement

D 001 (besoin de financement)

R 001 (excédent de financement) + 274944.57 €

E Solde des restes à réaliser d'investissement

Besoin de financement

Excédent de financement

Excédent d'investissement F = D + E + 2749M.57 €

AFFECTATION=C=G+H

L) Affectation en réserves R 1068 en investissement

G : au minimum, couverfure du besoin de financement F

2) H Report en exploitation R 002 544 836.00 €

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces opérations
au Budget Primitif 2018 soit:

Section d' investissement recettes
Section d'exploitation recettes

: compte 001 pour
: compte 002 pour

274945.00 €
544 836.00 €

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote :

Pour :67 Contre: 00 Abstention 00
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10. TEOM

La Présidente,

Indique que la reprise anticipée des résultats 2017 qui a été faite au budget primitif 2018 doit
être confirmée,

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces opérations
au Budget Primitif 2018 soit :

Section d'exploitation recettes : compte 002 pour 17g g64.00 €

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 67 Contre: 00 Abstention:O0

A Résultat d'exploitation de I'exercice précédé du signe +
(excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte

Administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

= A+B (hors restes à réaliser)

(Si C'est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

+ 34 599.69 €

+ 144 264.45 €

+ 178 8&.74€

DEFICIT REPORTE D OO2

€

D Solde d'exécution d'investissement

D 001 (besoin de financement)

R 001 (excédent de financement)
0.00 €

E Solde des restes à réaliser d'investissement

Besoin de financement

Excédent de financement

Excédent d'investissement F = D + E 0.00 €

AFFECTATION=C=G+H

L) Affectation en réserves R 1068 en investissement

G = au minimum, couverfure du besoin de financement F

2) H Report en exploitation R 002
+ 178 8M.t4€
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A Résultat d'exploitation de I'exercice précédé du signe +
(excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte

Administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

= A+B (hors restes à réaliser)

(Si C'est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

0.00 €

+ 14 528.50 €

+ 14 528.50 €

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d'exécu d'investissement

D 001 (besoin de financement)

R 001 (excédent de financement) + 7 720.00 €

E Solde des restes à d'investissement

Besoin de financement

Excédent de financement

Déficit d'investissement F = D + E

AFFECTATION=C=G+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement

G : au minimum, couverfure du besoin de financement F

2) H Report en exploitation R 002
14 528.50 €

11. Régie Autonome SPANC

La Présidente,

Indique que la reprise anticipée des résultats 2017 qui a été faite au budget primitif 2018 doit
être confirmée,

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces
opérations au Budget Primitif 2018 soit:

. Section d'investissement recettes : compte 001 pour. Section de fonctionnement recettes : compte 002 pour

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: GT Contre: 00 Abstention: 00

't 720.00 €.

14529.00 €
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12. ZA PER Bierre les Semur

La Présidente,

Indique que la reprise anticipée des résultats 2017 qui a été faite au budget primitif 2018 doit
être confirmée,

A Résultat de fonctionnement de I'exercice précédé du signe +
(excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte

Administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

= A+B (hors restes à réaliser)

(Si C'est nêgatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

0.00 €

0.00 €

0.00 €

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d'exécution d'invesüssement

D 001 (besoin de financement)

R 001 (excédent de financement) - 178 939.05 €

E Solde des restes à réaliser d'investissement

Besoin de financement

Excédent de financement

Déficit d'investissement F = D + E -178939.05€

AFFECTATION=C=G+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement

G = au minimum, couverfure du besoin de financement F

2) H Report en fonctionnement R 002

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces
opérations au Budget Primitif 2018 soit:

' section d'investissement dépenses : compte 001 pour ]r7g g4o.oo €

Le conseil communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour:67 Contre:00 Abstention:00
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A Résultat de fonctionnement de I'exercice précédé du signe +
(excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte

Administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

= A+B (hors restes à réaliser)

(Si C'est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

0.00 €

0.00 €

0.00 €

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d'exécu d'investissement

D 001 (besoin de financement)

R 001 (excédent de financement)
- 18 743.87 €

E Solde restes à réaliser d'investissement

Besoin de financement

Excédent de financement

Déficit d'investissement F = D + E -18743.87 €

AFFECTATION=C=G+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement

G = au minimum, couverfure du besoin de financement F

2) H Report en fonctionnement R 002

0.00 €

0.00 €

0.00 €

'1,3. ZA Semur

La Présidente,

Indique que la reprise anticipée des résultats 2017 qui a été faite au budget primitif 2018 doit
être confirmée,

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces
opérations au Budget Primitif 2018 soit:

' section d'investissement dépenses : compte 001 pour lg zu.oo €.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote :

Potr:67 Contre : 00 Abstention : 00
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14. ZA Epoisses

La Présidente,

Indique que la reprise anticipée des résultats 2017 qui a été faite au budget primitif 2018
doit être confirmée,

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces
opérations au Budget Primitif 2018 soit:

. Section de fonctionnement recettes : compte 002 pour. Section d'investissement dépenses : compte 001 pour
0.00 €

0.00 €

Le conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

A Résultat de de I'exercice précédé du signe +
(excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte

administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

= A+B (hors restes à réaliser)

(Si C'est négatiC, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

0.00 €

0.00 €

0.00 €

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d'exécution d'investissement

D 001 (besoin de financement)

R 001 (excédent de financement)
0.00€

E Solde des restes à réaliser d'investissement

Besoin de financement

Excédent de financement 0.00 €

Excédent d'investissement F = D + E 0.00 €

AFFECTATION=C=G+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement

G = au minimum, couverture du besoin de financement F

2) H Report en fonctionnement R 002

Pour: 67 Contre:00 Abstention: 00
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A Résultat de fonctionnement de I'exercice précédé du signe +
(excédent) ou - (déficit)

administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

= A+B (hors restes à réaliser)

(Si C'est nêgafif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

B Résultats antérieurs ligne 002 du compte

0.00 €

0.00 €

0.00 €

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d'exécution d'investissement

D 001 (besoin de financement)

R 001 (excédent de financement)
0.00€

E Solde des restes à réaliser d'investissement

Besoin de financement

Excédent de financement

0.00 €

Excédent d'investissement F = D + E 0.00 €

AFFECTATION=C=G+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement

G = au minimum, couverture du besoin de financement F

2) H Report en fonctionnement R 002

15. ZA Le Clou Vitteaux

La Présidente,

Indique que la reprise anticipée des résultats 2017 qui a été faite au budget primitif 2018
doit être confirmée,

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces
opérations au Budget Primitif 2018 soit:

0.00 €
0.00 €

Le conseil Communautaire, entendu lexposé qui lui est fait, passe au vote :

. Section de fonctionnement recettes : compte 002 pour. Section d'investissement dépenses ,.o-pt" 001 pour

Pour:67 Conhe:00 Abstention:00
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A Résultat de fonctionnement de I'exercice précédé du signe +
(excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte

administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

= A+B (hors restes à réaliser)

(Si C'est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

0.00 €

0.00 €

0.00 €

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d'exécution d'investissement

D 001 (besoin de financement)

R 001 (excédent de financement) 0.00€

E Solde des restes à d'investissement

Besoin de financement

Excédent de financement 0.00 €

Excédent d'investissement F = D + E 0.00 €

AFFECTATION=C=G+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement

G = au minimum, couverture du besoin de financement F

2) H Report en fonctionnement R 002

L6. ZA Les Plantes Vitteaux

La Présidente,

Indique que la reprise anticipée des résultats 2017 qui a été faite au budget primitif 2018
doit être confirmée,

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces
opérations au Budget Primitif 2018 soit:

. Section de fonctionnement recettes : compte 002 pour. Section d'investissement dépenses : compte 001 pour

Le Conseil communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote :

Pour:67 Contre :00 Abstention: 00

0.00 €
0.00 €
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77. ZA Toutry

La Présidente,

Indique que la reprise anticipée des résultats 2017 qui a été faite au budget primitif 2018 doit
être confirmée,

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces
opérations au Budget Primitif 2018 soit:

. Section de fonctionnement recettes : compte 002 pour. Section d'investissement dépenses : compte 001 pour
0.00 €

0.00 €

Le Conseil communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

A Résultat de fonctionnement de I'exercice précédé du signe +
(excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte

administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

= A+B (hors restes à réaliser)

(Si C'est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

0.00 €

0.00 €

0.00 €

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d'exécution d'investissement

D 001 (besoin de financement)

R 00L (excédent de financement)
0.00€

E Solde des restes à réaliser d'investissement

Besoin de financement

Excédent de financement

0.00 €

Excédent d'investissement F = D + E 0.00 €

AFFECTATION=C=G+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement

G = au minimum, couverture du besoin de financement F

2) H Report en fonctionnement R 002

Pour: 67 Contre:00 Abstention:00
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II. Vote des de Gestion

L. Budget Principal

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 67 Contre:00 Abstention:00

2. Budget Crématorium

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 67 Contre:00 Abstention:00

3. Budget WF Flée

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 67 Contre:00 Abstention:00

4. Budget Ferme du Hameau

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 67 Contre:00 Abstention:00

5. Budget Portage de repas

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 67 Contre:O0 Abstention:OO

6. Budeet Enfance feunesse

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Posr z 67 Contre:O0 Abstention:OO

7. Budqet Petite Enfance

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 67 Contre:00 Abstention:00

8. Budget Régie Autonome REOM

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 67 Conhe : 00 Abstention: 00

9. Budget Régie Autonome RIOM

Le conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 67 Contre:00 Abstention:00
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Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 67 Contre:00 Abstention:00

11. Régie Autonome SPANC

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 67 Contre:00 Abstention:00

12. ZAPErR les Semur

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 67 Contre :00 Abstention : 00

L3. ZA Semur

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 67 Contre :00 Abstention : 00

14. ZA Epoisses

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 67 Contre :00 Abstention :00

15. ZA Le Clou Vitteaux

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 67 Contre:00 Abstention:00

1,6. ZA Les Plantes Vitteaux

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 67 Contre:OO Abstention: 00

17. ZAToutry

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 67 Contre:00 Abstention : 00

III. OUESTI DIVERSES

Monsieur DEBEAUPUIS Franck informe qu'en tant que délégué au SMBVA, des réunions de
secteurs ont eu lieu et ajoute que sur certains dossiers des réflexions sont en cours,
Précise qu'une manifestaüon sera organisée les2-3-4rrrtai2079 au MuséoParc d'Alésia avec tous les
partenaires, acteurs du SMBVA, sera organisé des ateliers, des conférences...
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Madame Catherine SADON invite les conseillers cofiununautaires à f inauguration de la fête de la
bague qui a lieu le vendredi 25 mai 2018 avec concert, retrait des flambeaux et le 31 mai et 3 juin
prochain les courses.

Séance levée à21h45 Pour extrait conforme,
La Présidente
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Signification des abréviations utilisées dans les documents

A.C.T. : Autorisation de Commencer les travaux
A.C.T.A : Association du Chemin de fer Touristique de l'Auxois
A.D.E.M.E. : Agence De l'Environnement pour la Maîtrise de l'Energie
A.D.S.L. : Asymetric Digital Suscriber Line (Technologie de haut débit en ligne)
A.D.T.C.G : Agence de Développement Territorial du Conseil Général
A.T.A : Agence territoriale de l'Aménagement
B.A : Budget Annexe
B.P. : Budget Primitif
C.A. : Compte Administratif
C.A.F. : Caisse d'Allocations Familiales
C.A.O. : Commission d'Appel d'Offres
C.C.S. : Communauté de Communes du Sinémurien
C.D.G. : Centre de Gestion
C.D.R.P. : Comité Départemental de Randonnées Pédestres
C.E.I : Contrat Enfance Jeunesse
C.E.L. : Contrat Educatif Local
C.G. : Conseil Général
C.L.A.S. : Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
C.L.I.S. : Comrnission Locale d'Information et de surveillance
C.N.F.P.T. : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
C.N.D.S. : Centre National pour le Développement du Sport
C.O.A.P. : Commission d'Ouverture et d'Analyse des Plis
C.O.D.E.R.S.T: Conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
C.R. : Conseil Régional
C.R.D.P. : Centre Régional de Documentation Pédagogique
D.A.S.E.N : Directrice Académique des Services de l'Éducation Nationale
D.D.C.S. : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
D.D.R. : Dotation de Développement Rurale
D.I.B : Déchets Industriels Banaux.
D.M. : Décision Modificative
D.S.P. : Délégation de Service Public
F.E.D.E.R. : Fonds Européens de Développement Régional
F.E.O.G.A. : Fonds Européens d'Orientation et de Garantie Agricole
I.E.N. : Inspecteur de l'Education Nationale de circonscription
M.E.F : Maison Pour l'Emploi et la Formation
N.A.P. : Nouvelles Activités Péri-éducatives
O.M. : Ordures Ménagères
O.P.A.H. : Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat
O.T. : Office de Tourisme
P.A.P.I. : Programme d'Actions de Prévention des Inondations
P.D.I.P.R. : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
R.A.M. : Relais d'Assistantes Maternelles
R.A.S.E.D. : Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
S.A.G.E. : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
S.C.O.T. : Schéma de Cohérence Territoriale
S.I.A.E.P.A : Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement
S.M.H.C.O. : Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or
SMICTOM : Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagers de Genlis.
SPL :Société Publique Locale
SPII : Service Points Hauts - forfait de maintenance
sYJvtPAÀ[co:syndicat mixte du pays d'Auxois-Morvan Côte d,orien.
V.V.F. : Village Vacances Familles
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WIFI
WIMAX
ZAE

: Wireless Fideliÿ (Réseau radio de proximité)
: Bande de fréquence soumise à licence autorisant des débits de 100 à 1 000 de Kb secondes
: Zone d'Activité Economique

62


