
Les Membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes desT€rres d'Auxois, se sont réunis
sous la Présidence d€ Madame Martine EAP-DUPIN, Présidente de la Communauté de Communes des ]'erres

2020.004

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES D'AUXOIS

ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 11 FEVRIER 2O2O

Le onze févder deux mile vingt à Semur-en-AuxoÈ.
Convocation en date du trente et unjanvie( deux mille vingt
Aflichage en date du hente et unjanvier deux mille vingt.

F.TAIENT PRESENTS :

ILLIG Véronique, GUIMONT Patrick, TAILLY Monique, DELÀYE Alain, MONSAINGEoN Mauri.ê,
GÀILHOU Serge, LACHOT Pâul, DUFOUR Emmanuel, PATRIAT Marc, HOPGOOD Sâmuel SIVRY
Edwige, DELAUNAY Nathalie, PAUT ]ean- Pierre, CAILLÀRDIN Michet, CHASTANC Marcel, BÀUDON
Jeân-Bernârd, GOULT Michel, DELAGE Corinne, PERREAU Francis, GAIRAUT Jean-Michel, CAVEROT
Sylvain, MALÀTRAY François, BAUBY Béatrice, BLANDIN Gérard, COURTAT Frédédque, PERNEI Carine,
LÀGNEAU Michel, BARRIIR Pascal, CORTOT Michel, LEPEE Sophie, PETREAU ]ean-Michel, NEVERS

Jean-Claude, DEBEAUPUIS Franck, MEURIOT Pierre, BATON Ectmée, BAULOT Jean-Denis, BÀRBIER
LaurenL BRULEY Daniel, EAP DUPIN Martine, RICHARDET Patrick, BOUTIER BenoisL VIENOT S€rge,
LECHENAIIIT Raymond, SADON Cathenne, MUTHER Chrrstelle, BAULOT Eric, CREUSOT Patrick,
BAUDOT ]ean-Luc, WINCKEL Simone, LIBANORI Pierrê, PERNETTE ]ean-Claude, BOTTINI Dominique,
DAUMAIN Thierry, DE PAS Clotilde, BOURCEOIS François, FROMENT François, LARCIER ]ocelyne,
BENOIST lean-Pierre, GUENEAU Alâi& BENOIST lean-Iacques, COUARD Michel ROUSSEAU Pierre,
MARIE Charles, SARRAZIN lean-Marc, DEFFONTÀINES François-Marie, MÀCHUREAU Raymond,
FLÀNEI Bernard, BORDET Pascal, , PAUT Bemard, RAVÀRROTTO Michel, BENO Noèlle.

SUPPLEANTS PRESENTS AYANT LE DROIT DE VOTE :
CRIBLIER Chantal, SABOURIN Daniel, DESPLÀNTtrS Jacqueline, COURTOIS Alain.

ST,]PPLEANTS PRESËNTS N'AYANT PAS LE DROIT DE VOTE :
FEVRIER Dâniel, GARROT Thomâs, PICARDÀT Riclûrd, CHÀPOVALOFF Michaël, MERCUZOT Michel,
LACHOT Lioncl.

EIÂIENI ABSENTS EXCUSES :

LALLEMANT lean-Francois, MASSE Iean-Michel, BOSSELET Christine, BERTHOLLE Thierry, BIZOT
Ludivine (donne pouvoir à A.DELAYE), LANDRY Viviane, PERRODIN Nathatie, PARIZOT Bruno,
GALAUD Sâmuel, MILLOT Michel, fÜDI lacky, TROUILLIER Xavier, MÀSSON Denis, ROUX Patrick,
FLAMAND Eric (donne pouvoir à P.RICHARDET), FINELLE Jean-Luc, MOURAND Michel, RENAULT
Thierry, FAURE-STERNÀD Pierre, COUVREUX Yves (donne pouvoir à JC.PERNETTE), GORSKI Solène,
GRANDJEAN Valérie, BEILLAUD Sophie, FERNÀNDEZ Marie, DUCLOUX Chrjstophe, PIRON Laurent,
ARNALSTEEN Christian, ANDRE Chistiane, GUENIFFEY Philippe, PARIZOT Pierre, PAIN Martine (donne
pouvoirà F.COURTAT), MONOT Evelyne, MUNIER Philippe (donne pouvoir à B.PAU'i), JOBARD Etienne.

Secrétaires de séance : PETREAU Jean Michel

Nombre
cle membres en exercice

Nombre
de membres présents

Nombre de Nombre de
Suffrases possible

105 De 18H00 à r8H.r8 : 75

De 18H48 à 20H15 : 76
l 80

8l

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU MARDI 11 FEVRIER 2O2O
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COMPTE-RËNDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU MARDI ll FEVRIER 2O2O

La Présidente,
Demande s'il y a des questions sur le compte-rendu de la deinière AG ?

Aucune remarque n'étant formulée,le compte-rendu est donc adoplé à ]lunanimilé

Nlesdames, Messieurs 1es dé1égués communautaires,

Nous voterons ce soir le 4è-ô exercice budgétaire de la Cornmunauté cle Comrnunes des Terres d'Auxois.
Il s'agit du dernier budget de cette mandature.

Vous l'aurez compds, cette première séance Lle l'année sera consacrée en très glande parüe à cles

discussions budgétaires, qui seront pour beaucoup la concrétisation Iinancière des délibé.ations que
nous avons prises tout au long de l'année 2019 sur cliJférents projets.

Pour autânt, le 1- temps du Conseil serâ dédié à d'âuhes délibérations.

Ainsi, au üt1e des affaires générales, il voûs sera proposé d'adopter Ia Charte du Palc Nafurel régional
du NloNan 2020/2035. Pour rappel, la CCTA et les 8 cornnunes renhânt dans le périmètre devront
délibérer. Les communes concemées ontnormalement reçu un mail aujourd'hui.

Ensuite, vous sera proposé cle vaücler la modiJication des stabuts du Syndicat clu Bassin du Serein. Pour
rappel. face aux dif{icu1tés récurrentes poui obtenir le quorum lors de l'organisation des Cor,aités

Syndicaux, pénâlisant le syndicat ei Ies délégués impliqués et conscients des enjeux de notre bassin
versant, Ies membres présents au comilé du 02 décembre 2019, ont voté, à l'unànimité, la climinution du
nombre de délégués représentants les EPCI-FP selon le principe de repiéseniation d'un déléBué poui 2

colIutlunes.

Dans le cadre de la compétence toülisme de la CCTA, la signature d'une convention avec Ie

département de Côte d'Oi est proposée en vuc de mettre à disposition des hébergeurs un outil cle

télédéclaration, à titre gratuit.

Enfin, et dans la cortinuité des délibérations précédemment présentées sur ce suiel le conseil sera
amené à se prononcer sui 1'attribution du marché d'assistance à maitrise d'ouvrâge pour Ia signature
de la CTG avec la CAl.
Comme je vous l'avais indiqué lors du conseil de décembre dem\et, cette üfiaïclle rrise à s accorder sur
utl prcjet social de territoile at*tpté aur besoins .1ts fanilles sltt la baæ t1'un diaÿnstic pdrtagé, defnir das

oientntions et objtctit's partngis dfii1s b cndre din plaû d actian. Ëlle cofitibuera oi11si à tolc plus Srntlde
effcicnce et contÿLi 1enttll1té ibs ictions t1efiées en irtection das t'anilles à'un teritoirc . De fait, clle ipporte de

tt lisibilité teûitotiale à la politique familiale et faoonse, in fne, le dét'eloppefient et I'attéliorntion tlu sentice

rcndr aux famillcs.
Cetle defiarcl? polihqlte s û1scit dal1slcs sdÉnns déÿartenrc ta t iks ÿruices aut Ianlilles et d't1fiin1atio11 da

la oic sLrcialc. Elle pefi1eL (1e décliner, au phrs près tles besoitts du territoirc, kt nrise efi puore àes chn lps

d ifitctuention partagés par la Cafetla Commufiauté (1e Conû u es tles terrcs d'Atttois.

Et potü conclure, fious passerotls une délibératiofi n Llti|,e a tiif tnoyefi des multi accueils.

Ceci étant exposé, je reviens sur le suiet pdncipal de notre soüée, à savoir, le budget.

Comme je vous l'aiindiqué il y a peu lors de la présentalon des veux,les premières années qui ont suivi
la fusiolL ont été consacrées en grande parhe à poser les fondations de la Communauté de communes :

consolidation brdgétaire, gouvernance, harmonisation des statuts, harmonisahon des faiifs, transferts

de compétence obligatoires ainsi que facultatives, et organisation administrative avec 1 siège et 3 Pôles
de p(oximité.

r\laintenant que ceite étape fondahice estaccomplie, et Ioin de s'endormir,la CCTA continuera de relever

les cléfis qui se présentent à elle.
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Le budget 2020 s'inscdt dans une continuité temporelle que les budgets précéclents ont mis en exerguc.
La créclibilité d'une sh'atégie buclgétaire et financière se construit dans Ia durée, à travers la poursuite
constanie d'objectjJs de bonne et saine gcstion.

Ce buclgct revenclique clonc sa filiation avec c€ux précédemment adoptés. Résolument tourné vers
I'âvenir, il promeut des projcts innovants ou structurants en s'appuyant sür un prograûùne
d'investissement en adéquation avec les besoins cle notre terrifoire qui jette les bases de nos budgets
à venir.

La ÿo1onté de la CCTA cl'apporter un service public.le qualité répondant aux aspirations de la
popûlation sera au cceur de notre action et de sa traduction budgétaire et fiscale.

Le budget et son DOB sont des Actes budgétaires qui assurent ia continuité des clécisions de

l'assemblée.

C'est pourquoi, il sera possible pour les budgets à ven de réaffirmer l'cngagement de la CCTA au
titre de sa compéience " Développement culturel " aux côtés de la Ville cle Semur pour concourir à la
réhabilitation des locaux cle 1'Ecole de Musiqne, Llâns le respect de ses compétences.

La sotdarité, l'éqllité, la proximité et les équilibres territodaux sont nos priorités car ils illustieni les
valeurs qui nous animent, Résolument tournés vers l'avenir, il noûs importe de concrétiser nos
ambiüons ou à tout le moins den semer les graines que les saisons prochaines veiioni prospérer.

Pour conclure sur le budget, it me parâit utile de souligner que la CCTÀ tiendra ses engagements
sans augmertâtion de la fiscâlité, sans mettre en plâce lâ taxe GEMAPI, en garantissant des services
de proximité et en consolidant ses partenâriats.

Je profite cle l'évocation de la fiscalité pour vous indiquer qu'un amenclement à lâ délibération du
vote des taux sera proposé. En effet, le Projet de Loi de Finances suspendra provisoiremeni le lissage
cle la TH pendanf la réforme. Je reviendrai plus en détail sur ce sujet lors du vote des taux.

Pour terminer mon propos, je souhaite la bienvenue à Thierrv Daumain (délégué de Semur) qui
r êmpld. c \4un5ieur Philippe C L Yt\O l.

Je vous remercie de votre attention et je vous propose de passer désormais à notre ordre du jour avec
l'approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2019-

Affaires Générales
bation de la charte du Parc Naturel Ré clu Morvan

La Présiclente explique que le Parc Natu(elRégionâl du Morvan doit renouveler sonlabel à l'échéance
de juin 2020. La procédure de renouvellement a démarré en 2017 et une nouvelle Chate a été élaborée
en concertation avec Ia population pour la période 2020-2035.

Ajoute que la Charte 2020-2035 est constituée d'un rapport, d'un Plan de Parc, d'un callier des
paysâges et des statuts modifiés du Synclicat mixte, annexes du rapport. La Charte a obtenu un avis
favorable de fEht et de toutes les instances prévues dans la procédure, v compis lors de l,enquête
publique.

Précise qu'elle est maintenant soumise à l'approbation de l'ensemble des collcctivités territoriales et
EPCI à Iiscalité propre concemés par le périmètre d'étude, soit 137 communes, 3 villes partenaires,8
Communâutés de Cornmunes et 4 Dépârteûents. Chaqlre collectivité approuve individuellement la
Charte par délibération ce vâlant également adhésion, ou renouvellement de I'adhésion au Svndicat
mixte du Pârc naturel régional du Morvan-
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Indique que la Charte sera ensuire transmise, poùr délibératior1, au conseil régional de Bourgogne-
Franche-Conté qui arêtera le périmètre pour lequelil clemanclera le renouvellement clu classement
clu lvlorvan en Parc naturel régionâl auprès de I'Etat pour 15 ais.

Pour Iinir, el1e sera approuvée par un clécret clu Premier ministrc, après avis cles différetlts ministères
concemés, olficiâlisù1t le renouveilement de la labellisation du territoire en Parc naturel régional.

Vu la Chate du Parc naturel régional du Moruan 2020-2035, adressé par le Conseil Régional de
Bourgogne le 7 janvier 2020,
Vu l'avis du Bureau Communautaire Délibératif du 28 iânvier 2020.

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

Approuve la Charte du Parc Naturel Régional clu Morvan 2020-2035 ainsi que ses atulexes dont les
statuts modifiés du Syndicat mixte du Pârc Naturel Régional du Morvan,

Autorise Iâ Présidente à signer les actes juridiques, adminishalifs et financiers correspondants

Rappelle que 8 communes de la CCTA sont sur le périmètre du Parc

MonsieurJean Michel GARRAUT demande si les 8 comJnunes ont déjà délibéré ?

Lâ Présidente répond que seulement 3 communes ont délà délibéré favorablement sur 1es 8.

Le conseil communâutaile applobation de la charte du Parc Naturel Régional du Morvan
2020-2035.

Pour: 80 Contre :00 Àbstention: 00

2. Avis sur la Droposition de mod

Vu Ie Code Cénérai des Coilectivités Territoriales et notamment les articles 1521'l-20.15212-7-1et
suivants, L5711-1 et suivant;

Vu la 1oi n'99-586 du 12 juillet 1999 relative à la simplüication et au renJorcement cle la coopération
interconmunale ;

Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relatives âux libertés et responsabilités locales ,

Vu la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010, modifiée,

Vu la loi n"20:14-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'Action Publique Terito ale et
d'AJItmation des Métropoles (MAPIAM) ;

Vu la loi n'2015-991 du 7 âoût 2015 portant Nouvelle Organisation du Teûitoite de la République
(NoTRe) ;

Vu l'aüêlé inter préfectoral du 25 mars 2014 portânt créatio& clu Slndicat du bâssin du serein ;

Vu fârrêté inter-préfectoral du 29 décembre 2019 portant modüication statutaire du Syndicat du
Bassin du Serein i

Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat du Bassin du Serein en date du 02 décembre 2019
proposant la modification des statuts du syndicat;
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Lâ Présidente précise que le syndicat du Bassin dr Serein a été corLstitué par l'arrêté inter préfectoral
du 25 mars 2014. Il éiait originellement constitué cle 115 corrmunes.

Explique que süite à l'arrêté du 29 décembre 2019 portant modification de ses statuts et à la loi
Nouv,.lle Organisation du Territoire de la République (NOTRe) prévovânt l'attribution automaLique
Lle la compéience « Gesrion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) aux
coûmunes et à leurs EPCI à fiscalité propre à compier du 1-janÿier 2018, les 11 EPCI à Iiscalité propre
du bassin versant sont devenus membres du sÿndicat en lieu et place des communes,

Ajoute que toutefois, face aux difficultés récurentes pout obteni le quorum lors de l'orgarusation
des Comités Syndicaux, pénalisant le syndicat et les délégùés impliqués ei conscients des enjeux de
nohe bassir versanL les membres présents au comité du 02 décembre 2019, ont voté, à l'unanimité, la
climinurion du nombre de clélégués représentants les EPCI FP selon le projei anne\c.

Vu l'avis du Bureau Cotrmunautaire Délibérati{ du 2E janvier 2020.

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

N'approuve pas, la présenLe modlfication stafutaire du Syndicat du Bâssin dü Serein, telle que
préseniée ci-dessns et dans le projet de statutsjoint en annexe de la délibération;

N'âutorise pas la Présidente à signer les actes et documents afférents à l'exécution de la présente
délibération.

P1écise qu'il y âura un délégué pour une deux communes.

Monsieur Marc PATRIAT demande comment procède-t-il poul le choix des délègues ?

La Présidente indique qu'un travail doit étre faii avec les 22 communes.

Nlonsieur Jean-Claude NEVERS ajoute qu'il aurait été souhaitable que le travail soit fait avant Ie vote.

Madame Véronique ILLG demande avant quelle date faut-il voter ?

La Présidente répond 3 mois à la datc de réception du courrier su Sÿîdical

Monsieur Jean-Claude NEVERS rappelle que la participation est faible par rapport à 1â granderr du
pédmèhe et ajoute qu'ily a un manque dimplication d'association.

Le conseil communautaiie n'acaepte pas la ptoposition de modificâtions des stafuts du
S),ndicât du Bassin du Serein

Pour : 11 Contre: 16 Abstention: 34

II. Commission noS - Développement Touristique
1. Convention mise à disposition du serv ice Déc1a1oc'

Préambule

La Côte-d'Or, dans le cadre de son prograrnme de valodsation de la taxe de séjour, propose aux EpCl
volontaires la mise à disposition gracieuse de l'outil DECLALOC'.

La location des meublés de tou sme à une clientèle de passage a connu un essor noLable ces dernières
années notamment avec le développement de la location entre particuliers au traverc de plateformes
numé ques,
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+ Un meublé de toudsme, classé ou non, doit étre déclaré auprès du maire de la comrnune où
est situé le ûeublé. (Voir Art L.324-1-1 du code du tourisme).

4 Une chambr(: d'hôtes doit être déciarée auprès du maire du lieu de l'habitation (voir Art L.
324-4 du code clu touisme).
Pour cela 2 CERFA sont à disposition: N' 14004.04 pour les meublés de tourisme et N'
'I3566*03 pour les chambres d'hôtes.

+ Deux textes récents régissent également la location des meublés de toudsme et l'activité des
intermêüaIler de cê typ. de vn ice :

La loi n' 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénoÿé, clite Loi
ALUR (arti,lc I6)
La loi n'2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République ruûédque, dire Loi Lemaire
(article 51), complétée par son décret d'application n' 2017-678 du 28 avril 2017.

+ Deux dispositiJs sont sur ces bases législatives, à la disposition des coûununes afin de Ieur
permettre de réguler le parc de logemeni sur leur territoire :

La procédure cle changement d'usage, inscrite dans le code de la construction et de l'habitation
(CCH) et
Lâ possibilité de mettre en place une procédure de déclaration des locations de meublés de
ioürisme par le biais d'un léIéservice, soiution opérationnelle d'identification des locations
meublées de courles durées qui se commercialisent sur les plateformes en ligne. Ce repérage
a pour e{fet une plus grande équité entre les divers types d'hébergements et l'augmentation
des recettes de la taxe de séjour (réel, forlait et additionnelle) et de Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE), quand le p.opriétaire du bien y est soumis-

A la vue de ces divers élémenis, et afin de faciliter la ûise en cEuvre des procédures permettant aux
propriétaires des meublés de tourisme et/ou chambres d'hôtes ou hébergement chez l'habitânt de
respecter le cadre légal et réglementâire en vigueur, Côte-d'Or Tourisme a adhéré au service
DECLALOC.FR de la société Nouveaux Teriroires.

+ Il permet aux hébergeurs de déclarer en iigne via des Iormulaires CERFA dématédalisés leurs
meublés de tourisme et leurs chambres d'hôtes.

ô Il permet aux hébergeurs, collectivités et plateformes de location de bénéficier d'un téléservice
d'effegistrement des locatiorls de courte durée tel que prévue à l'article 51 de la Loi n' 201ê
1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

La Présidente,
Informe qre la CCIA peut bénéficier gracieusement de ce service via une convention de mise à

disposition avec Côte-d'Or Tourisme

Vu les articles L. 2333-26 et suivants dr Code Général des Collectivités Teûitoriales ;

Vu l'avis du Bureau Communauiaire Délibératiï du 28 janvier 2020.
Vu l'avis de la Commission Finances du 28 janvier 2020.

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

Accepte d'approuver la convention de mise à disposiüon du seNice Déclaloc.

Autorise de donner tous pouvoirs à la Présidente pour signer toutes pièces se rapportant à ce dossier

Monsieui Marc PATRIAT in-forme que pour la location d un gîte, il n'y a pas besoin d'un numéro
d'agrément.

6

La Présidente aioute que ie problème est lié au cerfa à remPlir



Monsieur Jean-Clautle NEVERSpTécise que l'Officc du Toudsmen'a pas encorelaitson budgetrelatif
à lâ taxe de séjour Inais constate qu'il y a une augmerltâtion par rapport à l'année demière.

Le conseil communautaire accepte de signer la convention de mise à dispositioit du
serÿice Déclâloc' :

Pour: 80 Contre:oo Abstention: 00

Arri?ée de Mo sie r Benad FLANET à18h48

1. Engagement dars la démarche de convention territoriale Globale avec la CAF -
Choix de l'Assistance à Maîtrise d'Ouvraqe pour la conduite du diasnostrc

La Prpridenre,
Rappelle la délibération n'2019.219 relative à la démarche de pré-engagement de la collectiÿité aÿec
la CAI de la Côtc cl'Or en 2020 pour la signatuie d'une Convention Territoriale Globale ei Ia
réalisation d'un ciiagnostic territorial.

Exptique que cefte démarche vise à s'accorder sur un projet so.ial de territoi.e adapté aux besoiîs des
familles sur la base d'un diagnosfic partagé, défini des orientations et obiectiJs partagés dans le cadre
d'un plan d action. Elle contribuerâ ainsi à une plus grande efficience ef complémentarité des actions
menées en direction des {amilles d'un territoire. De fait, elle apporte de lâ lisibilité te{ritoriale à ia
poliüque familiale et Iavorise, in Iine, le développement et l'amélioiation du service rendu aux
familles.
Cette démarche politique sinscrit dans les schémas départementaux des services aux fârnilles et
d'animation de la vie sociale. Elle permet de décliner, au plus près des besoins du territoire, la mise
en æuvre deschâmps d intervention partagés par la CAF et la Coûmunauté de Communes des Terres
d'Auxois.

Indique que Ia co.sultatior de l'Assistant à Maîtrise d'Ouvlage (AMO) a été lancée afin de pouvoir
retenir le cabinet d'études qui sera chargé d'accompagner la CCTA dans la réaiisation de ce

diagnostic.

Informe que suite à la consultation et à l'analyse cies offres, la Commission d'Ouverture et LI'Analyse
des Plis vous propose de retenir le cabinet d'études " COMPAS ", pour une mission cl'AMO pour un
montant de 33 400 € HT, soit 40 080 euros TTC pour 46 jours dintervention.

Propose de retenir le cabinet d'Etudes « COMPAS " pour cette mission d'AMO et cle solliciter une
subvention auprès de la Caisse d'Allocations Familiales deCôte d'Or, poûune âide à hauteur de B0%

du montant HT de 1â dépense engagée.

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

A.cepte de retenir cabinet d'Etudes " COMPAS » pour cette mission d'AMO dans le cadre de la
réâlisation du diagnostic teûitorial,

Accepte de solliciter une subvention auprès de lâ Caisse d'Allocations Familiales de Côte dor,

Mandate la Présiclente pour mener à bien ce dossier ersigner tout documentet avenants'y raPportant

Le conseil communautaire âccepte Engâgement dans la démarche de convention
te itoriale Globale avec la CAF - Choix de I'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour

la conduite du diagnostic :
Pout i 81 Contre : 00 Abstention : 00

/
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2. Tarifs moÿen des multi accueils poui l'arulée 2020

La Présidente explique que ie ta f moyen doit être calculé tous les ans pour chaque multi accueil
clu territoire.

- Ce târif moyen est appliqué :

o en cas d'accueil durgence
o en cas d'inscription par un tiers (grands-parenrs/ assistant maternel ...)

- Ce ta f moven cor{espond au montant total des participations des usagers de l'année
précédente clivisé par le nombre cl'heures facturées l'année précédente (article 3.4.3 du
Guide de la prestation de Service Unique de la CAF),

Rappelle que pour toutes les auh'es familles, le câlcul du tarif horâire s'appuie sur ies ressou.ces N 2
cles familles et I airplication d'un taux d'effort eD fonction de la composition de la famille.

Informe du mode cle calcul eL du ta f moyen 2020 pour

Multi accueil de Précv sous Thil :

Montant des participâtions N -1 : 27 129.62€
Heures Iacturées N-1 : 18 030.50€
27129.62 / 18 030.50= 1.504 soit 1.50€

Mulri accueil Semur en Auxois
lvloniant des participations N -1 : 64 437.68€

Heures facturées N 1 | 42 338.50

64 437.68 / 4233850 = 1.521,soit1,52€

Multi accueil de Vitteaux
Mortant des participâtions N-1 : 35 109.47€

Heures facturées N-l : 27522.03

35 709.47 / 273».03 - "1.275, soit 1 .28€

Vu le guide de prestaiion de service unique de la Caisse d'Allocations Farniliales,
Vu i'avis du Bureau Corîmunautaire DélibératiJ du 28 ianvier 2020.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fâit et âprès avoir délibéré,

Valide et accepte le tarif moyen pour I'année 2020 :

o à 1,50€/heure, pour le Multl accueil de Précy sous Thil,
o à 1,52€/heure, pour le Multi accueil Semur en Auxois,
o à 1,28€/heure, pour le Multi accueil de Vitteaux.

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

Le conseil communautafue accepte le tadf moyen des multi accueils poû l'année 2020:
Pour: 81 Contre:oo Abstention:0o

2020.001- De la signature de la convention de mise à disposition du véhicule MINI BUS de la CCTA à

la commune de Précy sous Thil du jeudi :t6 janvier 2020 au mardi 3t mars 2020 de 13h30 à 18h, une

fois par semaine; le ieudi.

Cette mise à disposition s'eflectue à titre gracieux « hols carburant et assurances ».
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2020.002- Il estnécessaire d'entretenir le Parc cl'Activités de Semur-en-Auxois etd'assurer la sécudté
des personnes et des biens.

De signer le devis joirlt à lâ présente avec I'Entreprise Rosa pour réaliser les travaux de " bouchage cle

nids de poule » impasse cle la coopérative, rue de l'ceuvre et rue de chailly pour ùn montant de
2 644.32 €FIT soit3173.18 € TTC.

V. Commission n"3 - Finances
1. Fiscalité directe intercommunale - vote des tâux

La Présidente,
Râ lle les taux votés en 2016 dans chacune des Communautés de Communes

Taxe foncière sur les prop étés bâties 2016
CC Butte de Thil 2,15 %
CC Sinémrrien 1,78 %

CC Canton de Vitteaux 5.31 y.

Tâxe fonaière sur les propriétés non bâties 20L6
CC Butte de Thil 4,43 %

CC Sinémûrien
CC Canton de Vitteaux 8,30 %

Rappelle la délibération n'2017-094 relative au iissage de la fiscalité sur 12 ans pour parvenir i une
harmonisation des taux sur I'ensemble du terriLoire,

Précise que s'agissant de la Fiscalité Professionaelle Unique, la Coûrmunauté vote un taux unrque qui
ne pourra pas dépasser cette année le iaux moyen pondéré, fixé en 2077 à 27,29 %. Les anciens taux
additionnels votés par ies 3 ex Communautés de Communes ne servent plus de référence.
L'intégration fiscale progressive de 12 ans s'appliquera entue ie taux urrique de la Contmunauté de
Communes des Terres d'Auxois de 21,29 % et chacun des ex-taux coryùrunaux. De plus, celle{i
s'applique sur 12 ans, donc le taux trnique sera en 2028.

Informe par ailleurs de la nécessité de voter les taux de la TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures
Ménagères) applicable sùi le teûitoire de fancienne Communauté de Communes cle la Butfe de Thil.

Propose pour 2020 :

- De s'en tenir à la seule applicarion du lissage de la fiscalité directe Iocale: tâxe d'habitation,
taxe sur Ie foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti; étant tenu compte du fait que,
conformément aux dispositions de l'article 16 de la Loi de finances pouf 2020, dâns le contexte
de réforme de Ia TH, le lissage de tâux d'imposition de la TH en cours arr f- ianvier 2020 est
suspendu,

- De s'en tenir à la seule application du taux moJren pondéré unique de cotisation foncière des
entrepdses avec la mrse en (Euvre progressive dals chacune cles cornmunes sur une période
de 12 âns ;

- De ne pas âpporter de modification au taux etau zonage de la Taxe d Enlèvement cles Orclures
Ménagères sur le territoire de l'âncienne CorDmunauté de Communes de la Butte de Thil.

Vu la délibêration n" 2017-094 du 30 mars 2017 approuvant le lissage des taux sur une Période de 12

aînées,
Vu la délibération n'2017-095 du 30 rnârs 2017Iixant les taux de liscalité Iocale Pour l'exercice 2017,
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Tâxe d'habitation 20t 6

CC Butte cle Thil 2,59 %

CC Sinémurien 1,39 v.

CC Canton de VitLeaux 4,46 %



Vu la délibération n'2018-049 clu 28 mars 2018 ielativc aux taux de la fiscalité locale 20:18,

Considérânt la volonté manifestée lors du Débat d'Orientation Budgétaiie et lors du vote du budget
primitif de ne pas modifier la politique fiscale de la Cornmunauté de Communcs des Teûes d'Auxois,

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

Approuve les taux moyens pondérés uniques indiqués comrne suit pour 2020 avec une mise en (æu\ re
progiessive dans châcune c-les communes sur une période de 12 années :

- Taxe d'habitation :3,0,1 %,
- Taxe {oncière sur les propriétés bâties :3,41 %,
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 6,63 %.

Maintient poul la CFE (Cotisation Foncière des Enf.eprises) le taux moyen pondéré uniqte de 21,,29

% avec une mise en @uvre progressive dais châcune des communes sur une pédode de 12 années.

Approuve les taux de la TEOM déterminés cornme suit et applicâbles sur le teûitoire de l'ancienne
Cornmunauté de Communes de la Butte de Thil :

- Zo e 1 .1-1,96 %,

- Zone 2:70,74 %,
- Zoîe3:9,61%.

Propose un amendement non inscrit dans la délibératiôn envoyée,

Monsieui Jeân-Claude NEVERS demande s'il y a une l'inJluence sur le taux p s cette année ?

La Présidente répo[d par la négative.

Monsieur Laurent PC)IRIER ajoute que les conlrnünes ne pelrvent pas toucher aux taux de la taxe
d'hdbrLabon (etie annee Llu fàil dê là \upPrêc\ion.

Le Conseil Communautaire accepte l'amendeûrent à la délibération:
Pour: 81 Contre: 00 Àbstention : 00

Le Conseil Cornmrnautâire accepte le maintien des taux :
Pou:81 Contre: 00 Abste(tion:0o

2. Àutorisations de programmes et crédits de pâiement 2020

Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Cénéral des Collectivités territoriales
(CGCT), les dotations budgétâires affectées airx dépenses d'investrssement Peuvent comPrendre des

auto sahons de programmes (AP) et des crédits de paiement (CP).

Cette procédule permet de ne pas faire supportêr au budget annuel l'intégralité d'une dépense

pluriannuelle mais seules les dépenses à régler au cours de l'exercice.
Etle vise à planifier la mise en ceuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi

organisationnel et logistique. Elle favorise Iâ gestion pluriannueile des investissements et permet
d'améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.
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Les zones étant réparties comme suit :

- Zone 1,. Braux, Briarmy, Dompielle en-Morvan, Lacour d'Arcenay, Montigny Saint
Barthélémy, Monday-en-Auxois, Nan-sous-Thil, Noidarl Normier, Roilly,

- Zone 2 : Aisy-sous-Thi1, Bierre-lès-Semur, Fontangy, Vic-souÿThil,
- Zone 3 : Claûerey, Juillenay, Marcigny-sous-Thi1, Misserp Précy-sous ThiL Thoste.



Les autorisations de programme (AP) constituent lâ limite supérieure des dépenses qui peuvent êLre

engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée
jusqu'à ce qu'il soit procéclé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les créclits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
durant l'exercice po11r la couvertlrre des engagements contrâctées dans le cadre des autorisations dc
programrne corresponclants.
Châque âutorisation cle programme comporte la réalisafion prévisionnelle par exercice des crédits de
pâiemenls. La somme des crédits de paiement doit être égale au montant de l'autorisation de

Programrne.
Les opérations pouvant faire l'objet d'une procédure ct'AP/CP corresponclent à des dépenses à

caractère pluiannuel se rapportant à une iimobilisation ou à un ensemble d iiîmobilisations
déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité ou à des subventions versées à des tiers.
Le suivi des AP/CP se fera pâr opératiors budgétâires aù sens de l'inskuction budgétaire.
L'équilibre budgétaire de la section d'inveslisscment s apprccie en tenant compte des seuls crédits dc
paicment.

Les CP non utilisés une année devront êtle repris l'année suivante par délibération de fAssemblée
délibéÉnte au moment de la présentation du bilan arLnuel d'exécution des AP/CP.

ll est proposé au titre de l'année 2020Ia création des AP CP suivantes

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

Approuve les créations des autorisahons de programmes et des crédits de paiement présentées,

Autorise la Présidente à signer Ies actes et documents aJ{érents à l'exécution de la présente
clélibération.

Précise que 1'objectils est être au plus juste pour l'année budgétaire sans remise en cause des
délibérations prises pour les proiets.

Le conseil communautaire accepte l'autodsations de programmes et crédits de Paiement
2O20 t

Pour: 81 Contre :00 Abstention: 00

I. Présentation et Vote des Comptes Administratif 2019 et Comptes de
Gestion 2019

La Présidente présente chaque compte âdministratif et sort de la salle Pour ne Pas prendre part aux

Crédits de paiement (CP)

Autorisation de

Programme (AP)
2020

AP N'OO1

Rénovation piscine

Epoisses 732 698 398 000 334 698

AP N"OO2

Rénovation gymnase

Vitteaux 1 198 399 350 000 600 000 248 399

887 51s 350 000 537 575
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2021 2022

Rénovâtion Ferme
AP N"OO3 du Hameâu



1. Compte Administratif 2019 du Budget Prin.ipal

Entenclu l'ex lui est fait sur le AdminishatiJ 2019 du bu.t rinci tel que

Monsieur Jeaa-Michel PETREAU indique que la CCTA doitpercevoir des subventions sur les havaux
engagés.

Le Conseil Communautaire adopte le compte administratif 2019 du budget principal :

Pour:8o Contre : 00 Abstention:o0

2. ComDte Administratif 2019 du Budqet Crématoririm

Le Conseil Communautaire,
Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte AdmiîishatiJ 2019 du budget ânnexe du Crématorium
tel

Dépenses d' Inÿestissement 35 875.82 €

Recetles d'Inÿestissement s5 589.00 €

Résultat de llannée 2019 + 19 713.18 €

Résultât antérieur reporté 31 105.29 €

Déficit global d'irvestissement fin de l'exeicice 7.t_ 392.11C

Le Corseil Communautaire âdopte le compte administratif 2019 du budget annexe du
Cremâtorium :

Pour:8o Contre i 00 Abstention:00

3. Compte Administratif 2019 du budget ann€rc E4faleel€u4e

Le Conseil Communautaire,
Entendu fexposé qui lui est fait sur le Compte Administralif 2019 du budget annexe Enfânce

Jeunesse tel que :

Dépenses de Fonctionnement 7 089 228.74 €

Recettes de Fonctiornement 7 587 734.5t €
Résuitat de llannée 2019 + 498 505,77 L

Résultat antérieur reporté + 1 E90 614.26 €
Inrégration résullats budgets annexes drssous 40 962.02 €
InLégration résultats compétence EAU Syndicats dissous + 459 9B:t.44 €
Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice + 2 808139.45 €

Dépenses d' Investissement 3 753 469.76 €
Rccettes d'lnvestissemenr 2 928 999.85 €

Résultat de llannée 2019

Résultat antérieur reporté 521877.50 €.

Intégration résultats budgets annexes dissous + 62906.54 e

Intégrâtion résultats compétence EAU Sr,ndicats dissous + 89 314.15 €

Déficit global d'investissement fin de l'exercice -.t 194126.72e

Dépenses de Fonctiomement 51 881.15 €
83 432.00 €

+ 31 550.85 €Résultat de l'année 2019

Résultat anté eur reporté + 3 842.25 €
Excédent gtobal de fonctionnement fin de l'exercice + 35 393.10 €

Le Conseil Communautaire,

- 824 469.97 |

Recettes de Fonchormement
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Dépenses de Fonctionnement 1155125.44 €
1 099 555.ir6 €

Résultat de 1'amée 20119 - 55 569.58€
Résultat antarrieur reporté + 55 569.58 €

Excédent global de fonctionnement fin de l'exerci.e + 0.00€

Dépenses cl' lnvestissement 13 861.11€
Recettes d'lnvestissement 24362.56 €

Résultat de l'année 2019 + 10 501.45 €
Résultat antérieur reporté - 3 989.67 €

Excédent gtobâl d'investissement fin de l'exeraiae + 6 511.78 €

Le Conseil Communautaire adopte le coûpte adrniniskatif 2019 du budget ânnexe En-fance

Jeunesse :

Pour:So Confre: 00 Abstention:oo

4. ComDte Administratif 2019 budgel annexe Petite enfance

Le Conseil Cornmünâutaire.
Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte AdminishatiJ 2019 du budget annexe Petite Enfance
tel

Dépenses d'lnvestissement 12 Ct7716 €
Recettes dlnvestissement 12 616.25 €

Résultai de 1'année 2019 + 539.09 €
Résultat aIlté eur reporté - 2 943.15 €

Déficit globâl d'investissement fin de l'exercice - 2 404.06 Ê

Le Coîseil Communautaire adopte le compte administuatif 2019 du budget ânnexe Petite Enfance i

Pour: 80 Contre:o0 Abstention:oo

5. Ca4pte Administratif 2019 budget annexe REOM

Le Conseil Cornmunau taire,
Enterdu l'ex lui est fait sur le te AdrninishatiJ 2019 du bu annexe REOM tel que

Dépenses d' Investissement 26 087.36 €

Recettes dlnvestissement 40 697 .1_3 €
Résultat de l'année 2019 + 14 609.77 €

Résultat antérieur reporté + 19 972.93 €
Exaédent globat d'investissement fi de l'exercice + 34582.70 €

DéDenses de Fonctionnement 779 765.48 €
Re.ettes de Fon.tionnement 767 E35.24 €

Résultat de llannée 2019 - 71929.84€
Résultat antérieur reporté + 14 333.90 €

Excédent global de fonctionnement filr de l'exercice + 2 404.06 €

Dépenses de Fonctionnement 498 110.91 €

Recettes de Fonctiornement 479179.20 €

Résultal dc I'année 2019 - 78 93t .7t ê
Résultat antérieur reporté + ,15 436.01 €

Excédent global de fonctionnement fin de l'exeicice + 26 504.30 €

Le Conseil Commuiautaiie adopte le compte adminiskatif 2m9 du budget annexe REOM
Pour: 80 Contre:oo Abstention:0o
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6. Compte Àdministratif 2019 RIOM

Le Conseil Communautaire,
Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte Administratif 2019 de la régie autonome RIOM tel
q

Dépenses de Fonctiornement I 357 847.96 (
Recettes de Fonctionnement 1 303 716.41 €

Résultât de 1'année 2019 - s4131.55 €
Résultat antérieur reporté + 505 841.40 €

Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice + 451 709.85 €

Dépenses d'Investissement 87 239.66 (
Recettes d'lnvestissement 84876.72€

Résultat de l'année 2019 - 2 362.94 €
Résultat ântérieur reporté + 298116.56 €

Excédent global d'investissement fin de l'exercice + 295 753.62€

MonsieurJean Michel GARRAUT indique qu'il y a ün déficit d'exploitâtion et précise que la CCTA
n augmentera pas les tadJs car il y a de la trésorede.

Le Conseil Communautaire adopte le compte administratif 2019 de la régie autonome RIOM
Pour:8o Contre:oo Àbstention i 00

7. Compte Administratif 2jl9 du b!!!get ânn=t(e du SPANC

Le Conseil Communautaire,
Entendu l'exposé qui lui esL fail sur le Compte Administrâti{ 2019 du budget annexe du SPANC tel

Dépenses de Ionctionnement 900.00 €

Re.ettes de Fon.tionnement 900.00 €

Résultât de llannée 2019 0.00 €

Résultat antérieur reporté + 666.25 €

Excédent global de fon€lionnement fin de l'exercice + 666.25 €

Dépenses d'Investissement 0.00 €

Recettes d'Investissement 0.00 €

Résultat de l'année 2019 0.00 €

Résultât antédeur reporté + 1 720.00 €

Excédent global d'investissement fin de l'exercice + 1 720.00 €

Le Conseil Commulautaire adopte le coûpte administratif 2019 de lâ légle autonome du
SPANC :

Pour:8o Contre:00 Abstention:oo

8. Compte Adlrlinistratif 2019 du budset annexe TEOM

Le Conseil Communautaire,
Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte Adrninishatif 2019 du budget armexe TEOM tel que
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Dépenses de Ionctionnement 101062.20 €
Recettes de Fonctionnement 399 272.82€

Résultat de l'année 20:19 - 4 78934€
Résu1tât antérieur reporté + 183 334.40 €
Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice + 778 545.02€.

Dépenses d'Investissement 63170.86 Ë

Recettes d'Investissement 63 749.66 €

Résultât de l'année 2019 + 578.80 €
Résultat antérieur reporté - 1 205.80 €

Déficit global d'investissement fin de l'exercice - 627.00 €

Le Conseil Communautaire adopte le compte administrâtif 2019 du budget ânnexe TEOM
Pour:8o Contre:oo Abstention : 00

9. Compte Administratif 2019 du budset annexe de la Zone d'Activités inscrites dans le PER
de Bieûe les Semr,rr

Le Conseil CoiDmünautâire,
Entendu l'exposé qui lui est fail sur le Compte Administratif 2019 du budget annexe de la Zone
d'Activités inscrites dans le PER de Bierre les Semur tel

Dépenses d Invesiissement 166 469.85 €

Recettes d'Investissement 173 388.79 €

Résultàt de l'année 2019 + 6 9L8.94 €

Résuitât antérieur reporté 1.73 388.79 €

Déficit global d'investissement fin de l'exercice '166 469.85 Ê

Le Conseil Communaûtaire adople le compte administratif 2019 du budget annexe de la Zone
d'A.tivités inscrites dans le PER de Bierre les Semur :

Pour:8o Contre:oo Abstention:o0

10. Compte Administratif 2019 du budget annexe de la Zone d'Activités d'Epoisses

Le Conseil Cornmunautâire,
Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte AdminislratiJ 2019 du budget annexe de la Zone
d'Activités d'E oisses tel

Dépenses de Fonchomement 774275.10 €
Re.ettes de Fon.tionnement L74 275.10 A

+ 0.00 €Résultat de llannée 2019

Résultat antédeur reporté + 0.00 €

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

Dépenses de Fonctionnement 0.00 €
0.00 cRecettes de Fonctionnement

0.00 €Résultat de l'année 2019

0.00 €Résultat anférieur reporté
0.00 €Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice

0.00 €Dépenses d'lnvestissement
0.00 €Recettes d'lnvestissement

Résuliat de I'année 2019

0.00 €Résultat antédeur reporté
0.00 €Exaédent global d'investissement fin de l'exercice

15

0.00



Le Conseil Communautaire adopte le compte administratif 2019 du budget annexe de la Zone
d'Activités d'Epoisses :

Pour: 80 Contre:o0 Abstention:oo

11. Compte Adrninistratif 2019 du budset annexe de la Zone d'Activités de Semur-en-Auxois

I e ( on.cil Commundutaire,
Entendu I'exposé qui lui esi fait sur le Compte Administratil 2019 du budget annexe de la Zone
d'Activités de Semur-en-Auxois tel

Dépenses d' Investissement 582 008.04 €
Recettes d'lnvestissement 169 586.s6 €

Résultat de llannée 2019 472 427.48€
Résultât antérieur rer)orté 169 586.56 €
Déficit global d'iflvestissement fin de l'exercice 582 008.M €

12. Com Administratif 2019 du bu annexe de la Zone d' vités de Tou

d'Activités de Tou tel

Dépenses d'lnvestissement 0.00 c
Recettes d'lnvestissement 0.00 €

Résultat de llannée 2019 0.00 €

Résultat antédeur reporté 0.00 €

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

Le Conseil CommÛnautaire adopte le compte âdminishâtif 2019 du budget annexe de [a zone
d'Actiÿités de Touky i

Pour 180 Contre:O0 Abstention:0O

13. C Adminishatif 2019 du 'Àctivités Le Clou Vitteâux

Dépenses de Fonctionneinent 715 248.35 €

Recettes de Fonctionnement 715 248.35 e

Résullat de l'armée 2019 + 0.00 €

Résultat antérieur reporté + 0.00 €
+ 0.00 €Excêdent global de fonctionnement fin de l'exercice

Dépenses cle Fonctionnement 0.00 €

0.00 c
0.00 €Résultat de 1'atu1ée 2019

Résultat antédeur reporté 0.00 e

Excédent global de foûctionflement fin de l'exer.ice 0.00 €
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Le Conseil Communautaire adopte le compte adminishâtif 2019 du budget âmexe de lâ Zone
d'Activités de Semû-en-Ao<ois :

Pour:80 Contre:o0 Abstention:0o

Le Conseil Cornmunau taire,
Entendu fexposé qui lui est fait sur le Compte AdministratiJ 20-19 clu budget armexe cie ia Zone

Le Conseil Communautaire,
Entendu l'exposé qui lui est Iait sur le Compre Administratif 2019 du budget arnexe de la Zone

d'Activités Le Clou Vitteaux te1 que :

Recettes de Fonctiomement



Dépenses de Fonctionnement 0.00 €

Recettes de Fonctionnement 0.00 €

Résuliai dc l'année 2019 0.00 €

Résultat anLérieur reporté 0.00 €

Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice 0.00 €

Dépenses d'lnvestissemeni 0.00 €
Re.ettes d'Investissement 0.00 €

Réslrltât de l'ânnée 2019 0.00 €
Résultat antédeur reporté 0.00 €
Excédent global d'investissement fin de l'exercice 0.00 €

Le Conseil Communautaire adopte le compte administratif 2019 du budget annexe de la Zone
d'Actiÿités Le Clou Vifteao( :

Pour:80 Conhe:0o Abstention: 00

14. Compte Administratif 2019 du budqet annexe de la Zone d'Activités Les Plantes Vitteaux

Le Conseil Communautaire,
Entendu l'exposé qui lui est fait sui le Compte Administratif 2019 du budget amexe de la Zone
d'Activiiés Les Plantes Vitteaux te1

Dépenses d'krvestissement 0.00 €

Recettes d'lnvestissement 0.00 €

Résultat cle l'année 2019 0.00 €

Réslrltât antérielrr reDôrté 0.00 €

Ex.édent gtobâl d'iûvestisseûent fin de ['exer.i.e 0.00 €

Le Conseil Communautâire âdopte le compte âdministiâtif 2019 du budget ânnexe de la Zone
d'A.tivités Les Plârtes Vitteâux i

Poûr: 80 Contre :00 Abstention:o0

II. Vote des Comptes de Gestion

Dépenses de Fonctioùrement 0.00 €

Recettes de Fonctionnement 0.00 €

Résuliai de l'almée 2019 0.00 €

Résultai antédeur reporté 0.00 €

Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice 0.00 €

1. Budget Principal
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait passe au vote

Pour: 81 Coût1e:00 Abstention: 00

2. Budget Ciématorium
Le Conseil Coûrmunautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Poür: 81 Conhe:oo Abstention:oo

3. Budget Enfance Ieunesse

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

Pour: 81 Conhe:oo Abstention:oo
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4, BudsqllcttitqEnf ance

Le Conseil Coûrnunautaire, entendu l'exposé qui lui est {ait, passe aù vote

Pour: 81 Contre :00 Abstention:oo

5. Budget Réqie Autonome REOM
Le Conseil Coûrnunautaire, entendu 1'exposé qui Iui est faii, passe au vote

Pour: 81 Contre:oo Abstention:o0

6. Budget Régie Autonome RIOM
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote

Pour: 81 Contre : 00 Àbstention:oo

7. Régie Autoflome SPANC
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est faiL passe au vote

Pour: 81 Contre:oo Abstention:oo

8. Budset TEOM
Le Conseil Communâutaire, entendu l'exposé qui lui estfait, passe au vote

Pour: 81 Contre:o0 Abstentioû:o0

9. ZA PER Bi les Semür

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

Pour: 81 Conke : 00 Abstention:oo

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

Pour: 81 Contre :00 Abstention i 0O

11. ZA Semur
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui hi est {aiL passe au vote

Pour: 81 Contre:oo Abstention: 00

12. ZA-f orutJy

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

Pour: 81 Contre:0o Abstention: 00

13. ZA Le Clou Vitteaux
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait. passe au vote

Pour: 81 Contre :00 Abstention:oo
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Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fâit, pâsse au vote

. Pour : 81 Contre :00 Abstention : 00

III. Affectation définitive des résultats 2019 et budset 2020

1. Budset Prin ipâl

La Présidente,
Indique qu'il faut reprendre Ies résultats 2019 âu budget priûitif 2020,
Précise que les résültats antérieurs coûespondent aux résultats 2018 du budget principal
auxquels sont aioutés les résultats des budgets annexes n Portage de repas ", " Ferme clu
Hâmeau » et " VVF de Flée " ainsi que les résullats desSyndicats ayant la compétence Eau qui
ont été dissous au 31.12.2018.

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et rnscrire ccs
opérations au Budget Pdmitif 2020 soit :

. Section d'investissement dépenses I compte 001 pour 7 7941,27.00 €

. Section d'investissement recettes : au compte 1068 pour 869 119.00 €

. Section de fonctionnement recettes : compte 002 pour 1 939 021.00 €

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

(excédent) ou - (déficit)

B Rc5ultdt5 .mtÉrieurs reoories hpne 002 Llu.omDt.
administrâtif, précédé du signe + (excédent) ou - (déIicit)

C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser)
(Si C est négatit report du déficit ligne 002 ci-dessous)

+ 498 505.77 €

+ 2 309 633.68 €

2 808 139.45 €

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d'exécution d'investissement

D 001 (besoin de Iinancement)
R 001 (excédent de Iinancement)

17911_26.72
€

E Solde des restes à réaiiser d'investissement
Besoin de financement
Excédent de f inancement

+ 325 008.00 €

Déficit d'investissement F = D + E 869118.72 €

AIFECTA.LION=C=c+H

1) A{fectation en réserves R 1068 en investissement
C = au minimum, couverture du besoin de financement F

2) H Report en fonctionnement R 002

86911.ÿ72 €

+ 7 939 020.73 €

Le Conseil Cornmunâutaite, entendu l'exposé qui lui est fait pâsse au vote :
Pour:81 Conhe:oo Abstention:oo
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14. ZA Les Plântes Vitteaux



2. Crématorium

La P.ésidente,
Indi il faur re les résultats de 2019 au bud miriJ 2020,

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions eL rnscflre ces
opérations au Budget Pdmitif 2020 soit :

. Section cl'investissemenl dépenses : compte 001 poul 11 393.00 €

. Section d'investissement recettes : compte 1068 poul 11 393.00 €

. Section de fonctionnement recettes : compte 002 poui 24 001.00 €

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

C Résultat à alfecter
= A+B (hors restes à réaliser)

gatÛ report du déficit ligne 002 ci-dessous)

B Résuliats antérieürs reportés ligne 002 du compte

(Si C est né

ta
(excédent) ou - (cléficit)

précédé du signe +A Résultat d' + 31 550.85 €

+ 3 8,12.25 €

+ 35 393.10 €

DEFICIT REPORTE D OO2

D 001 (besoin de finâncement)
R 001 (excédent de financement)

D Solde d'exé.rriion d investissement

- 11392.11 €

Besoin de financement
Excédênt de {inân.ement

d investissementE Solde des restes à

Déficit d'inÿestissement F = D + E 11392.71e

11 392.11€

24 000.99A.

3. Enfance feunesse

La Présidente,
Indi 'il faut endre les résultats 2019 au bu 2024,

(excédent) ou - (déficit)

B Resultat" arterrcurs reportes ligne 002 du (ompte
administratjf, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultât à affectel
= A+B (hors restes à réaliser)
(Si C est négatit report du déficit I

précédé du signe +de I'exercice

igne 002.i-dessous)

A Résultat de - 55 s69.58 €

+ 55 569.58 €

+ 0.00 €

d investissementD Solde d'erécu

Le Conseil Communautâite, entendu l'expo9é qui lui est fait, pâsse âu vote :
Pour:81 Contre:o0 Abstention:oo

AFFECTATION=C=C+H

1) Affectation en réseûes R 1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de financement F

2) H Report en exploitation R 002

DEFICIT REPORTE D OO2
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D 001 (besoin Lle financement)
R 001 (excédent de Iinancement) + 6 511.78 €
E Solde des restes à réaliser d'investissement

Besoin de financement
Excédent de Iinancement

Déficit d'investissement F = D + E + 6 511,78 €

AFFECTATION=C=G+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement
C = au minimum, couverfure du besoin de fhlancement F

2) H Report en fonctio nement R 002

0.00 €

0.00 €

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et iiscdre ces
op, rdtionr au BuJBct lrimitif 2020 rcit :

. Section d'investissement recettes : compte 001 pour 6 512.00 €

Le Conseil Communâutaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote :
Pour: 81 Contre : 00 Àbstention I 00

4. Petite enfance

u'il faut re les résultats 2019 au rimitiJ 2020,

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

opérations au Budget Primirif 2020 soit:
. Section d'investissement dépenses : compte 001 pour 2 405.00 €
. Section d'investissement recettes I compte 1068 pour 2 t{05.00 €
. Section de fonctiomement recettes : compte 002 poul 0.00 €

A Résultat de Ionctionnement de l'exeicice précédé du signe +
(excéclent) ou - (déficit)

B Résultats aniérieu.s repqE§ ligne 002 du compte
adminishatiJ, précédé du siSne + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affectel
= A+B (hors lestes à réaliser)
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

r1 929.84€

+ 14 333.90 €

+ 2 404.06 €

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d exécution dinvestissement

D 001 (besoin de financement)
R 001 (excédent de financement)

2 404.06 €

E Solde des restes à réaliser d'investissement

Besoin de Iinancement
Excédent de f inâncement

- 2 800.00 c

Déficit d'investissement F = D + E 5 206.06€

AFFECTA.TION=C=c+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement
G = au minimum, couverfure dr besoin de Iinancement F

2) H Report en fonctionnement R 002

2 404.06 €

0.00 €

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote :
Pour:81 Conhe i 00 Abstention:oo
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5. REOM

La Présidente,
Indi 'il faut r les résultats de 2019 au rimitiJ 2020,

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour âppliquer ces décisions et inscrite ces opérations âu
Budget Primitif 2020 soit :

. Section d'investissement receLtes : compte 001 pour 34 583.00 €. Section d'exploitation receLtes : compte 002 pour 26 504.00 €

A R".ullal J'<\ploitahon dê I ê\<rcice Dr<leLle du sitrn. ,

(excédent) ou - (déficit)

Adninishatit précédé du signe + (excédent) ou - (déficir)

C Résultat à affecter
= A+B (hols restes à réaliser)
(Si C est négâtit repofi du déficit ligne 002 ci-dessous)

ligne 002 du comptereportésB Réslrltâts

- 78 93L.71€

+ 45 436.01 €

+ 26 504.30 €

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d'exécution d'investissement

D 001 (besoin de financement)
R 001 (excédent de financement)

+ 34 582.70 €

Besoin de financement
Excédent de f inancement

E Solde des res tes à réaliser d'investissement

+ 34 582,70 €

AFFECTATION=C=G+H

1) Ajfectation en rêserves R 1068 en ilvestissement
G : au minimuû, couverture du besoin de financement F

2) H Report en exploitation R 002 + 26 504.30 €

6. RIOM

La Présidente,
rndi e il faut Ies résultats 2019 au 2020

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

B Rerulldls anteneLrrs r"portes ligne 002 du rompte
Adrninistrâtif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à âffectei
= A+B (hors restes à réaliser)
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

- 5,1131.55 €

+ 505 841.40 €

+ 451 709.85 €
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Excédent d'investissement F = D + E

Le Conseil Communautaire, enfendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote :
Pour: 81 Contre i 0O Abstention:o0



DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d erécution dinvestissement

D 001 (besoin de financement)
R 001 (excéclent de financement) + 295 753.62 €

E Solde des restes à réaliser d'invesiissement

Besoin de finân.emênt
Excédent de financement + 11 640.00 €

Excédent d'investissement F = D + E + 307 393.62 €

AIFECTÀLION=C=c+H

1) AJfectation en réserves R 1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de financement F

2) H Repod en exploitation R 002 451 709.85€

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces opérations au
Budget Pdmitif 2020 soit :

. Section d'investissement recettes : compte 001 pour 295 753.00 €.

. Section d'exploiiation recetLes i compte 002 pour 451 709.00 €

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote :
Pour:81 Contue:oo Absteûtion:oo

7. TEOM

La Présidenre,
Indi il faut endre les résultats 2019 au fi 2A2A,

A Résultat d'explqi!4qq4dqLqlclqiçe précédé du signe +
(excédent) ou - (déficit)

B Réôultats antérieuis reportés ligne 002 du compte
Adminishatif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réalisel)
(Si C est négatit report du déficit ligne 002 ci-dessous)

,4 789.38 €

+ 183 334.40 €

+ 778 545.02 €

DEFICIT REPORTE D OO2
€

D Solde d'exécütion d'investissement

D 001 (besoin de financement)
R 001 (excédent de financement)

- 627.00 €

E Solde des restes à iéaliser d'investissement

Besoin de financement
Excédent de fifl ancement

Déficit d'investissement F = D + E 627.00 C

AFFECTA.TION=C=c+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investi8sement
G = au minimum, couverfure du besoin de financement F

2) H Report en exploitation R 002

627.00 €

+ 777 918,00 €
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Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces opérations au
Budget P mitjJ 2020 soit :

. Section d'investissement dépenses : compte 001 pour 627,00 C

. Section d'investissement recettes : compte 1068 pour 627.00 €

. Section d'exploitation fecettes : compte 002 pour 177 91A.00 €

Le Conseil Communautaire, entendü l'exposé qui lui est fait, passe au vote :
Pour: 81 Contre : 00 Abstêntion : 0O

8. PER de Bierre les Semur

La Présidente,
Indi 'il faut rendre les résultats de 2019 au 2420,

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

opérations au Budget Primitif 2020 soir:
. Section d'investissement dépenses : compte 001 pour 166 470.00 €

Le Conseil Commünâutaile, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote
Poür:81 Contre: 00 Abstention:oo

A Résultat de fonctiomement de 1 exercice précédé du signe +
(excédent) ou - (déficit)

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

C Résultat à af{ecte1
= A+B (hors restes à iéaliser)
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 .i-dessous)

B Résuliats antérieurs repoités ligne 002 du compte

0.00 €

0.00 €

0.00 €

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solcle d'exécution dinvestissement

D 001 (besoin de financement)
R 001 (excédent de financement)

-166 469 85 €

E Solde des restes à !éaliser cl'investissement

Besoin de financement
Excédent de financement

Déficit d'investissement F = D + E - 166 469.85 €

AFFECTATION=C=G+H

1) Affectâtion en iéserves R 1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de financement F

2) H Repo( en fon.tionnement R 002

0.00 €

0.00 €
0.00 €

9. ZAE Epoisses

La Présidente,
Indique qu'il faut reprendre les résultats de 2019 aü budget primitif 2020,

24



A Résultat de fonctionnement cle l'exercice précédé du signe +
(excé.lent) ou - (c1éficit)

B Résùltats eurs reportés ligne 002 du compte
admiîistratiJ, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résûltât à âffe.ter
= A+B (horc restes à réaliser)
(Si C est négâtif, report dû déficit ligne 002 ci-dessous)

0.00 €

0.00 €

0.00 €

DEFICIT REPORTE D OO2

D Solde d exécution d'investssement

D 001 (besoin de finân ement)
R 001 (excédent de financement)

0.00€

E Soltle cles restes à réaliser d investissement

Besoin de Iinancement
Excédent de financement 0.00 €

Excédent d'investissement F = D + E 0.00 €

AFFECTATION=C=G+H

1) Affe.tation en réserves R 1068 en investisseme t
G = au miqimum, couverture du besoin de financement F

2) H Report en fonctionnement R 002

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

opérâtions âu Budget Primitif 2020 soit :

. Section de fonctionnement recettes : compte 002 pour 0.00 €

. Section d'investissement dépenses : compte 001 pour 0.00 €

Le Conseil Communautaire, eûtendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote
Pour:8l Contre:oo Abstention:oo

10. ZAE de Semur en Auxois

La Présidente,
'il faut les résultats de 2019 au bud nf 2020,

0.00 €

0.00 €

0.00 €

A Résultat de fonctio.nement de l'exeroce précédé du signe +

(excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs re@!1§ ligne 002 du compte
Adrninistratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter
= A+B (horc restes à réaliser)
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

DEFICIT REPORTE D OO2

-582 008.0,4 €

tD Solde d'exécution d'in

Besoin de Iinancement
Excédent de f inancement

E Solde des restes à réaliser d'investrssement
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D 001 (besoin de financement)
R 001 (excédent de financement)



Déficit d'investissement F = D + E - 582 008.04 €

AFFECTATION=C=G+H

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de Iinancement F

2) H Report en fonctionnement R 002

0.00 €

0.00 €
0.00 c

Décide et donne pouvoir à la Présidente porr âppliq.ler ces décisions et rnscrre ces

opérations au Budgef Primitif 2020 soit:
. Section d'investissement dépenses :compte 001 pour 582009.00€

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote
Pour l 81 ContTe:o0 Abstention :00

11. ZAE de Troutry

La Présidente,
Indi 'il faut rendre les résrltats de 2019 au et tiI 2020,

Décide et donne pouvoû à la Présidente Pour appliquer ces décisions et inscrùe ces

opérations au Budget PdmitiJ 2020 soit :

. Section de Ionctionnement recettes : compte 002 Potr 0.00 €

. Section d'investissement déPenses I compte 001 Pour 0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

A Résultat de fonctionnement de 1 exercice précédé clu signe +
(excédent) ou - (cléficit)

B RésulLats antédeurs reportés ligne 002 du compte
âdministratit précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Rêsultat à àffecter
= A+B (hors restes à réaliser)
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

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 finâncement
Excédent cle f inancement

0.00 €Excédent d'investissement F = D + E

AFFECTATION=C=G+H

1) Àffectation en 1éserwes R 1068 en investissement
G = au minimum, couverfure du besoin de financement F

2) H Report en fonctionnement R 002

Le Conseil Communautaire, entendu l'exPo§é qui lui est fâit, Passe au vote
Poui:81 Conhe:oo Abstentiot:oo
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Lâ Présidente,
Indi 'il fau t les résullats de 2019 au rif 2020,

Dé(ide et donne pouvoir à la Présidente poûr appliquer ces décisions et inscrire ces

opérations au Büdget Primitif 2020 soit :

. Section de fonctionnement recettes : compte 002 pour 0.00 €

. Section d'investissement dépenses : compte 001 pour 0.00 €

Le Conseil Communautaiie, entendu l'exposé qui lui est fait, passe au vote
Poür: 81 Conke :00 Abstention:oo

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

B Résultats antérieurs repqlE]g ligne 002 du compte
administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réalisel)
(Si C est négatif, repod du déficit ligne 002 ci-dessous)

0.00 €

0.00 €

0.00 €

DEFICII REPORTE D OO2

D Solde d exécution d investissement

D 00:t (besoin de financement)
R 001 (excédent de financement)

0.00€

0.00 €

E Solde cles restes à réaliser d'investissement

Besoin de {inancemeni
Excédent de financement

Ex.édent dinvestissement F = D + E 0.00 €

1) AJfectation en réserves R 1068 en investissement
G = au minimum. couverture du besoin de financement F

2) H Report en fonctionnement R 002

AFFECTATION=C=G+H

13. ZAE de Vitteâux les Plantes

La Présidente,
Indi il faut re les résultats de 2019 au bud ff 2024,

0.00 €

0.00 €

0.00 €

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

adminishati{, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter
= À+B (hors restes à réaliser)
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

B Résultats anté eufs rcporte§ ligne 002 du compte

DEFICIT REPORTE D OO2

0.00€

D Solde d'exécution d'investissement

E Solde des restes à iéaliser d inv€stissement
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12. ZAE de Vitteaux le Clou

D 001 (besoin de financement)
R 001 (excédent de financement)



Besoin de finâùcement
Excédent de f inancement 0.00 €

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 lonctionnement R 0O2

Décide et donne pouvoir à la Présidente pour appliquer ces décisions et inscrire ces
opérations au Budget Primitif 2020 soit I

. Section de fonctionnement recettes : compte 002 pour 0.00 €

. Secüon d'investissement dépenses : compte 001 pour 0.00 €

Le Conseil Communaulaire, entendu l'exposé qui lui est fâit, pâsse au vote :

Pow:81 Conke:o0 Àbstenfion:oo

IV. Budeet Primitif 2020 - Budget principal

La Présidente,
Rappelle la création de la Communauté de Cômmunes des Terres dAuxois le 1., janvier 2012

Précise que la préparation du budget pdncipal est la résultante et la compilation du havail des 9
comîissions thématiques qui se sont réunies sur octobre et noÿembre 2019,

Expose la philosophie générale de la construciion du budget 2020 :

' Poursuivre les projets initiés par les anciennes Communautés de Communes,
- Favoriser un aménagement équilibré de l'ensemble du terdtoire,
- Poursuivle les investissements locaux,
- Assurer de la solida(ité financière cornmunautaile,
- Maîtriser les dépenses de foncüonnement de la collectivité,
- Maltriser de la fiscalité.

1- SECTION DE FONCTIONNEMENT:

BP 2019 BP 2020 Vâriations %

70 Produits des services 2034944 2 008 905 1

75 Autres produits de gestion courânte 240 337 248118

77 Prodults exceptionnels 739 903 85 746 88

013 Atténuation de charges 37 700 68 700 82

13 lmpôts et taxes assimilées 3 968 419 3 994 844 1

l4 Subventions et participations 883 383 845 408 -4

Total tecettes réellesfonctionnement 7 904 686 7 252 32r -8,3

Chapitre 75 = une hausse des recettes de 3 % en 2020 car l'Atelier Relais à Semur en Auxois a ün
nouveau locataire, le EPLEFPA La Barotte,
Châpitre 77 = une baisse des recettes des 88 % en 2020 qui concerne le transfert des résultats de
fonctionnement des coûùnunes pour la compétence eau et assainissement, la majodté ayant eu iieu
en 2019,

Châpitre 013 = une hausse de 82 % prévue car des congés de grossesse onL éLé déclarés,
Chapitre 74 = une baisse de 4 % en 2020, Ia Dotation Globale de Fonctiormement ei Ies dotations de
compensation de lâ IPU ont été insctites à la baisse.

Excédent d'investissement F = D + E

1.1 Reaettes réelles de fonctionnement



1.2 Dépenses réelles de fonctionnement
BP 2019 BP 2020 Variations %

011 charges à caractère général 560 488 551141 7,7

o12 Chârge de personnel 2 300 000 2 300 000 0,0
014 Atténuation de produits 2 022 015 2o21791 0,0
66 Charges financières 84 463 a2 421 2,4

65 Autres charges gestion courante 1 596 646 1642476
67 Charges exceptionnelles 1704 432 92133 -97,7

Total dépenses réellesfonctionnement 7 668 104 6 690 368 -12,8

Chapitre 67 = une baisse des recettes de 9:1.7 % en 2020 qui concerne Ie reversement du transfcrt des
résultats cle fonctionnement des communes et des syndicats pour la compétence eau et assainissement
au SESANI, 1a majorité ayani eu lieu en 2019,

2- SECTION INVESTISSEMENTS :

2.1 Recettes réelles d'investissement
BP 2019 BP 2020

16 I Emprunt et dette assimilée 658 363 -100

10 Dotation et fonds divers 1045 520 1251742 20

13 Subventions 1 957 965 7 5421L5 -21
21 Autres mobilisâtions financières 4 775 26 940 464

Opérations sous mandats 2 430 s31 1632 400 -33

Total recettes réelles investissements 6 097 154 4 453 837 -27,0

Chapike 16 = aucune inscriplion d'emprunt pn 2020
Chapihe 10 = une augmentation cle 20 % des recettes qui s'expliquent par une hausse du besoin de
faflectation du résultat de fonctionnement pour couvrit le déIicit d'investissement de 2019 ainsi
qülune baisse du FCTVA à percevoir car il y a moins de travaux inscrits au chapihe 21.
Chapitre 013 = une baisse de 21 9i" en 2020, Ie montant des subventions inscrit est moincire du Iait que
les tuavaux font fobjet d'une autodsation de programme eL qu/ils s'étalent sur plusieurs années.
Chapitre 27 = une hausse de 464 % qui concerne le remboursement fait par le budget annexe
crérnatorium au budget principal pour le prêt effectué en 2011. En 2019, ilétait prévu des travaux qui
réduisaient de fait les recettes à affecter âu remboursement du prêt.
Chapitre 4582 = une baisse de 33 % en 2020 qui concernent les travaux de voirie des com]nunes-

2.2 Dé nses réelles d'investissement

Chapitre 10 = trne bâisse des recettes de 70 % % en 2020 qui concerne le teversement du transferf des
résultats d'investissement cles communes et des syndicats pour la compétence eâu et assainissement
au SESAM, la majorité ayant eu lieu en 2019.
Chapitre 20 = une baisse de 86 % en 2020 qui s'explique par les travaux du gymnase de Vitieaux et
de la piscine d'Epoisses. En 2019, le budget ne prévoyait pas les trâvaux car ils n élaient pas encore
chiffrés mais il prévo),ait l'engagement de la collectivité à prendre en charge ces travaux.
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BP 2019 BP 2020 Variations %

10 Dotation et fonds divers 515182 756 767 to
76 Emprunt et dettes assimilées 247 790 245 247 1

20 lmmobilisation incorporelles 465 347 66 s00 86

21 lmmobilisation corporelles 1 490 035 46

23 lmmobilisation en cours 250 0 -100

27 Autres mobilisations financières 2 026 553 849 ÿ7 56

4581 Opérations sous mândâts 2 262 272 1 648 903 -27

Total dépenses réelles investissement I27t 130 4 496 029 -45,7

Variations %

4582

z759 736



Chapitre 21 = une baisse de 46 % qui s'explique par les autodsâtions de programmcs. Il y a moins de
travaux cl'inscrits puisqû'ils vont étre réalisés sur plusieurs années-
Chapitre 27 = une baisse de 56 % en 2020 qui concerne le financement du déficit des budgeLs Zones
d'Activités. Cette baisse est due à l'emprunt de 1 000 000 € pré\..rl clans le budget « Zone d'Acüviiés
d€r SemÛr en A,rxôis ,
Chapitre 4581 = une baisse de 27 % cn 2020 qui concernentles havaux cle voirie des communes-

3- LA DETTF :

Auen emprunt n'a pas été sousc r en 2019.
Il est prévu la souscription d'un emprunt de 1 000 000 € dans le budget annexe « Zone d'Activités de
Semur en Auxois , pour financer les travaux daménagement qui auront 1ieu.
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Vu les articles L 5211-36 et L 2312-1 du Code Général des Collectivftés Terdtoriales,
Vu llavis de la Corrrnission t1'1 -Attractivité du jeudi 7 novembre 2019,
Vu 1'avis de la Commission n'2- Développement Econoürique du mardi 3 décembrc:019,
Vu l'avis de la Commission n"3 Firrances clu mardi 10 décembre 2019,
Vu l'avis cle Ia Comîission no4- Equipements Communautâires du jeudi 28 novembre 2019,
Vu l'avis de la Conrnission n'5 -Développement Touristique mardi 26 novembre 2019,
Vu l'avis de lâ Cornmission n'6 - EnJance Jeunesse du lundi 18 novembte 2019,
Vu l'avis de la Conrnission n' 7 -Développement Culturel du jeudi 7 novembre 2019
Vu l'avis de la Conùission n"8- Environnement et DévelopÈement Durable du lundi 2 décembre 2019,
Vu l'avis de la Comrnission n'9- Travaux Communautaires du mardi 12 novembre 2019,
Vu le débat d'orientations bùdgétaires du 17 décembre 2019;
Vu favis .Ie la Commission des Iinances du 22janÿret 2079,
Vu l'avis du Bureau Communautaire délibératif du 22 janvier 20:19,

Vu le'rapport de présentation du büdget;
Vu les articles L 1612-1 et suivants d'une pait et D 1612-1 et suivants d'autre part du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu les articies L 5214-23 et sui\.ants du Code Général des Collectivités Terriioriales,
Vu les budgets joints à la présente délibératior!

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

- Le vote du Budget pdmitif 2020 du Budget principal de la Cornrnunauté de Communes des
Terres d'Auxois aIIêté à :

- 9 314 106 € en section de foncüonnement qui présente un tésultat excédentaire de 1 586 527 € ;
- 6 397 329 € en section de d'investissement présenté en équilibre :

o par chapitre pour la section de fonctionnement
o par chapitre pour la section d'investissement
o sans vote formel pour chacun des chapitres
o avec repdse cles résultats Lle l'exercice N-1

Le conseil communartaire accepte le budget pri$itif 2020 - Budget pdncipal
Pour: 81 Conke : 00 Âbstention: 00

1. Budget pÉi4qipal

La P.ésidente,
Propose le vote du Budget primitif 2020 du Budget Principal dela Communauté de communes desTerres
d'Auxois ui s' uilibre en et receties tel

Dépenses d'lnvestissement 5 2U 922.00 €
Recettes d'Inÿestissement 6 397 329.00 €

Résultat antédeur reporté 1192 407.00 €
TOTAL dépenses d'Investissement 6 397 329-OO €.

TOTAL recettes d'Investissement 6 397 329.00 C

Précise que le vote se fait I

o par chapitre pour la section de foncüonnement
c par chapitre pour la section d'investissement
ô sans vote formel pour chacun des chapitres
c avec reprise des résultats de I'exercice N-1

Dépenses de Fonctionnement 7 727 579.00 €
Recettes de Ionctionnement 7 374 418.00 €

Résultat antérieur reDorté 1 939 688.00 €
TOT s de Fonctionnement 7 727 579.00 €
TOTAL recettes de Fonctionnement 9 314 106.00 €
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Le Conseil Communautaire, entendu fexposé qui lui est fait,

Approuve le vote du budget priilcipal 2020,

Autorise la Présidente à signer les actes et documents afférents à l'exécution de la présente déIibération.

Le Conseil Communâutaire approuve le vote du budget pdn€ipal 2020,
Pour: 81 Contre: 00 Abstention: 00

2. Crématorium

La Présidente,
Propose le vote du Budget primitif 2020 du Budget armexe « Crématorium », de lâ Communauté de
communes des Terres d'Auxois s' libre en es et recetLes tel

Dépenses d'lnl,estissement 79 200.00 €
Receites d'lnvestissement 90 593.00 €

Résultat antérieur reporté 11 393.00 €
TOTAL dêpenses d'Investissement 198 141.00 €
TOTAL recettes d'Investissement 198 141.00 €

P1êcise que le vote se fait:
c par chapitre pour la section de fonctionnement
o par chapitre pour la section d'investissement
o sans vote formel poul chacun des chapitres
o avec repdse des résultats de l'exercice N-1

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

Approuve le vote du budget annexe 2020 du Crématoduû,

Autorise ia Présidente à signer les actes et docùûents afférents à l'exécution de la présente délibération

Le Conseil Communautaire applouve le vote du budget ânnexe 2020 du Crémâtorium :
Pour: 81 Contre:o0 Abstention:oo

3. Enfance Ieunesse

La Présidente,
Propose le vote du Budget plirr1itif 2020 du Budget arùexe EnJance Jeunesse, de la Cornmunauté de
conrmunes des Terres d'Auxois s' end et recettes tel

Dépenses de Fonctionnement 107 548.00 €
Recettes de Fonctionnement 83 5,17.00 €

Résultat antédeur reporté 24 001.00 €
TOTAL dépenses de Fonctionnement 107 548.00 €
TOTAL recettes de Fonctionnement 107 548.00 €

Dépenses de Fonctionnement 1 368 080.00 €
Recettes de Fonctionnement 1 368 080.00 €

Résultat antédeur reporté 0.00 €
TOTAL dépenses de Fonctionnement 805135.00 €
TOTAL recettes de Fonctioniement 805 135.00 €
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Dépenses d' InYestisscment 37 788.00 €

31276.00 €
Résultât ântérieur reporté + 6 512.00 €

TOTAL dépenses d'Investissement 37 788.00 €
TOTÀL recettes d'Investissement 37 788.00 €

Informe qu'il est prévu Ia souscription d'une ligne de trésorede à hauteur de 200 000 € (opération non
budgétaire),

Précise que le vote se fait:
o par chapitre pour la section de fonctionnement
o par chapitre pour ia section d'investissement
. sans vote formel pour chacun des chapites
o avec reprise des résultats de I'exercice N-1

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

Approuve le vote du buclget annexe 2020 Enfance Jeunesse,

Autorise ia Présidente à signer Ies actes et documents afférents à l'exécution de la présente délibération.

Le Conseil Communautaire approuve le ÿote du budget annexe 2020 En{ance Jeunesse :
Pouri 81 Conhe:oo Abstention: 00

4. Petite enfânce

communes des Tertes d'Auxois s' ilibre eù et recettes Lel

Dépenses d'lnvestissement 15 875.00 €
18 280.00 €

Résultat antérieur reporté 2 405.00 €
TOTAL déPenseE d'Investissement 18 280.00 €

18 280.00 €

Précise que le vote se fait :

o par chapitre pour la section de fonctionnement
o par chapitte pour la section d'investissement
o sans vote formel pour chacun des châpitres
o avec reprise des résultats de l'exercice N-l

Le Conseil Communautaire, entendû 1'exposé qui lui est fait,

Informe qu'il est prévu la souscription d'une ligne de trésorede à hauteur de 200 000 € (opération non
budFelàir<).

Dépenses de Fonctionnement 805 135.00 €
Recettes de Fonctionnement 805 135.00 €

Résultat antérieu. reporté 0.00 €
TOTAL dépenses de Fonctionnement 805 135.00 €
TOTAL recettes de Fonctionnement 805 135.00 €

Approuve le vote du budget annexe 2020 Pefite EnJance,
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Recettes d'Investissement

La Présidente,
Propose le vote du Budget p mitiJ 2020 du Budget annexe n Petite Enfance ", de la Communauté de

Recettes d'lnvestissement

TOTAL recettes d'Investissement



Autorise la Présidente à signer les actes et documents afférents à l'exécution de la présente délibération.

Le Conseil Communautaire approuve le vote du budget annexe 2020 Petite Enfance i
Pour: 81 Contre : 00 Abstention:0o

5. REOM

des Terres d'Auxois 5 bre en enses et recetfes Lel

Déoenses d'lnvestissement 55 409.00 €
Recettes d' Investissement 45 481.00 €

Résultat antérieur repo{é + 34 583.00 €
TOTAL dépenses d'Investissement 55 409.00 €
TOTAL recettes d'Investissement 80 064-00 €

Précise que le vote se fait :

o pâr chapitre pour la section de fonctio.nement
o par chapite pour la section d'investissement
o sans vote formel poûr chacun des châpifres
o avec reprise des résultats de l'exercice N-1

Approuve le vote du budget annexe 2020 de la REOlvt

Autodse 1a Présidente à signer les actes et documenis afférents à l'eiécution de la présente délibération

Le Conseil Communautaire âpprouve le vote du budget annexe 2020 de la REOM
Pour: 81 Conhe : 00 Abstention i 00

6. BI8À4

La Présidente,
Propose le vote du Budget primitil 2020 du Budget annexe « RIOM ", de la Communauté de conrmunes
des Terres d'Aurois ui s' uilib{e en et recettes tel

Dépenses d' Investissement 421 651.00 €
Recettes d'Investissement 114 258.00 €

Résultat antédeul reporté + 295 753.00 €
TOTAL dépenses d'Investissement 421 651.00 €

421 651.00 €

Déoenses de Fonctionnemenl 490 404.00 €
463 900.00€

Résuitat antérieü repodé 26 504.00 €
TOTAL dépenses de Fonctionnement 490 404.00 €
TOTAL recettes de Fonctionnement 490 404.00 €

Dépenses de Fonctionnement 1 615 366.00€
Recettes de Fonctionnement 1 163 657.00 €

Résultat antérieur reporté + 451 709.00 €
JOTAL dépenses de Fonctionnement 1 615 366.00 €

1 615 366.00 €
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Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Lâ Présidente,
Propose le vote du Budget primitiI2020 du Budget annexe " REOM ", de la Communauté de communes

Recettes de Fonctionnement

TOTAL recettes de Fonctionnement

TOTAL recettes d'Investissement



Piécise que le vote se faii :

c par chapitre pour la sectron de fonchonnement
c par chapitre pour la section d'investissement
c sans vote lormel pour chacun des chapitres
o avec reprise des résultats de l'exercice N-:l

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

Approuve le vote du budget annexe 2020 RIOM,

Àutorise la Présidente à signer les actes et docüments afférents à l'exécution de la présente délibéraLion.

Le Conseil Communautaire approuve le vote du budget amexe 2020 RIOM :

Poû: 81 Conte :00 Abstention: 00

7. IEQÀ4

La Présidente,
Propose le vote du Budget primitif 2020 du Budgei annexe " TEOM ", de la Communauté de communes
des Terres d'Auxois s' en cl et recettes tel

Dépenses d'lnvestissement 67 076.00 €
Recettes d'lnvestissement 67 703.00 €

Résultat antérieur reporté - 627.00 €
TOTAL dépenses d'Investissement 67 703.00 €.

TOTAL recettes d'Invesaissement 67 703.00 €

Précise que le vote se faif :

c par chapitle pouï la section de fonctionneûent
o par chapitre pour la section d'investissement
ô sans vote Iormel pour chacun des chapitres
c avec reprise des résultats de l'exercice N-1

Le Conseil Communautaire, entendu fexposé qui lui est fait

Approuve le vote du budget annexe 2020 de Ia TEOM,

Autorise la Présidente à signer les acies et documents afférents à l'exécution de la présente délibération.

Dépenses de Fonctionnement 549 018.00 €
Recettes de Fonctionnement 371 100.00 €

Résultat antérieur reporté 177 91.8.00 €
TOTAL dépenses de Fonctionnement 549 018.00 €
TOTAL recettes de Fonctionnement 549 018.00 €

Le Conseil Communâutâùe Approuÿe le vote du budget annexe 2020 de la TEOM,
Pour:81 Contre:0o Abstention: 00
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Dépenses de Fonctionnement 343 715.00 €
Recettes de Fonctionnement 3,13 715.00 €

Résultat antérieur reporté 000€
TOTAL dêpenses de Fonctionnement 343 715.00 €
TOTAL recettes de Fonctionnement 343 715.00 C

8. ZAE BIERRE LES SEMUR

La Présidente.
Propose le vote clu Buclget primitif 2020 du Budget annexe « Zone d'activités PER de Bierre les Semur »,

de la CoûrmunauLé de communes des Terres d'Auxois ui s' uilibrc cn s et recettes tel

Déoenses d'lnvestissement 338 215.00 €
Recettes d'Investissement 504 685.00 €

Résultat antérieur reporté r 66 470.00 €
TOTAL dépenses d'Investissement 504 585.00 €
TOTAL recettes d'Investissement 504 685.00 €

Précise que le vote se fait:
o par chapitre pour la section de fonctionnement
ô par chapitre pour la section dinvestissement
o sâns vote foimel pour chacun des chapitres
o avec repdse cles résultats de l'exercice N-1

Autorise 1a Présidente à signer les actes et documents afférents à l'exécution de la présente délibération.
Le Conseil Communautafue Approuve leyote du budget annexe 2020 de la zone

d'activités PER de Bierre les Semur :

Poui:81 Contre:oo Abstention i 0O

9. ZAE EPPOISSES

La Présidente,
Propose le vote du Budget primitü 2020 du Budget annexe " Zone d'activités d'Epoisses ", de la
Communauté de communes des Terres d'Auxois s'é et recetles lel e

l)éDenses d' Investissement s00000€
s 000.00 €

Résultat antédeu reporté 0.00 €
TOTAL dépenses d'Investissement 5 000.00 €

TOTAL recettes d'Investissement 5 000.00 €

Pré€ise que le vote se fait :

o par chapitre pour la section de fonctionnement
o par chapitre Pour la section d'investissement
ô sans vote formel Pour chacun des chaPihes
c avec repdse des résultats de l'exercice N-1

5 000.00 €Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement 5 000.00 €

Résultât antérieur reporté 0.00 €
5 000.00 €TOTAL dépenses de Fonctionnement

TOTAL recettes de Fonctionnement 5 000.00 €
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Le Conseil Cofnmunautaire, entendu 1'exposé qui lui est fait,

Approuve le vote clu budget annexe 2020 de la zone d'activités PER de Bierre les Semur,

Recettes d' Investissement



Le Conseil Cornmûnautaire, entendu l'exposé qri lui est fait,

Approuve le vote clu budget annexe 2020 de la zone cl'activités d'Epoisses,

Autorise la Présidente à signer les acLes et documents afférents à l'exécution de 1â présente délibération

Le Conseil Communautaire approuve le vote du budget ànnexe 2020 de la zone d'âctivités
d'Epoisses :

PouY: 81 Contre :00 Abstention : 00

10. ZAÊ SEMUR EN AUXOIS

Lâ Présidente.
Propose le vote du Budget primitiJ 2020 du Budget annexe " Zone d'activités de Semur en Auxois ", de
ia Commirnauré de communes des Terres d'Auxois s' uilibre en clé et recettes tel

Dépenses d'Investissement 1 532 632.00 €
Recettes d'Investissement 2"114 641.00 €

Résultat antérieur reporté 582 009.00 €
TOTAL dépenses d'Investissement 2714 647.00 €
TOTAL recettes d'Investissement 2 774 647.00 €

Indique que ce budget prévoit lâ souscription d'un emprunt de 1 000 000 € en recettes d'investissement
pour financer les havaux de voide qui auront lieu. Cet emprunt sera couvert par la commercialisation des
terra in5,

Précise que le vote se fait :

c par chapitre pour la section de fonctiônnement
o pâI chapihe poul la section d'investissement
o sans vote {ormel pour chacun des chapitres
o âvec reprise des résultats de l'exercice N-1

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

ApproÛve le vote du budget annexe 2020 de la zone d'activités de Semur en Auxois,

Autorise la Présidente à signer les actes et documents afIérents à fexécution de la présenle délibération.

Monsieur Jean-Luc BAUDOT demande si les travaux envisagés dans la zone humide ont été insclit au
budget ?

La Présidente répond par la négative.

Monsieur Jean-Luc BAUDOT indique qu'il faudrait inciter le prop éfaire pdvé à enhetenir Pour ne pâs
avoir une mauvaise image de la collectivité.

Le Conseil Communautaire Applouve [e vote du budget annexe 2020 de la zone
d'activités de semür: en Auxois :

Pour i 81 Contle :00 Abstention i 00

Dépenses de Fonctionnement 1 683 032.00 €
Recettes de Fonctionnement 1 683 032.00 €

Résultat antérieur reporté 0.00 €
TOTAL dépenses de Fonctionnement 1 683 032.00 €
TOTAL recettes de Fonctionnement 1 683 032.00 €
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Dépenses de Fonctionnement 5 000.00 €
Recettes de Fonctionnement 5 000.00 €

Résuliat antérieui reporté 0.00 €

TOTAL dépenses de lon tionnement 5 000.00 €
TOTAL recettes de Fonctionnement 5 000.00 €

11 ZAE TOUTRY

La Piésidente,
Propose le vote du Budget primitü 2020 du Budget arùlexe " Zone d'actiÿités de Toutry ", de la
Communauté de coûununes des Terres d'Auxois end et recettes tel

Dépenses d lnvestissement 5 000.00 €

Recettes d'Investissement 5 000.00 €

Résultat antédeur reporté 0.00 €

TOTAL dépenses d'Investissement 5 000.00 €

TOTAL recettes d'Investissement 5 000.00 €

Précise que le vote se fâit :

o par châpihe poû la section de fonctiomerilent
o par chapihe pour la section dinvesüssement
o sâns vote formel pour chaclür des chapihes
o avec repdse des résultats de rexercice N-1

Le Conseil Communautaie, entendü l'exposé qui lui est fait

Approuve le vote du budget armexe 2020 de la zone d'activités de Toutry,

Artodse la Présidente à signer les actes et documents afférents à l'exécution de la présente délibération

Le Conseil Communautaire applouve le ÿote du budget annexe 2020 de la zone d'âctiÿités de Toutry,
Pour: 81 Contre : 00 Abstention : 00

11. ZAE VITTEAUX LE CLOU

Propose le vote du Budget primitif 2020 du Budget amexe " Zone d'activités Le CIou de Vitteaux », de
la Communauté de communes des Te(es d'Auxois end et recettes tel

Dépenses d'Investissement 6 623.00 €

Recettes d'lnvestissement 6 623.00 €

Résultat antéiieur leporté 0.00 €

TOTAL dépenses d'lnvestissement 6 623.00 €
TOTAL recettes d'Investissement 6 623.00 ê.

Précise que le vote se Iait :

o par chapihe pour la section de {onctiorurement
o par chapitre pour la sectron d'investissement
o sans vote formel pour cllaclrIl des chapitres
o avec repdse des résultats de fexercice N-1

DéDenses de Fonctiônnement 29 807.00 €
29 807.00 €Recettes de Fonctio.rement

I{ésultat antérieur reporté 0.00 €
TOTAL dépenses de Fonctionnement 29 807.00 €
TOTAL recettes de Fonctionnement 29 807.00 €
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Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait,

Approuve le vote du bûclget annexe 2020 de la zone d'activités Le Clou Vitteaux,

Auto se la PrésidenLe à signer les actes et documents aJférents à l'exécuLion de la présente délibération.

Le Conseil Communautaire Approuve le vote du budget annexe 2020 de la zone d'activités Le Clou
Vitteaux :

Pour: 81 Contre;0o Abstention: 00

1. ZAE VITTEAUX LES PLANTES

La Présidente,
Propose le vote du Budget primitif 2020 du Budget amexe u Zone d'activités Les Plantes de Vitteaux ",
de la Comûrnauté de communes des Terres d'Auxois bre er, et recettes tel

Dépenses d'Investissement 500000€
5 000.00 €

Résultat anté eur reporté 0.00 €

TOTAL dépenses d'Inveslissement 5 000.00 €

TOTAL recettes d'Investissement 5 000.00 €

Précise que le vote se fait :

o par chapitre pour la section de fonctionnement
o par châpitre pour la section d'inveshssement
ô sans vote formel pour chacun des chaPitres
o avec reprise des résultâts de Lexercice N-1

Le Conseil Communautaire, entendu 1'exposé qui lui est {ait,

Approuve le vote du budget annexe 2020 de la zone d'activités Les Plantes de Vitteaux,

Autorise la Présidente à signer ies actes et documents afférents à l'exécution de la présente délibération

Le Corseil Communautaire âpprouve le vote du budget annexe 2020 de la zone d'activités Les Plantes
de Vitteaux :

Pour: 81 ContÏe:oo Abstention:oo

La Présidente remercie Monsieur Jean Michel PETREAU pour sa présenhriolL
Remercie également tous les collaborâteurs pour leur investissement et leur travail, l'arnée 2019 et le

début d'année 2020 fut une période tlès compliquée avec 1'orgadsahon du déménagement, les

difficultés rencontrées avec intemet et la ligne téléPhonique heureusement que le dossier a été géré avec

réactivité et engagement, remercie Anais Marqués Pour son travail.

Remercie l'Assemblée Générale pour le havail fournit ainsi que l'engagement de chacun, la CCTA à été

construite sur de borlne base g1âce à vous.

Pout

DéDeDses de Fon.6onnement 5 000.00 €

Recettes de Foûctiorrnement 5 000.00 €

Résultat antérieûr reporté 0.00 €

TOTAL dépenses de Fonctionnement 5 000.00 €

TOTAL recettes de Fonctionnement 5 000.00 €

La Pré
it conf
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Recettes d'Investissement

Séance levée à 20h30



Sigrification des SIGLES

Attribution de Compensation (liée à lâ FPU)
Autorisation de Commencer les travarx
Association dù Chemin de fer Touristique de l'Auxois
Agence De fEnvironnement pour la Maîtrise de 1'Ene.gie
Agence de Développement Territorial du Conseil Cénéral
Assistance à màitrise d'ouvlage
Avânt-projet ctétaillé (dans une mission de maîtrise d'æüvre)
Avant-projet sommaire (dans une mission de mâîtrise d'cÊuvre)
Agence régionâle de sânté
Agence Territoriâle de l'Aménagement
Agence Techniqu€ Départementâlê
étude avânt projet (mission mâitrise d'ceuvre)
Brevet d'aptitude âür fonctions d'animâteul
Brevet d'Aptitud€ aux Fonctions de Directeur
Br€vet d'état d'éducateur sportiJoption activités de la natàtion (= maitre-nageur)
Brevet nâtionâl de sécurité ei de sâuletage âquâtique (= sur.r'eillant de baignade)
Buclget PrirnitiÉ
Brevet piofessionnel de la jeünesse, de l'éducation populaie et du sport
Budget Supplémentaire
Compte AdministratiJ
CaÈse d'Alo€ations Familiales
Commission d'Appel d'Offres
Connunauté de Communes de la Butte deThil
Commission Communale et Intercommunale des Impôts Directs
Commundute de Commune5 des Terrei d Au\ors
Ancienne aommundulc de aommune5 du Sinemuriell
Ancierlne Conlmunauté de Communes de la Buttc de Thil
Ancienne Communauté de Cornnrunes du Canton de Vitteaux
Chambre de €ommerce et d'induskie
Conseil Dépârtenlen!al
Cenhe de Gestion
Comité Départemertal de Randonnées Pédestres
Con[at EnJance Jeunesse
Contrat Educâtif Locâl
Cotisatio.r Foncière des Entreprises
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
Commission locale d'évaluahon des charges hânsférées
Commission Locâle d'Informâtion et de sürveillance
Comité National d'Action Sociale
Centre Nationâl de la Fonction Publiqüe Territoriale
Centre National pour Ie Développement du Sport
Club Nâutique du Sinémurien
Commission d'Ouverture et d'Analyse des Plis
Conserl Regionàl Bourgogne I rânche Comle
( enlre Regionâlde Do(umentnlion leddgo8iquê
(otr\dflon .û la Vaiyur Aioulee de. j-ntrepl\ê\
Directrice Académique des Seruices de l'Educâtiôn Nationale
Document de consultation des entreprises (dans une rnission de maitrise d'æuvre)
Dir€(tion Départementale de la Cohésion So.iale
Dotation de Dév€loppement Rurale
Diplôûe d'étâtde Iàieunesse, de I'éducation populaire et su sport
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
Dotation Globale de Ionctionnement
Dechets Industriels Banaux.
De.ision Modilicative
Débat d'Orientations Budgétaires
Dotation de Solidarité Communautaire
Dotation deSoutien à l'Investrssement Local
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A.C.T.
A.C.T.A
A.D.E.M.E.
A.D.T.C.G.
A.M.O.
A.P.D.
A.P.S.
A.R.S.
A.T.A
A.T.D.

B.A.F.A.
B.A.F.D.
B.E.E.S.A.N.
B.N.S.S.A.
B.P.

B.P.l.E.P.S.
B.S.
c.A.
c.A.F.
c.A.o.
C.C.B.T.
C.C.I.I.D.
C.C.T.A.

C.C.B.T.
c,c.c.v.
c.c,I.
c.D.
c.D.G.
c.D.R.P.
C.EJ
c.E.L.
c.F.E.
c.L.A.S.
C.L.E.C.T.
c.L.I.S,
c.N,A.S.
C.N.F.P.T.
c.N.D.S.
C.N.S
c.o.À.P.
C.R.B.F.C.
C.R.D.P.
c.v.A.E.
D.À.S.E.N
D.C.E.
D.D.C.S.
D.D.R.
D.E.J.E.P.S.
D.E.T.R,
D.G.F
D,I.B
D.M.
D.O.B.
D.S.C.
D.S.LL.



D.S.P.
E.A.J.E.
ECO DDS
E.C.T,
E.S.Q.
F.C.T.V.A.
F.E.A.D.E.R.
F.E.D.E.R.
F.E.O.G.A.
F.N.G.I.R.
r.P.LC.
r.P.u.
F.S.E.

G.E.M.A.P.I.
I.E.N.
I.r.E.R.
L.E.A.D.E.R.
M.A.P.A.
M.E.F.
Mi.C.A,
N.ÀP.
NoTRe (loi)
o.M.
o.P.À.H.
o.T.
o.T.T.À
P.ÀP.L

P.D.I.P.R.
P.E.L.
P.E.R.
P.E.T.R.
P.L.U,
P.L.U.i.
P.S.V.
RA.M.
R.C.
R.E.O.M.
R,I.O.M.
R.A.S.E.D.
R.P.E.
S.ÀG.E.
s.c.o.T.
s.E.s.ÀM.
S.I.ÀE.P.A
s.r.c.E.c.o.
s.M.B.V.A
s.M.H.C.O.
s.r\4lcT.o.Nd
s.t\4À.r.A.M.
s.P.E D.
STI
SfiI
SYMPÀMCO
T.E.O.M.

WIII
I4IIMAX

: Détésation de Service Public
: équipement d'accueil du jeune enJant
: [co organismc pour les dé.hets diffus spécifiques des ménages
: Extension consigne de tri (prise en.ompte des emballages dans le tri sélectif)
: Ehrde d'esquisse (mission maîtrise d'æuvrE
: Fonds de Compensation de Ia Taxe sur la Valeur Ajoutée
: Fonds européens agricole pour le développement rural
:Fonds EuropÊcns de Développement Régional
:I-onds Européens d'Orientation et de Garântie Agricole
Fonds Nâtional de Cârântie Individuelle des Ressources

: Fonds d€ Péréqualion Intercommunal etComûunal
: Fiscalité P.ofessionnelle Unique
: Fonds socialeuropeen
:Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
: Inspe.teur de l'Education NaLionale de circonscription
: Imposition Forfaitaire sùr les Enrreprises de Réseâux

: Liaison entre actioDs de ciéveloppement de 1'économie rurale
: Marché public à procédure adaptée
:Màison Pour l'Emploi et la Formation
Missioî de Conseil aux collectivités (du Département)
Nouvelles Activités Pé1i édücatives
Loi Nouvelle Orgânisâtion Territodale de la République du 7 août 2015

Ordures Ménagères
Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat
Office de Tourisme
Office clu Tourisme cles Terres d'Auxois
Programne d'Actions de Prévention des Inondarions
Point d'Apport Voloutaire
Plan Départementat des ltinéraires de Promenade et de Ranrlonnée
Proiet Educatif Local de la CCIA
Pôle d'Ex.ellen.e Rûrâie
Pôle d'Equilibre du Territoire Rural
PIan Locâl d'Urbanisme
Plan Local d'Urbanismelntercommunâl
Programme deSoutien à la Voirie (du Département)
Rêlàis d'Assi.ràntes Mârerneiles
Règlement de consultation (.lâns le cadre d'une consultation marché public)
Redevance d'Enlève ent des Orduies Ménagères
Redevance Incitative des Ordures Ménagères
Réseau ct'Aides Specialisées aux Elèves en Dilficulté
reldrs pehte enfan\e
Schéma d'Aménagementet de Gestion des Eaux
Schéma de Cohérence Terdtoriale
Syndicât des Eâux et des Services de rAuxojs MoNan
Syndicat lntercommunal d'Adduction d'Eau Potâble et d'Assâinissement
Syndicat Intercommunal d'Ele{tricite de Côte d'Or
Syndicat Mixte du Bâssin Versant de l'Armânçon
Syndicat Mixte dl. Haute Côte d'Or
S).nclicat Mite poür lâ Colecte et Ie Traitement des Ordur€s Ménagers de Genlis.

S).ndicat Mirte de Musiqüe en Aüxois Moruan
Seruice public d'élimination des dechets
<nriplê l-ublique Lo. àle
Service Iroints IIauts - forfait de maintenance
Syndicat Mixte du Pays d'Auxois-Morvan Côte d'Orien.
Tare d'Enlèvement des Ordures Ménagères
ViliaB. Va.ance. famrller
Wireless Fidelity (Réseau radio de proximite)
Bande dê flquên, e soumrse à lrcen, e autorrsdn
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