2027.069

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES D'AUXOIS

ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 11 MAI 2021
Le onze mai deux-mille-vingt-et-un en visioconférence et présentiel à Semur-en-Auxois.
Convocation en date du cinq mai deux-mille-vingt-et-un.
Affichage en date du cinq mai deux-mille-vingt-et-un.
Les Membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois, se sont réunis
sous la Présidence de Monsieur Jean-Michel PÉTREAU, Président de la Communauté de Communes des Terres

d'Auxois.

ETAIENT PRESENTS:
ILLIG Véronique, BERTHOLLE Thierry, FAILLY Monique, DELAYE Alain, RIPES Pascal, BAUBY Bruno,
LACHOT Paul, BOUHOT Isabelle, HOPGOOD Samuel, SIVRY Edwige DE ABREU Olivier, VIRELY Jean-Marie,

TARDIT Virginie, DELAGE Corinne, PERROT Norbert, CRIBLIER Chantal, PUCCINELLI Anita, BLANDIN
Gérard, QUINCEY Nathalie, PERNET Carine, LAGNEAU Michel, BARRIER Pascal, PETREAU Jean-Michel,
LEPEE Sophie, LECHATON Rosine, VOISENET François€, CARAYON Christian, TROUILLIER Xavier,
BAULOT Jean-Denis, PACEOT Patrick, ROUX Patrick, BRULEY Daniel, EAP DUPIN Martine, RICHARDET
Patrick, NORE Pâtricia, RENAULT Thierry, LECHENAULT Raymond, SADON Catlerine, PERNETTE JeanClaude, JOBIC Véronique, BAULOT Éric, CREUSOT Patrick, BOTTINI Dominique, MICHEL Luc, jACQUENET
Jacques, DONADONI Jean-François, LE MESRE DE PAS Clotilde, CHAUVELOT Catherine, DAUMAIN Thierry,

CORTOT Laurence, GIRARD Loit, LARGY Hélène, CORNU Hubert, CHAUMET Valérie, BOURGEOIS
François, REAL Amélie, POUPÉE Dominique, CLERC Bernard, ROUSSEAU Pierre, DEFFONTAINES FrançoisMarie, LACHAUME Pascal, FLANET Bernard, GUENIFFEY Philippe, MONOT Evelyne, PAUT Bernard,
LETERRIER leanne Marie, MUNIER Philippe, VANTELOT Dominique, JOBARD Etienne.
SUPI'LITANI S PI{IISENTS AVEC LE DROIT DE VO'I'E
GLORIA Patricia, MASSE Annick, DEFAUT Yves.

:

SUPPLEANTS PRESENTS N'AYANT PAS LE DROIT DE VOTE
RIBOULOT Jean-Paul, PICARDAT Richard.

:

ETAIENT ABSENI'S EXCUSES
LALLEMANT Jean-François, MÉNÉTRIER Adrien, MASSÉ Jean-Michel, IEANNIN Brian, BIZOT Ludivine,
FAIVRE Hélène, COLLIN Éric, DEMOURON Eric, PAUT Jean-Pierre, GAILLARDIN Michel, PHILIPPOT jeanNoël, GARRAUT Jean- Michel, CAVEROT Sylvain, BAUBY Béatrice, GALAUD Samuel (donne pouvoir à C.
PERNEI), CORTOT Michel, LÜDI ]acky, DEBEAUPUIS Franck, MASSON Denis, FLAMAND Eric, FINELLE
Jean-Luc, BOUTIER Benoist, VIENOT Serge, FAURE-STERNAD Pierre, JOBERT Sandrine (donne pouvoir à A.
LARGY), GARIN Anne, LASNIER BINA Patricia (donne pouvoir à H. CORNU), LANIER Yves, GUENEAU
Alain, VAILLÉ Pierre, MARIE Alain SARRAZIN Jean-Marc, PISSOT Serge, PARIZOT Pierre, FRANKELSTEIN
Noë1.

Secrétaire de séance : DE ABREU Olivier
Nombre

Nombre

de membres en exercice

de membres présents

104

De 18h30 à 20h20
De 20h20 à 21h00

:

72

: 71

Nombre de
procurations

Nombre de
Suffrages possible

3
3

75
71

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
MARDI TIiMAI2O2T
1,

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
MARDI Il]N/AT2O2I
Le Président
Passe la parole à Madame Magali MORO Adjointe de Direction à la mission locale, arrondissement de

Montbard.

Madame Magali MORO : la mission locale accompagne les jeunes de 16 à 26 ans, Ia scolarité est
obligatoire jusqu'à 16 ans. Actuellement 72 mineurs en décrochage scolaire sont accompagnés par la
mission locale. Un véhicule floqué avec le logo de la mission locale se déplace sur le territoire pour aller
vers les personnes qui ne vierment plus vers la mission. Il y a des permanences sur le territoire
cofinancée par la Région. La mission locale accompagne également les migrants en partenariat avec
coallia.
Le service civique est un projet porté par la mission, il y a également le plan de relance à promouvoir qui

incite les jeunes à l'emploi avec des aides particulières via le Conseil Départemental pour l'accès au
permis ainsi que la mobilité sur le territoire qui est très compliquée.
Le Président remercie Madame Magali MORO pour son intervention, la Communauté de comrnunes
des Terres d'Auxois a une vision plus détaillée sur l'importance de l'action de la mission loca1e sur le
terdtoire. Les jeunes ont besoin d'être repérés et contactés pour une réinsertion sociale professionnelle
d'une manière générale. Les maires sont sensibilisés sur le sujet. I1 salue l'initiative de la mise place d'un
bus qui se déplace sur le territoire. Il est conscient de la dilficulté de la mobilité.
Madame Amélie REAL : souhaite un partenariat avec la commune de Thorey-sous-Charny.

Madame Magali MORO : disponible pour les collectivités, mes coordonnées seront envoyées par la
CCTA.
Madame Catherine SADON : il y a des permanences au CCAS de Semur-en-Auxois qui permettent de
répondre aux questions des personnes qui ne souhaitent pas se déplacer jusqu'à Montbard.
Madame Magali MORO : les permanences ont lieu à Venarey-1es-Laumes, Saulieu, et Semur-en-Auxois.
Madame Catherine SADON : rappelle que l'accueil est gratuit.

Monsieur Etienne JOBARD : augmentation de la fréquentation du nombre d'accueil de 150% par rapport
à l'année passée à la même période, la ieunesse a un accès à l'emploi, il est intéressant de voir comment
est perçu cette période particulière, difficulté de décrochage, demande un panorama plus qualitatü.
Madame Magali MORO : la COVID a eu un impact sur les jeunes avec un décrochage scolaire pour les
jeunes de plus de 16 ans sortie de 3ème. Grosse souffrance due au confinement. Pour le pubtic de 1,6-17
ans, il y a eu un impact sur Ia perte des peüts boulots saisonnier, augmentation de la précarité sociale,
ainsi que la problématique des logements. Le rôle de la mission est de raccrocher les jeunes en
décrochage scolaire.
Le Président: le document diffusé sera envoyé à l'ensembles des délégués.

Informe que le prochain bureau communautaire aura lieu mardi 26 juin 2021 à 18h en présentiel et
l'assemblée générale mardi 6 juillet 2021 à 18h.
Nomme le ou la secrétaire de séance : Olivier DE ABREU.

Demande s'il y a des questions sur les deux comptes-rendus des deux dernières AG.
Aucune remarque, le compte rendu est adopté à I'unanimité.
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Rappelle que les communes doivent délibérer sur le PLU et valider ou non le transfert de la compétence
" mobilité ".

Félicite l'élection de Brian JEANNIN élu maire de Beurizot et Jean-Baptiste DURANT en tant que
adjoint.

1.".

Décision du Président prise par Déléeation
1' DECISIONS DU PRESIDENT
Le Président rappelle :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 5211-1,0, autorisant le
conseil communautaire à donner délégation au Président de la Communauté de communes des
Terres d'Auxois,
Vu la délibération n"2020.104 de l'assemblée générale du 11 juillet 2020 donnant délégation au
Président.
2021.001 du 10 féwier 2021 - De faire appel à un assistant pour relancer nos marchés de collecte
des déchets ménagers.
De signer un contrat d'assistance à maîkise d'ouvrage pour le service public d'élimination des
déchets avec la société TECTA pour une mission d'un montant de 15 300,00 € HT soit 18 360,00 €

mc.
2027.002 du 17 mars 2021, - D'augmenter le loyer de la gendarmerie Bourgogne Franche-Comté
avec un surcoût fixé à 4 505.14 € invariable pendant une durée non aiustable de 17 ans.
D'accepter le versement de la première annuité dans le mois suivant la signature de l'avenant relatif
aux travaux B12. L'avenant au bail constatant la mise en place du surloyer annuel sera établi après
constat de réception des travaux.
Les seize annuités suivantes seront alors réglées à chaque date d'anniversaire de l'avenant. En cas
de résiliation anticipée du bail, le solde des surloyers restants dus jusqu'au terme de la 17èmc annuité
fera l'objet d'un règlement unique à la date de prise d'effet de Ia résiliation.

2021.003 du 10 mars 2021- D'attribuer les lots relatifs aux travaux de terrassement de voiric, collecte
des eaux pluviales sur différentes communes membres de la Communauté de communes des Terres

d'Auxois, aux entreprises suivantes

:

- LOTl - Entre

-

rise ROSA : Boussey, Brain, Marcilly et Dracy, Ste Colombe, St Thibault,
Soussey sur Brionne, Thorey-sous-Charny et Villeferry;
LOT 2 - Entreprise Colas : Corrombles, Corsaint, Epoisses, Montberthault, Villars et

Villenotte ;
LOT 3 - Enh rise Colas: Briarur y, Nan-sous-Thil, Noidan, Vic-sous-Thil;
LOT 4 - Entreprise Colas : Courcelles-les-Semur, Genay, Lantilly, Millery, Vic de
Chassenay, CCTA ;
LOT 5 - Entr rise Colas : Chevannay, Marcellois, Posanges, Saffres, St Helier, St
Mcsmin, Villeberny, Villy-en-Auxois ;

Attribuer les 5 lots pour un montant total de travaux :

726 934,65

€ HT soit 872 321.,58 € TTC. De

signer toutes les pièces du marchés et avenant éventuels.
Le Président: les lots attribués sont pour l'annêe 2021,, un marché à bons de commandes sera mis en
place en 2022.
Madame Martine EAP DUPIN : rappelle que colas prend ses matériaux sur le territoire.
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I Affaires Générales
1

Versemellt!]q4e sulyention à la Mlssion LOcale (MILO)

Vu l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2018 relatif aux statuts de la Communauté de communes des
Terres d'Auxois stipulant que la Communauté de communes est compétence pour les actions de
développement économique

;

Le Président rappelle les principes d'actions clés de la Mission Locale :
- une action de proxirnité au plus près des ieunes sur l'ensemble du territoire avec 5 lieux
d'accueil : Montbard, Châtillon-sur-Seine et les 3 permanences - Saulieu, Semur-enAuxois et Venarey-lès-Laumes ;
- l'individualisation de l'accompagnement assuré par des professionnels expérimentés ;

- le

et

associatifs du territoire, en tant
qu'ensemblier des mesures d'action publique en faveur de l'autonomie et de l'emploi des

partenariat avec les acteurs économiques

jeunes.
Son offre de services

:

-

repérer et mobiliser les jeunes ;
accueillir, informer et orienter les jeunes ;
accompagner à l'élaboration et à la mise en æuvre du parcours ;
accompagner les entreprises au recrutement et à l'intégration des jeunes dans l'emploi.
Considérant la mise en place de pennanences de la Mission locale sur l'ensemble du territoire grâce
au dispositif " Milo Mobile " ;

Considérant l'avis favorable

du conseil communautaire relatif à une prise de compétence

d'organisation des mobilités et le fait que la Mission locale gère une plateforme de mobilités via le
centre social de Semur-en-Auxois, notamment des locations courtes à hès bas cott de scooters à des
habitants pour accéder à un emploi ou une formation ;
Considérant l'avis favorable du Bureau réuni le 4 mai
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

2O2-1. ;

lui

est

fait, décide de

:

De verser une subvention de I 335 Ç soit 0,50 € par habitant du territoire, à la Mission Locale des
Marches de Bourgogne pour des actions pour l'emploi des jeunes habitant la Communauté de
communes des Terres d'Auxois ;
Demande à la Mission Locale un rapport détaillé annuel sur les actions mises en place à t'échelle de
la Communauté de communes des Terres d'Auxois et le bilan de ces actions (eunes habitant de la
CCTA aidés, actions s'étant déroulées dans le périmèhe de la CCTA, permanences sur le territoire,
etc.) ;

Autorise le Président de la Communauté de communes des Terres d'Auxois à signer tous

les

documents permettant la mise en æuvre de cette décision.
Le conseil communautaire accepte le versement d'une subvention à la MILO

Pour:75

2.

Contre:O0

:

Abstention:00

Vente de la parcelle AN 294 située à Epoisses

Monsieur lean-Marie VIRELY Président du SIVU ne prend part au aote
4

Vu l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2018 relatif aux statuts de la Communauté de communes des
Terres d'Auxois (CCTA) süpulant que la Communauté de communes est compétente pour l'action
sociale et que la gestion des structures publiques d'accueil extra et périscolaire est définie d'intérêt
communautaire

;

Considérant la mise en vente du bâtiment du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de
la région d'Epoisses portée à connaissance de la CCTA le 10 ianvier 2021 ;

Considérant l'utilisation de ce bâtiment à tiEe principal pour les activités périscolaires et
extrascolaires gérées par la CCTA: garderies du matin et du soir, temps de restauration, accueil des
enfants les mercredis et vacances scolaires, animations du Relais petite enfance;
Considérant que Ia salle de garderie et le bureau sont utilisés uniquement par les services de la

CCTA;
Considérant que Ia salle d'activités et la salle Abbé Paul Lachot servent à la restauration des enfants
tous les midis ainsi que pour des activités ;
Considérant que ces salles pourront continuer à être mises à disposition des associations locales
quand elles ne sont pas utilisées par les services périscolaires et extrascolaires ;
Considérant que la salle de bibliothèque pourrait conserver son fonctionnement actuel

;

Considérant la nécessité de réaliser d'importants havaux dans ce bâtiment, notamment en ce qui
conceme le système de chauffage ;
Concernant la possibilité pour la CCTA de bénéficier de subventions pour le financement de ces
havaux ;
Considérant l'avis des Domaines qui estime ce bien à 133 000 € HT;
Considérant l'avis favorable du bureau de la CCTA réurile 4 mai 2021
Considérant les débats en séance

;

;

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui
Se porter acquéreur de la parcelle

AN

lui

est fait, décide de

:

294 située à Epoisses, d'uae surface de 2

411. m2,

propriété du

SIVU de la Région d'Epoisses, pour un montant de 75 000 € TTC ;
Préciser que cette parcelle comprend un bâtiment public ;

Prendre en charge les frais notariés et confier la réalisation des actes relatifs à cette acquisition à
Maître Thavaud à Semur-en-Auxois dans le cas d'une telle acquisition ;

Autoriser le Président à signer tous les actes nécessaires à cette decision, notamment l'acte de vente
le cas échéant.

Le Président: la mairie d'Epoisses se porte également acquéreur du bâtimcnt. Les 11 délégués qui
rePrésentent le SIVU décideront de vendre à la CCTA ou à la mairie d'Epoisses. La CCTA pourra
bénéficier de subventions pour les travaux.
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Madame Carine PERNET : demande s'il y a conllit d'intérêt avec Monsieur VIRELY dû fait que le
bâtiment appartient au SIVU.
Le Président : Monsieur VIRELY est membre du SIVU et délégué communautaire,
vote en conseil communautaire.

Monsieur Jean-Marie VIRELY : au vu des remarques/
délibération.

il

il a le droit

de

ne souhaite pas participer au vote de la

Monsieur François-Marie DEFFONTAINE : pourquoi le SIVU vend-il le bâtimen! il va être dissout

?

Le Président : la décision appartient au SIVU, la CCTA n'a pas la compétence pour en décider.

Monsieur François-Marie DEFFONTAINE : et si la CCTA utilise le bâtiment.
Le Président : cela ne change rien.

Monsieur Samuel HOPGOOD : en tant que membre du SIVU, est-ce qu'il est possible de prendre
part au vote ?
Le Président : en tant que délégué communautaire, le droit à l'expression est autorisé.

Madame Corinne DELAGE : demande si la CCTA a une idée des travaux à réaliser et quel est le
montant ?
Le Président : travaux de chauffage, aménagement intérieur, toiture, il y a des travaux importants
afin de rendre le bâtiment plus adapté et plus fonctionnel. Si la CCTA devient propriétaire des
subventions à hauteur de 80% seront possibles.
Madame Corinne DELAGE : les subventions sont possibles aussi pour une construction.
Le Président: la CCTA a eu cette réflexion mais ce n'est pas le même budget
Le conseil communautaire accepte la vente de la parcelle AN 294 située à Epoisses

Pour:

3.

64

Contre:03

:

Abstention:07

Petites villes dc demain : convention d'adhésion

Le Président explique que

)

:

petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites
communes et des territoires alentours, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires
dynamiques et respecfueuses de 1'environnement ;

!

le programme a été lancé le 1"' octobre 2020 par Jacqueline Gouraul! Minishe dc la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ;

)

la durée de ce programme correspond au mandat de 202], à2026;

)

les 3

piliers de l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires sont

.le

:

soutien à l'ingénierie,

. l'offre de services utiles à la revitalisation

des centralités,
6

. l'accès à un réseau professionnel étendu Club Petites Villes de Demain (en cours de
"
"

)

création) ;
les grands axes d'intervention sont:

. l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie,
. le développement des services et des activités,
. la valorisation des qualités architecturales et patrimoniales,
. etla recherche de l'implication des habitants dans les projets;
les communes de Semur-en-Auxois et Vitteaux, ainsi que la Communauté de communes des
Terres d'Auxois, se sont portées candidates pour ce programme et ont été labellisées ;

F

F il

est nécessaire d'affecter un chef de projet qui aura en charge le pilotage et le suivi
opérationnel du proiet ;

i

la signature de la convention d'adhésion vaut engagement effectif dans le programme, et
ouvre la possibilité d'accéder à la demande de co-financement du chef de projet;

! il est nécessaire d'établir un diagnostic partagé du territoire pour engager la réflexion sur la
stratégie globale et arrêter le projet avec une feuille de route: actions, partenaires, moyens,
calendrier...
Considérant Ilavis du Bureau réuni le 4 mai

2021- ;

Considérant les débats en séance ;
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait,

Autorise le Président de la Communauté de communes des Terres d'Auxois à signer la convention
d'adhésion au programme national « Petites Villes de Demain » avec le PréfeÇ délégué territorial de
l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, le président du conseil départemental de Côte-d'Or,
et les maires de Semur-en-Auxois et Vitteaux ;

Autorise le Président de la Communauté de communes des Terres d'Auxois à signer tous les
documents permettant la mise en æuvre de cette décision.
Madame Catherine SADON : demande si la commune de Semur doit voter cette mêmc délibération.
Le Président: répond par l'affirmative ainsi que la commune de Vitteaux.
Le conseil communautaire accepte de signer la convention d'adhésion des Petites villes de

Pour:75
4.

demain

:

Contre:00

Abstention:00

Demande de subvention auprès de l'Asence Natio nale de la Cohésion des Territoires
(ANCI pour la réalisation du diasnostic nécessaire à la rédaction du Contrat de Relance
et de Transition Écoloqique (CRTE)

Le Présiden!

Informe les conseillers communautaires que les contrats de relance et de transition écologique
(CRTE) sont un nouveau dispositif contractuel entre l'Etat et les collectivités territoriales. Il s'agitde
rendre l'action de l'Etat plus lisible et plus facilement accessible.
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Précise que, par courrier en date du 2 avri|2027, le Préfet a in{ormé la Communauté de communes
des Terres d'Auxois (CCTA) que son périmètre était retenu pour ia conclusion d'un futur contrat de
ruralité, de relance et de transition écologique.

Précise que ce nouveau contrat a pour objectif, à terme, d'intégrer l'ensemble des démarches
contractuelles de l'Etat. Il doit être signé à l'automne et durera jusqu'en 2026. Il devra comporter un
diagnostic du territoire orienté sur le développement durable, les enieux à relever, les orientations et
les objectifs retenus, ainsi qu'un plan d'action.

Ajoute que l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) peut aider au financement de
Eois de ces diagnostics sur le département de la Côte-d'Or.
Propose de solliciter l'aide financière de I'ANCT pour la réalisation de ce diagnostic, compte-tenu
du fait que la CCTA n'est pas couverte par un conEat de transition écologique et de l'absence
d'ingénierie dédiée à cette thématique au sein de la CCTA.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait,

Sollicite une subvention de 20 000 € auprès de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
(ANCT) pour la réalisation du diagnostic nécessaire à la rédaction du Contrat de Relance et de
Transition Ecologique (CRTE)

;

Donne délégation au Président pour négocier les modalités de cette aide ainsi que les modalités du
recours à des partenaires et prestataires pour la réalisation de ce diagnostic ;
Autorise le Président,

à signer,

tout document se rapportant à ce dossier.

Monsieur Jean-Marie VIRELY : demande si la CCTA embauche quelqu'un pour faire ce diagnostic

Le Président: le recrutement sera géré par un cabinet spécialisé ou l'Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires (ANCT) qui va aider la CCTA sur certaines choses.

Monsieur Jean-Marie VIRELY : demande si la CCTA a une idée de l'étendue de ce diagnostic.
Le Président : répond par la négative.

Madame Catherine SADON : c'est une condition sinequanone pour rentrer dans le dispositif du
Contrat de Relance et de Transition Energétique (CRTE).

Le Président: précise que l'étude servira dans le dispositif
élargie sur d'autre commune.

«

petites villes de demain

" qui sera

Le conseil communautaire accepte la demande de subvention auprès de I'Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) pour la réalisation du diagnostic
nécessaire à la rédaction du Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE)

Pour:

II.
1.

75

Contre:00

:

Abstention:00

Commission no1 - Développement économi que et Athactivité du territoire
Transfert de nouvelles comp étences au SICECO

Monsieur lacques JACQUËNET, Président du SICECO, ne prend part au uote
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Vu la délibération n'2018.218 en date du 19 décembre 2018 autorisant la signature d'un marché de
maîtrise d'ceuvre en vue de la viabilisation de l'extension du Parc d'Activités Economiques de
Semur-en-Auxois.
Le Président rappelle :
- que toutes les communes membres de Ia Communauté de communes des Terres d'Auxois

(CCTA) sont adhérentes au SICECO, pour

la

compétence obligatoire,

la

distribution

publique d'électricité ;
que la CCTA est adhérente au SICECO pour les compétences optionnelles suivantes:
l'éclairage public (art 6.1) et le Conseil en Energie Partagé pour le diagnostic et le suivi
énergétique des bâtiments (art 6.8) ;
que dans le cadre de l'extension de la zone d'activité de Semur-en-Auxois, il a été identifié le
besoin de faire des travaux de raccordement électrique et de communication électronique
(art 6.7) et que pour ce faire la Communauté de communes des Terres d'Auxois doit recourir
au transfert de cette compétence au SICECO.

-

Propose de transférer au SICECO la nouvelle compétence suivante, vu l'intérêt qu'elle représente
pour la CCTA:

§

réseaux de communications électroniques (article 6.4

Vu les statuts du SICECO,
Vu le rapport qui lui a été présenté,
Vu le bureau communautaire délibératif en date du

4

mai 2021,

Après avoir entendu l'exposé des motifs,
Le Conseil Communautaire, entendu I'exposé qui

lui

est

fait,

Décide de kansférer au SICECO, au titre des compétences optionnelles visées à I'article 6 des
statuts, la compétence suivante :

§

réseaux de communications élecEoniques (article 6.7)

;

Autorise le Président à signer tous actes et documents inhérents à I'exécution de la présente
délibération.
Le conseil communautaire accepte le transfert de nouvelles compétences au SICECO

PourzT4

2.

Contre:O0

:

Abstention:00

Signature de la convention diagnostic archéologique de la ZAE de Semur-en-Auxois

Le Président,

Rappelle que le Préfet de Région par arrêté 2020 /290 du 29 juin 2020 a prescrit et attribué un
diagnostic d'archéologie préventive dans le cadre du proiet d'aménagement de l'extension de la
Zone d'Activité Economique (ZAE) de Semur-en-Auxois,
Vu le titre II du livre V du code du patrimoine, tel que modifié par la loi n"2016 -925 dt7 lruillet 2016
relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine et le décret n"201,7-925 du 9 mai
201,7 relaü aux procédures administratives en matière d'archéologie préventive et aux régimes de
propriété des biens archéologiques,
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Vu l'arrêté du préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté du 9 mars 2021 prescrivant le présent
diagnostic d'archéologie préventive et qui précise, en particulier, la qualification du responsable
scientifique de l'opération, notifié à l'aménageur et aux opérateurs potentiels dont l'tnstitut
National des Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) le 72 mars 2021,,

Indique que par courrier reçu le 25 mars 2O21-, f INRAP a proposé à la CCTA, un projet de
convention pour effectuer la réalisation de l'opération de diagnostic qui sera d'une durée de 8 iours
ouvrés effectué au plus tard cet été,
Précise que 1'opération est gratuite pour la collectivité.

Vu l'article 523-30 du Code de l'Urbanisme,
Vu le bureau communautaire délibératif en date du 4 ma12021.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait,

Accepte de signer la convention avec I'INRAP pour la réalisation du diagnostic d'archéologie
préventive dans le cadre du projet d'aménagement de la ZAE de Semur-en-Auxois ;
Autorise le Président

à signer toutes pièces se

rapportant à ce dossier.

Le conseil communautaire accepte la signature de Ia convention diagnostic archéologique
de la ZAE de Semur-en-Auxois :

Pour:

3.

75

Contre:O0

Abstention:O0

Pacte Régional des Territoires : demande de subvention inqénierie

Vu le Règlement d'interuention de la Région Bourgogne -Franche -Comté 40.14 AP 09/0421 Fonds

des

Teni toire s lngénie rie,

Vu le Code Général des Colbctiuités Territoiales notamfient ses ûrticles L.-1511-2 et L .1111-8 et L.111-1--1-,

ruril 2020,
du Conseil Régtonal du 10 juillet 2020,

Vu la Délibération n" 20AP.91 du Conseil Régiorwl de Bourgogne-Francht -Comté du 24

Vu ln Délibération no 20CP.363 de Ia commission permanente

Vu la Délibération n" 214P.62 du Conseil Régional de Bourgogne-Frunche -Comté du 9 aztril2021.
Le Président rappelle :
la délibération n"2020.145 en date du 3 septembre 2020 portant signature de la convention de

-

délégation d'octroi des aides par la Région Bourgogne-Franche-Comte
d'intervention à la CCTA pour le fonds régional des tertitoires;

et

d'autorisation

Explique que suite au contexte difficile de l'année 2021, d.e nouvelles mesures de soutien à
l'ingénierie pour les Communautés de communes sont mise en place dans le cadre du Pacte
Régional pour l'économie. La Région a mis en place un fond d'ingénierie pour apporter un soutien
aux EPCI ne disposant pas ou peu d'ingénierie en matière de développement économique, leur
Permettant d'obtenir une aide pour leurs dépenses de fonctionnement concourant à Ia mise en
ceuvre de la compétence déléguée (hors dépenses fixes de personnels et de structure des EPCI).

Indique que la Région à délibéré le 9 avril

2021 en faveur

d'un renforcement et d'un élargissement

du soutien aux EPCI.
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Précise que dans le cadre de ce fond, le dispositif est désormais ouvert aux Communautés de
communes de plus de 15 000 habitants et permet d'obtenir une aide maximum de 6 000 euros.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait,

Sollicite une aide financière de 6 000 euros dans le cadre du Pacte Régional des Territoires.

Autorise le Président de la Communauté de communes des Terres d'Auxois à signer tous

les

documents permettant la mise en æuvre de cette décision.
Le conseil communautaire accepte le pacte Régional des Territoires : demande de

Poru

subvention ingénierie
Contre : 00

:74

:

Abstention : 00

III.

Commission no2 - Finances Ressources Humaines
1. Création d'un em 1oi non
t de conseiller numé

e en

contrat de

et

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 3 II autorisant le recrutement sur des emplois non
permanents d'agents contractuels pour mener à bien un proiet ou une opération identifiée pour la
durée de la réalisation du projet ou de l'opération ;
Vu l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2018 portant sur la mise à jour des statuts de la Communauté de
commune des Terres d'Auxois et stipulant que la Communauté de communes à compétence pour
l'investissement, le fonctionnement et la gestion des centres numériques existants ou à créer ;
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir l'animation des espaces numériques de Précy-sous-Thil
et Vitteaux ;
Considérant Ia candidature de la Communauté des communes des Terres d'Auxois à l'appel à
manifestation d'intérêt conseillers numériques ;

"

"

Considérant le fait que cette demande a été retenue par le comité national de sélection le 7 avril
2021.;

Considérant que cette labellisation permet de bénéficier d'une aide de l'Etat à hauteur du SMIC du
conseiller sur deux ans ;
Considérant la convention de subvention au titre du dispositif conseiller numérique proposée ;
Considérant lavis favorable du bureau délibératif réuni le 4 mai

Considérant les débats en séance

2O21. ;

;

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait, passe au vote

:

Recruter un conseiller numérique durant 24 mois dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt
« conseillers numériques » ;
Créer, à compter dr 01, / 07 / 2021 et pour une durée de 24 mois, un emploi non permanent relevant
du grade d'adjoint d'animation territorial pour effectuer les missions de Conseiller numérique ;
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Fixer le temps de travail comme suit : temps complet;
Préciser que la rémunération sera fixée par référence à l'échelon 1 de la grille indiciaire du grade
d'adjoint d'animation à laquelle s'ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur ;

Autorise le Président à signer la convention de subvention au titre du dispositif conseiller
numérique annexée à la présente délibération

Autorise le Président

à

;

signer toutes pièces se rapportant à ce dossier.

Madame Catherine SADON : poste et mission très encadrés.
Le conseil communautaire accepte de Création d'un emploi non permanent de conseiller
numérique en contrat de projet :

Pour:74

Contre : 00

Abstention:00

IV.

Commission no7- Développement culfurel et promotion du tourisme
1. Sollicitation d'une subvention exceptionnelle au titre de la relance des bibliothèqucs Médiathèque dc la Buttc tlc fhil
Le Président,

Informe les conseillers communautaires qu'une subvention exceptionnelle à la relance des
bibliothèques des collectivités territoriales est mise en place par le Centre National du Livre (CNL).
Cette aide a pour obiet de soutenir l'achat de livres imprimés pour accompagner la reprise d'activité
des librairies indépendantes et de renforcer les fonds disponibles dans les bibliothèques.
Les critères d'atEibution sont déterminés en fonction de l'appartenance à une bibliothèque de
lecture publique territoriale, de la mise à disposition de personnel permanent ou de bénévoles et de
la mise à disposition des collections en accès direct.
Les projets seront réputés éligibles s'ils démonhent que les crédits d'acquisition des livres imprimés
inscrits au budget de la bibliothèque sont à minima de 5 000 € dans le demier exercice comptable
clos. Ils devront également iustifier que dans le budget 2021 de la bibliothèque, les crédits
d'acquisition de livres sont maintenus ou en progression par rapport à 2020 et les acquisitions
devront répondre à tout ÿpe d'ouvrages relevant d'un ou plusieurs domaines littéraires et champs
documentaires.

L'aide accordée par le Cenhe National du Livre participe notamment à l'enrichissement du fonds
documentaire proposé par la Médiathèque.

Certifie que le montant d'acquisition des livres imprimés pour l'exercice 2021 s'élève à 7 500
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

€.

fait,

Accepte de solliciter une demande de subvention au titre de la relance des bibliothèques ;

Autorise le Présiden! à signer, tout document
du Livre.

se

rapportant à ce dossier auprès du Cenhe National

Le conseil communautaire accepte de solliciter une subvention exceptionnelle au
titre de la relance des bibliothèques - Médiathèque de la Butte de Thil :

Pour:

74

Contre : 00

Abstention:00
L2

v
1.

Commission no8 -Environnement
ture des conventions OCAD3E 2021, à2026: collecte des D3E et des lam
déchèterie

S

es en

Le Président rappelle :
. la mise en place depuis 2008 dans les cinq déchèteries communautaires de la collecte des
Déchets Electriques et Electroniques ainsi que des lampes et tubes à économie d'énergies
. qu'OCAD3E, Organisme Coordonnateur Agréê pour la reprise des Déchets
d'Equipements Electriques et Electroniques (D3E), a été homologué par arrêté du 20
décembre 2006 pour assurer la compensation des coûts de la collecte sélective des (D3E)
ainsi que des lampes et des tubes à économie des énergie, supportés par les collectivités
locales,

Informe qu'OCAD3E a reçu un nouvel agrément le 20 décembre 2020 avec un nouveau barème de
soutien pour la période de 202-l à 2026,
Précise que 1'enlèvement est gratuit pour la collectivité,

Propose de signer avec OCAD3E, une convention pour la collecte des D3E et une convention pour
la collecte des lampes pour une durée de 6 ans, de 202-I à 2026,
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait, passe au vote

Accepte de signer les conventions avec OCAD3E pour une durée de 6 ans, de

Autorise le Président

à signer toutes pièces se

rapportant

à ce

2021,

à2026,

dossier.

Le conseil communautaire accepte la signature des conventions OCAD3E 2021 à 2026 :
collecte des D3E et des lampes en déchèterie :

Poru:74

2.

Contre:00

Si
ture d'un contrat de rtenariat avec
des consommables d'im ressl0n

Abstention:O0

terre - Collecte en déchèterie et traitement

Le Président,

Informe que la société COLLECTORS qui effectuait la collecte en déchèterie et le traitement des
consommables d'impression usagés a été reprise par la société PRINTERRE,
Précise que la société PRINTERRE propose le rachat des cartouches d'impressiorç

Ajoute que l'enlèvement et le traitement de ces consommables sont gratuits pour les collectivités
partenaires,
Propose de signer avec PRINTERRE, un contrat de partenariat pour la collecte des consommables
d'impression usagés pour une durée de 5 ans, renouvelable à échéance par tacite reconduction pour
5 ans supplémentaires.
Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait, passe au vote

Accepte de signer un contrat de partenariat avec PRINTERRE pour une durée de 5 ans,
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Autorise le Président

à

signer tous les documents permettant la mise en ceuvre de cette décision.

Le conseil communautaire accepte la signafure d'un contrat de partenariat avec printerre Collecte en déchèterie et traitement des consommables d'impression usagés :

Pour:.74

Contre

:00

Abstention:00

Le Président passe la parole à Madame Martine EAP DUPIN vice-présidente de la commission
finances.

Madame Martine EAP DUPIN : aucune modification n'a été faite sur les comptes adminishatifs
présentés en janvier demier mais ils n'ont pu être votés lors du budget primitif.

VL
1.

Commission no2 - Finances Ressources Humaines

Présentation et vote des comptes de gestion 2020

Après s'être fait présenter, pour le budget principal et chacun des budgets annexes et autonomes,
les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi
que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après s'êhe assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant qu'aucune anomalie n'a été trouvée
1 - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1d janviet 2020 at 31 décembre 2020, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2 - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes et autonomes ;
3

- Statuant sur

la comptabilité des valeurs inactives ;

Le Conseil communautaire, passe au vote :
. Approuve les comptes de gestion dressés pour l'exercice 202O par le Trésorier dont les pages
Résultats budgétaires de l'exercice et Résultat d'execution sont annexées
o Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2020. visés et certifiés conforme
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part

Considêrant

le fait que Loït GIRARD qui ne prend pas part au vote du

Crématorium
Pour : 73

Adopte Ies comptes de gestion

Contre : 00

Abstention : 00

:

Pour : 74
Déptrt

budget annexc

:

Contre : 00

Abstention : 00

de Mndnme Françoise Voisenet à 20h31
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2.

Présentation et vote des comptes administratifs 2020

Le Président se retire de la salle au moment du aote qui est effectué par Mme Catheine SADON,
présidcnte,

1è/e

oice-

Le Conseil Communautaire,
Entendu l'exposé qui lui est fait sur le Compte Adminishatif 2020 du budget principal, des budgets
annexes et des budgets autonomes, qui est en tout point identique aux comptes de gestion, tel que :

BUDGET PRINCIPAL
Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement

6 740 724,46 €
7 325 053,02€

+ 584 328,55 €

Résultat de l'année 2020
Résultat antérieur reporté
Intégration résultat BA SPANC dissous
Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice
Dépenses d' lnvestissement
Recettes d'Investissement

+ "t 939 020,73 €.
+ 666,25 €
2 524 015,54€

+

2208 422,85 €
3 712030,79 €

I

+ 1 503 607,94 €

Résultat de l'année 2020

I

't "t94 ^t26,72 €
+ 1720,00 €
+ 311 201,22 €.

Résultat antérieur reporté
Intégration résultat BA SPANC dissous
Excédent global d'investissement fin de l'exercice

CREMATORIUM
Dépenses de Fonctionnement

57 063,77 €
97 302,00 €

Recettes cle Fonctionnement

+ 46 238,23 €

Résultat de l'année 2020
Résultat antérieur reporté
Excédent global de fonctionnement

fin

de l'exercice

I

+ 24 000,99 €
+ 70 239,22 €
64 "t99,23 €
35 875,11 €

Dépenses d' Investissement
Recettes d' Investissement

Résultat de l'année 2020
Résultat antérieur reporté
Déficit global d'investissement

28 324,72€
-t7

fin

de l'exercice

392,-11. €

39 71.5,23

ENFANCE EUNESSE
Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement

C

7 097 254,71. €
-t

097 254,7-1 €

Résultat de 1'année 202[)
Résultat antérieur reporté
Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice
Dépenses d' Investissement
Recettes d' lnvestissement

0,00 €

+ 0,00 €
+ 0,00€
10 408,91 €
31 483,24 C

+ 21 074,33 €

Résultat de l'année 2020
Résultat antérieur reporté
Excédent global d'investissement

fin

de l'exercice

PETITE ENFANCE
Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement

+ 6 511,78 €
+ 27 586,77 €

751.765,23 €
751.765,23 €

Résultat de l'année 2020
Résultat antérieur reporté
Excédent global de fonctionnement

fin

de l'exercice

0,00 €
+ 0,00 €
+ 0,00 €
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Dépenses d'Investisscmcnt
Recettes d'Investissement

6 532,66 €
18 473,72€
+ 77 940,46 €

Résultat de l' annêe 2020
Résultat antérieur reporté
Excédent global d'investissement

fin

- 2 404,06 €
+ 9 535,40 €

de l'exercice

REOM
Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement

507 789,91. €

456 988,51 €

Résultat de 1' année 2020
Résultat antérieur reporté (intégration SMOSOCO)
Résultat antérieur reporté
Déficit global de fonctionnement fin de 1'exercice
Dépenses d'lnvestissement
Recettes d'lnvestissement

- 50 801,40 €
+ 10 411,00 €
+ 26 504,30 €
- 13 886,10 €
26-t34,05 €
40 697,73 €

Résultat de l'année 2020
Résultat antérieur reporté (intégration SMOSOCO)
Résultat antérieur reporté
Excédent global d'investissement fin de l'exercice

+ 14 563,08 €
I

+ 12845,43 €
+ 34 582,70 €
+61.991.,21 €

RIOM
Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement

1.324 633,04 €
-1.266
076,89 €

Résultat de l'année 2020
Résultat antérieur reporté
Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice

+ 451.709,85€

Dépenses d' Invcstissement
Recettes d' Investissement

-

58 556,15 €

+ 393 153,70 €
69 109,03 €
90 887,54 €

Résultat de 1'année 2020
Résultat antérieur reporté
Excédent global d'investissement

fin

de l'exercice

2-t 788,5-t €

+ 295753,62€
+ 317 542,L3 €

TEOM
Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement

405 286,78 €

380 400,33 €

Résultat de l'année 2020
Résultat antérieur reporté (intégration SMOSOCO)
Résultat antérieur reporté
Excédent global de fonctionnement fin de I'exercice
Dépenses d'lnvestissement
Recettes d'lnvestissement

-

24886,45€

+ 2 41,0,98 €

+ "177 9"18,02€
+ 155 442Æ5 €
0,00 €
1 013,00 €

Résultat de l'année 2020
Résultat antérieur reporté (intégration SMOSOCO)
Résultat antérieur reporté
Excédent global d'investissement fin de I'exercice

ZAE SEMUR EN AUXOIS
Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement

+ 1 013,00 €

+ 11702,17 €
- 627,OO €
+ 12088,17 €
740 377,42 €
740 377,42 €

+ 0,00 €

Résultat de l'année 2020
Résultat antérieur reporté
Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice

+ 0,00 €
+ 0,00 €
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607 "189,46 €
s82 008,04 €

Dépenses d' Investissement
Recettes d'Investissement

Résultat de l'année 2020
Résultat antérieur reporté
Déficit global d'investissement

fin

25787,42€
582 008,04 €
607 18946 €

de l'exercice

ZAE PER LE VAL LARREY
Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement

17"t 27"t,86 €
"171.271,86 €

+ 0,00 €

Résultat de l'année 2020
Résultat antérieur reporté
Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice

I

Dépenses d'Investissement
Recettes d'lnvestissement

+ 0,00 €
+ 0,00 €
L62873,86 €
-t_66
469,85 €
+ 3 595,99 €

Résultat de l'année 2020
Résultat antérieur reporté
Dêficit global d'investissement

fin

166 469,85 €
1.62873,86 €

de l'exercice

ZAE EPOISSES
Dépenses de Ionctionnement
Recettes de Fonctionnement

0,00 €
0,00 €

Résultat de l'année 2020
Résultat antérieur reporté
Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice

0,00 c
0,00 €

Dépenses d'Investissement
Recettes d' Investissement

0,00 c
0,00 €

Résultat de l'année

0,00 €

20201

0,00 c
0,00 €

Résultat antérieur reporté
Excédent global d'investissement fin de l'exercice

ZAELE CLOU VITTEAUX
Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement

23 894,88 €
23 894,88 €

Résultat de l'année 2020
Résultat antérieur reporté
Excêdent global de fonctionnement fin de l'exercice
Dépenses d'Investissement
Recettes d'lnvestissement

0,00 €
0,00 €
0,00 €
7'1.0,88 €

0,00 €

Résultat de l'année
Résultat antédeur reporté
Excédent global d'investissement

0,00 €

fin

20201

710,88 €

0,00 €
710,88 €

de l'exercice

ZAE LES PLANTES VITTEAUX
Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement

0,00 c
0,00 €

Résultat de l'annôe 2020
Résultat antérieur reporté
Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice
Dépenses d'Investissement
Recettes d'Investissement

Résultat dc l'année
global
Excédent
d'investissement fin de l'exercice

I

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 c
0,00 €
0,00 €

2O2O

0,00 €
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ZAE TOUTRY
Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement

0,00 €
0,00 €

Résultat de l'année 2020

0,00 €

Résultat antérieur reporté
Excédent global de fonctionnement fin de l'exercice

0,00 €
0,00 €

Dépenses d' Investissement
Recettes d' Investissement

0,00 €
0,00 €

Résultat de l'année 2020
Résultat antérieur reporté
Excédent global d'investissement

fin

0,00 €
0,00 €
0,00 €

de l'exercice

Les élus participent à la séance par visioconférence et ne sont pâs en mesure de signer les
lres our des raisons a ues tenant aux conditions sanitaires actuelles.
documents bu

Le Conseil Communautaire adopte les comptes administratifs 2020 mis à part Loïc GIRARD qui
ne prend pas part au vote du budget annexe Crématorium :
Portr : 72

Le Conseil Communautaire adopte les comptes administratifs
Pour : 73

3.

Note de

s

Abstention : 00

Contre : 00
2O2O des

autres budgets

Contre : 00

:

Abstention : 00

nthèse

Conformément à l'article L 2373-L du CGCT, une présentation brève et synthétique retraçant les
informations financières essentielles est jointe aux budgets primitifs et aux comptes adminishatifs
afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
Le budget se présente en deux parties distinctes, une section de fonctionnement et une section
d'investissement. La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de
recettes nécessaires à la gestion courante et régulière de la collectivité, c'est-à-dire celles qui
reviennent chaque année. La section d'investissement présente les programmes d'investissements
nouveaux ou en cours. Elle retrace les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient de façon
durable la valeur du patrimoine de la collectivité.

COMI-TE ADMINISTRATIF DE L'ANNEE2O2O DU BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Le compte adminishatif de l'arurée 2020 est marqué par une baisse des dépenses réelles de
fonctionnement de 5.13 % (Total 6 365 O93 €) dû notamment au transfert des résultats de la
compétence EAU des communes et Syndicats.

Les charses de personnel sont en lé gère hausse de 2.81 % dues aux remplacements
notamment dans les structures d'accueil

à fairc

Les charges à caractère général diminuent de 9 % et résultent principalement de la crise sanitaire et
des dépenses qui ne sont pas faites en raison du confinement
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Les autres charqes de qestion courante augmentent de 9 70, en raison du déficit des budgets annexes
enfance jeunesse et petite enfance
Les charges financières (intérêts d'emprunts)

diminuent de 29.6 % en raison du report des échéances

d'emprunt liées au WF du Le Val Larrey.
Les charses exceptionnelles diminuent de 85.5 % car le transfert des résultats liés à la com pétence
EAU a été majoritairement fait en 2019.

RECETTES
Les recettes réelles de fonctionnement de l'année 2020

diminuent de 3.5% (Total 7 203 034 €).

diminuent de 1.25%
Les produits issus de la fiscalité directe sont stables (- 0.63 %) malgré une baisse de la CFE qui est
compensée par une hausse de la CVAE et de I'IFER.
Le reversement du FPIC a diminué de 43.7 % et la taxe de séjour perçue a diminuée de27 o/"
Les recettes résultant des impôts et autres taxes

Les dotations, subventions et participations a ugmentent de 6.9% en raison d'une hausse de la
Dotation Globale de Fonctionnement de 2.02 % et de la perception de70 % des subventions versées
par le Conseil Régional dans le cadre du FRT.
Les pr oduits de qestion courante (locations de bâtimcnts.. .) diminuent de 50 % du fait du report de
loyer accordé à WF Le Val Larrey.
Les produiLs du service et de vente

diminuent de 5.2'Â en raison des Eansferts de la massc salariale
jeunesse
Enfance
dans les budgets annexes
et Petite enfance tandis que les atténuations de charges
augmentent de 58.82 % en raison des arrêts maladies et des congés de maternité plus importants qui
viennent en déduction des transferts effectués.

D'AUTOflNANCEMENT
La capacité d'autofinancement brute, qui correspond à la différence entre les recettes réelles de
fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, s'élève à 837 941, €. Elle doit au minimum
C AP

AC IT E

permettre le remboursement du capital de la dette.
Au 31 décembre 2020, hors budgets ordures ménagères, le capital restant dû est de 3 390 102 €
tandis que l'épargne brute est de 2 524 015 € soit une capacité de désendettement de 1,3 année
Le résultat de fonctionnement de l'année, qui correspond à la différence entre les recettes totales et
les dépenses totales de fonctionnement, s'élève à 584 328 € tandis que le résultat cumulé est de
2 52401.5.54 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Un important programme d'investissement était prévu en 2O2O et 3 Autorisaüons de Programmes
ont été votées (Piscine d'Epoisses, Ferme du Hameau, Gymnase de Vitteaux).
Le montant des travaux réalisés s'élève à 536 045.70 € et correspond aux travaux de rénovation de la
piscine de Vitteaux et au solde des kavaux de rénovation du siège de la CCTA.
Le capital de la dette remboursé s'élève à 135 982.13 €.
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RECETTES

Les travaux réalisés ont été financés par des fonds propres et des subventions extérieures, sans
recours à l'emprunt.
Le résultat de fonctionnement de l'année 2019, reversé partiellement à la section d'investissemen!
constitue la principale recette : 869 118 €.

Le Fonds de compensation de la TVA, qui correspond à une fraction de la TVA remboursée par
l'État sur les dépenses d'investissement réalisées en 2O2O ainsi que le 4ème trimesh'e 2019, s'élève à

D3n6€.
Les subventions obtenues atteignent 837 823 € (acompte sur les travaux de rénovation de la piscine
d'Epoisses et de la piscine de Vitteaux, solde des havaux de rénovation du siège de la CCTA).

Le résultat de l'année de la section d'investissement, qui est la différence entre les recettes et les
dépenses, est excédentaire pour un montant de 1 503 607 €.
Le report de l'excédent d'investissement de l'année 2019 permet de conserver un résultat positif
cumulê de 311 201 Ç à inscrire en recettes d'investissement du BP 2021.
COMPTES ADMINISTRATIFS DE L'ANNEE
AUTONOMES

2O2O

DES BUDGETS ANNEXES ET

CREMATORIUM
Le résultat cumulé en exploitation se monte à + 70 239.22 €.
Le résultat cumulé en investissement se monte à - 39 71,6.23

€.

ZAE SEMUR EN AUXOIS
Le résultat cumulé en fonctionnement se monte à 0.00 €.
Le résultat cumulé en investissement se monte à - 607 189.46 €.
ZAE PER LE VAL LARREY
Le résultat cumulé en fonctionnement se monte à 0.00 €.
Le résultat cumulé en investissement se monte à € - 1,62 873.86 €

ZAELE CLOU VITTEAUX
Le résultat cumulé en fonctionnement se monte à 0.00 €.
Le résultat cumulé en investissement se monte à - 710.88

€.

AE LES PLANTES VITTEAUX
Le résultat cumulé en fonctionnement se monte à 0.00 €.
Le résultat cumulé en investissement se monte à 0.00 €.
Z

ZAE EPOISSES
Le résultat cumulé en fonctionnement se monte à 0.00 €.
Le résultat cumulé en investissement se monte à 0.00 €.
ZAE TOUTRY
Le résultat cumulé en fonctionnement se monte à 0.00 €.
Le résultat cumulé en investissement se monte à 0.00 €.
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ENFANCE JEUNESSE
Le résultat cumulé en fonctionnement se monte à 0.00 € (prise en charge du déficit par le budget
principal).
Le résultat cumulé en investissement se monte à + 27 586.1,1,€.
PETITE ENFANCE
Le résultat cumulé en fonctionnement se monte à 0.00 € (prise en charge du déficit par le budget
principal).
Le résultat cumulé en investissement se monte à + 9 536.40 €.

RIOM
Le résultat cumulé en exploitation se monte à + 393 153.70 €.
Le résultat cumulé en investissement se monte à + 31,7 542.1,3 €.

REOM
Le résultat cumulé en exploitation se monte à - 13 886.10 €.
Le résultat cumulé en investissement se monte à + 61,991.21

€.

TEOM
Le résultat cumulé en fonctionnement se monte à + 155 M2.55 €
Le résultat cumulé en investissement se monte à + 12 088.1,7 €.

4.

Reprise définitive des résultats de 2020 aux budgets 2021 (+annsrc\

Le Président,
Suite au vote des comptes administratifs 2020,
2020 au budget primitif 2021,

il

s'agit de reprendre définitivement les résultats

Considérant que dans les cas, où le compte adminishatif ne fait pas ressortir de besoin de
financement en section d'investissemenl le résultat de fonctionnement constaté au compte
administratif est reporté automatiquement à cette section dans le budget suivant ;
Considérant que dans les cas, où le compte administratif fait ressortir un besoin de financement
en section d'investissement, le résultat de fonctionnement constatré au compte administratif est
affecté en priorité à la section d'investissement dans le budget suivant ;
Propose d'affecter les résultats définitifs tels que détaillés en annexe et listés ci-dessous ;
Propose d'affecter pour le Budget Principâl la totalité des résultats reportés :
Section de fonctionnement en recettes : compte 002 pour 2 524 015Æ4 €
Section d'investissement en recettes : compte 001 pour 311 207,22 C

.
r

Propose d'affecter pour le Budget annexe Crématorium les résultats reportés :
. Section d'investissement en dépenses : compte 001 pour 39 776,23 €
. Section d'investissement en recettes : compte 1068 pour 39 716,23 €
. Section d'exploitation en recettes : compte 002 pour 30 522,99 €

Propose d'affecter pour le Budget annexe ZAE Semur-en-Auxois
reportés

.

la totalité des résultats

:

Section d'investissement en dépenses : compte 001

pour

607 78946€-

zt

Propose d'affecter pour le Budget annexe ZAE PER Le Val Larrey la totalité des résultats
reportés:
. Section d'investissement en dépenses : compte 001 pour 762 873,86 €
Propose d'affecter pour le Budget annexe ZAE Le Clou Vitteaux la totalité des résultats
reportés :
. Section d'investissement en dépenses : compte 001 pour 710"88 €
Propose d'affecter pour le Budget autonome Enfance feunesse la totalité des résultats reportés
. Section d'investissement en recettes : compte 001 pour 27 586,11 €

:

Propose d'affecter pour le Budget autonome Petite Enfance la totalité des résultats reportés
, Section d'investissement en recettes : compte 001 pour 9 53610 €
Propose d'affecter pour le Budget âutonome REOM les résultats reportés :
. Section d'investissement en recettes : compte 001 pour 61 991,21€
. Section d'exploitation en dépenses : compte 002 pour 13 886,10 €
Propose d'affecter pour le Budget autonome RIOM la totalité des résultats reportés
Section d'exploitation en recettes : compte 002 pour 393 153,70 €
Section d'investissement en recettes : compte 001 pour 377 542,73 €

.
.

Propose d'affecter pour le Budget annexe TEOM la totalité des résultats reportés
. Section de fonctionnement en recettes : compte 002 pour 155 442§5 €
. Section d'investissement en recettes : compte 001 pour 12 088,17 €

:

:

Indique que les budgets annexes ZAE d'Epoisses , ZAE de Toutry et ZAE Les Plantes Vitteaux n'ont
aucun résultat à reprendre puisque pour l'instant aucune opération n'a été passée.
Considérant que Loït GIRARD ne prend part au vote pour le budget annexe Crématorium ;
Le Conseil Communautafue, entendu l'exposé qui

Valide

lui

est

fait, passe au vote

les affectations définitives des résultats telles que précisé ci-dessus,

Pour:

73

Contre:

00

Abstention:00

Valide les autres affectations définitives des résultats telles que precisé ci-dessus,

Pour:74

Contre

:00

Abstention:O0

Madame Martine EAP DUPIN : précise que la dette est saine, la situation financière de la CCTA
permet de regarder l'avenir avec sérénité et préparer les années qui arrivent.
Maintien des services de proximités ainsi que la qualité. Des sujets très importants comme
l'environnement, l'attractivité du territoire demandent un gros travail.

5.

Décision modificative

n'

1 au

budget principal (+nnnexe)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1.612-ll. prévoyant la
possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel,
Vu le vote des budgets primitifs le 46êvrier 2021- ;
Vu l'assemblée générale exceptionnelle du 4 mai 2O21 ;

Vu le bureau communautaire délibératif du 4 mai 2021. ;
Vu la proposition de décision modificative iointe en annexe

;

Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ajustements liés aux décisions prises :
. Suite à la délibération votée le 30 mars 2021- rclative à la reprise des résultats du budget
EAU de la commune de Saffres et aux reversements subséquents au SESAM, il convient
d'ouvrir les crédis budgétaires au budget principal #in de percevoir et de reverser les
résultats des budgets liés à la compétence transférée ;
. Le Syndicat des Eaux de St Thibault avait constaté une provision pour le renouvellement
des réseaux, celui-ci étant dissous et ayant transféré la compétence à la Communauté de
communes des Terres d'Auxois (CCTA), il s'agit de faire une reprise de la provision;
. Suite au courrier reçu de la Préfecture concemant le contrôle des budgets primitifs 2021, il
s'agit d'ajuster les montants inscrits pour les Intrérêts Courus Non Echus (ICNE) ;
Les chiffres inscrits au budget 2021 correspondent à la différence enhe les ICNE de
l'année n et les ICNE de l'année n-l ;
Il convient d'inscrire distinctement le montant des ICNE de l'année n et les montants des
ICNE n-1 et d'annuler les montants qui étaient inscrits au budget principal2O21. ;
r La souscription d'un emprunt de 700 000 € euros auprès du Crédit Agdcole pour financer
les projets d'investissements en cours tels que la Ferme du hameau, le gymnase de
Vitteaux... ;
Cette recette d'investissement non inscrite au budget primitif permet de réduire le
virement de la section de fonctionnement qui équilibre la section d'investissement ;

Modifications de crédits bud
N"

taires

Diminution de
crédib

I

Augmentation
de crédib
budgétaires

comPte

Dépenses
ou Recettes

Nom du compte

1068

D

Excédent de fonctionnement capitalisé

+ 6'1.23,00

1068

R

Excédent de fonctionnement capitalisé

+ 61.23,00

678

D

Autres charges exceptionnelles

+ 5 685,00

7788

R

Produits excepüonnels divers

+ 5 685,00

15722

D

Provision pour gros entretien

+ 261.0600

7875

R

Reprise sur provision pour risques et
charges

+ 26t06,00

667721

D

Montant ICNE de l'exercice

+ 13 609,00

66^1722

D

Montant ICNE de l'exercice n-

1.641.

R

Emprunts

027

R

Virement de la section de
fonctionnement

673 894,00 €

023

D

Virement à la section d'investissement

673 894,00 €

taires

+ 700 000,00

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

Approuve la décision modificative n"

13 609,00 €

1

1 au

lui

est

fait,

budget principal jointe en annexe.

Donne tous pouvoirs au Président pour mener

à bien et

donner toutes signafures se rapportant à ce

dossier.

Le conseil communautaire accepte la décision modificative n' 1 au budget principal :
Potr:74
Contre : 00
Abstention:00
23

6.

Décision modificative n" 1 au budget autonome de la Redevance d'Enlèvement des
Ordures Ménagères (REOM)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L
possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel,
Vu le vote des budgets primitifs le 4 fêvrier 2O21, ;
Vu le bureau communautaire délibératif du 4 mai 2021, ;
Vu la proposition de decision modificative jointe en annexe ;

161,2-"1"1

prévoyant la

Considêtant qu'il y a lieu de procéder à des aiustements liés aux décisions prises :
o suite au courrier reçu de la Préfecture concernant le contrôle des budgets primitifs 2021, il
s'agit d'ajuster les montants inscrits pour les Intérêts Courus Non Echus (ICNE) ;
Les chiffres inscrits au budget 2021 correspondent à la différence entre les ICNE de
l'année n et les ICNE de l'année n-1 ;
Il convient d'inscrire distinctement le montant des ICNE de l'année n et les montants des
ICNE n-1 et d'annuler les montants qui étaient inscrib au budget autonome 2021 ;

Modifications de crédits bud
compte

taires

Diminution

Dépenses
ou Recettes

Nom du compte

661.1.2

D

Rattachement des ICNE

66'U,21

D

Montant ICNE de l'exercice n

661'-122

D

Montant ICNE de l'exercice n-

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

Approuve la décision modificative n"

1 au

Augmentation de
crédits
uuagetnir""

I

de crédits
budgétaires

I

+ 21,00

lui

+ 278,00
299,00 €

1

est

fait,

budgct autonome REOM jointe en annexe

Donne tous pouvoirs au Président pour mener à bien et donner toutes signatures

se

rapportant à ce

dossier.
Le conseil communautaire accepte la décision modificative n' 1 au budget autonome de la
Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM :

Pour

7.

t74

Contre:O0

Abstention:O0

Décision modificative n' 1 au budqet autonome de la Redevance Incitative des Ordures
Ménagères (RIOM) (+afl nere)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L
possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel,
Vu le vote des budgets primitifs le 4 février 2021. ;
Vu l'assemblé générale exceptiorurelle du 4 mai 2O21- ;
Vu le bureau communautaire délibérati( du 4 rr.ai 202-l- ;
Vu la proposition de décision modificative jointe en annexe ;

1.61.2-1'1.

Considérant qu'il y a lieu de procéder à des aiustements liés aux décisions prises

prévoyant la

:
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Suite au courrier reçu de la Préfecture concemant le contrôle des budgets primitifs 2021, il
s'agit d'ajuster les montants inscrits pour les Intérêts Courus Non Echus (ICNE) ;
Les chiffres inscrits au budget 2021 correspondent à la différence enhe les ICNE de
l'année n et les ICNE de l'année n-1 ;
Il convient d'inscrire distinctement le montant des ICNE de l'année n et les montants des
ICNE n-1 et d'annuler les montants qui étaient inscrits au budget autonome 2021 ;
La souscription d'un emprunt de 800 000 € euros auprès du Crédit Agricole pour financer
les acquisitions de matériels dans le cadre de l'harmonisation du service au 1er janvier

)îD)

-

La souscription d'un emprunt de 300 000 € euros auprès du Crédit Agricole pour financer
les travaux de réhabilitation de l'Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) à
Semur-en-Auxois ;
Un emprunt de 1 070 000 € était inscrit au budget primitif en recettes d'investissements
soit un manque de crédits budgétaires de 30 000 € ;

Modifications de crédits bud étaires
compte

Dépenses
ou Recettes

Diminution
de crédits

Nom du compte

Augmentation de

cIédib
lq4Cqtaire"

budgétaires

66n21

D

Montant ICNE de l'exercice n

66-t't22

D

Montant ICNE de l'exercice n-

1641.

R

Emprunts

2315

D

Immobilisations en cours

_

+ 85,00
-1.32,00

1

+ 47,OO

€

+ 30 000,00
+ 30 000,

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait,

Approuve la décision modilicative n" 1 au budget autonome RIOM jointe en annexe
Donne tous pouvoirs au Président pour mener à bien et donner toutes signatures se rapportant à ce
dossier.
Le conseil communautaire accepte la décision modificative n" 1 au budget autonome de la
Redevance Incitative des Ordures Ménagères (RIOM) :

Pour:74

1.

Décision modificative

Contre

n'1

:00

Abstention:00

au budget annexe de la ZAE de Semur-en-Auxois (+nnnere)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L
possibilité de voter des décisions modificatives au budget prévisionnel,
Vu le vote des budgets primitifs le 4 févriet 2021. ;
Vu l'assemblée générale exceptionnelle du 4 mai 202L ;
Vu la proposition de décision modificative jointe en annexe ;

"1612-1.7

prévoyant la

Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ajustements liés aux décisions prises :
o La souscription d'un emprunt de 1 000 000 € euros auprès du Crédit Agricole pour
financer les 3 hanches de travaux de l'extension de la zone d'activités;
. Un emprunt de 459 298 € était inscrit au budget primitif en recettes d'investissement pour
financer la tranche 1 et la moitié de la tranche 2 soit un manque de crédits budgétaires de
540 702 €

;
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De même pour équilibrer le budge!

il

s'agit de prévoir ces 540 702 € en travaux et

d'ajuster les crédits budgétaires nécessaires aux opérations de gestion de stock;

Modifications de crédits bu

taires

Diminution

N'

Dépenses ou
compte
Recettes

Nom du compte

de crédits
budgétaires

Augmentation de
crédits
budgétaires
+ 540 702,00

7641

R

Emprunts

605

D

Etudes, travaux.

+ 540 702,00

3355

D

Gestion de stock - havaux

+ 540 702,00

7"133

R

Variation des en-cours de production de
biens

+ 540 702,00

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

lui

est

fait,

Approuve la décision modificative n" 1 au budget annexe ZAE Semur-en-Auxois iointe en annexe.
Donne tous pouvoirs au Président pour mener à bien et donner toutes signatures se rapportant à ce
dossier.
Le conseil communautaire accepte la décision modificative no 1 au budget annexe de Ia ZAE
de Semur-en-Auxois :

Pout:74

2.

Contre : 00

Abstention:00

Créances éteintes

Le Président,
Informe que :

-

Le Service de Gestion Comptable de Venarey-Lès-Laumes demande de constater des

-

créances éteintes,
Ces créances restent valides iuridiquement en la forme et au fond, leur irrécouvrabilité

résulte d'une décision juridique extérieure définitive
créancière et qui s'oppose à toute action de recouvrement,

-

qui s'impose à la

collectivité

Ces créances concement des recettes de2O19 à2020,

Pro ose donc

ue les créances suivantes soient effacées

BUDGETS
ENFANCEJEUNESSE

RIOM
REOM

Total

:

MONTANTS
105,00
500,00
181,00
786,00

ANNEES
201.9 à2020
2rJ-t9 à2020

€
€
€
€

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est

2020

fai!

Autorise le Président

à admettre ces créances comme éteintes,

Autorise le Président

à émettre

un mandat au compte 6542 pour effacer ces dettes.

Donne tous pouvoirs au Président pour mener à bien et donner toutes signatures se rapportant à ce
dossier.
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Maclame Martine EAP DUPIN
sommes dues.

: malgré les efforts faits, la CCTA ne pourra pius récupérer

Le conseil communautaire accePte les créances éteintes

Pour:

3.

73

Contre:Ol

des

:

Abstention:O0

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables

Le Président,
Informe que

Comptable de venarey-Lès-Laumes a transmis à la
Communauté de Communes des Terres d'Auxois des certificats d'irrécouvrabilité, selon le

le service de Gestion

numéro de liste 4635870531,

Précise que ces créances, dont le montant total s'é1ève à 2 533,02 Ç sont considérées
irrécouvrables par la trésorerie et que celle-ci demande l'admission en non-valeur de ces
créances,

Pro ose donc ue les créances suivantes soient admises en non-valeur
I\4ONTANTS
BUDCETS
83,70 €

enfance jeunesse

-t00,25

ANNEES
201.5

enfance jeunesse

7

€

2018

enfance jeunesse

7 080,97 €

20'19

enfance jeunesse

268,10 €

2020

2 533,02€

Total

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui

Autorise le Président

à

lui

est

fait,

admettre les créances citées en non-valeur,

Autorise le Président à émettre des mandats au compte 6541 aux budgets cités ci-dessus pour
effacer ces dettes.

Donne tous pouvoirs au Président pour mener à bien et donner toutes signatures

se

rapportant à ce

dossier.

Le Président regarder de hès près ces créances en accélérant le prélèvement mensuel auprès des
familles.
Madame Martine EAP DUPIN : iI faut suivre cela de près
Le Président : lors de la conférence des maires, il y aura un état des lieux de réalisé sur les différents
prolets de la collectivité.
Le conseil communautaire accepte l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables

Polt: 72

Séance levée à 21h00

Contre

:01

:

Abstention:Ol

Pour extrait conforme,
Le secrétaire de séance
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Signification des SIGLES
A.C.

A.C.T.
A.C.T.A
A.D.E,M.E.
A.D.T.C.G.
A.G.E.C

A.M.O.
A.N.C.T.
A.P.D.
A.P.S.

A.R.S.

A.T.A
A.T.D.
A.V.P.
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.

Attribution de Compensation (liée à la FPU)
Autorisation de Commencer les travaux
: Association du Chemin de fer Tourisüque de l'Auxois
: Agence De l'Environnement pour la Maîtrise de l'Energie
: Agence de Développement Territorial du Conseil Général
: Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire
: Assistance à maîtrise d'ouvrage
: Agence Nationale de Cohésion des Territoires
: Avant-projet détaillé (dans une mission de maîtrise d'ceuvre)
: Avant-proret sommaire (dans une mission de maîtrise d'ceuvre)
:
:

Agence régionale de santé
Agence Territoriale de l'Aménagement
: Agence Technique Départementale
: étude avant-projet (mission maîtrise d'ceuvre)
: Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
: Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur
: Brevet d'état d'éducateur sportif option activités de la natation (= maître-nageur)
: Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (= surveillant de baignade)
: Budget Primitif
: Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
: Budget Supplémentaire
:
:

c.c.c.v.

Compte AdminÈtratif
Caisse d'Allocations Familiales
: Commission d'Appel d'Offres
: Communauté de Communes de la Butte de Thil
: Commission Communale et Intercommunale des Impôts Directs
: Communauté de Communes des Terres d'Auxois
: Ancienne Communauté de Communes du Sinémurien
: Ancienne Communauté de Communes de la Butte de Thil
: Ancienne Communauté de Communes du Canton de Vitteaux

C.C.I.

:

C.C.T.A

:

C.A.
C.A.F.

c.A.o.
C.C.B.T.

C.C.I.I.D.
C.C.T.A.
C.C.S.

C.C.B.T.

:
:

Chambre de commerce et d'industrie

C.D.

Communauté de Cornmunes des Terres d'Auxois
: Conseil Départemental

C.D.G.

:

C.D.R.P.
C.E.I

Comité Départemental de Randonnées Pédestres
Contrat Enfance ]eunesse
: Contrat Educatif Local
: Cotisation Foncière des Entreprises
: Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
: Commission locale d'évaluation des charges transférées
: Commission Locale d'Information et de surveillance
: Comite National d'Action Sociale
: Centre National de la Fonction Publique Territoriale
: Centre National pour le Développement du Spolt
: Centre National du Livre
: Club Nautique du Sinémurien
: Commission d'Ouverture et d'Analyse des Plis

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.L.
C.N.S

c.o.A.P.
C.R.B.F.C.

C.R.D.P.
C.R.T.E

c.v.A.E.
D.A.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

Centre de Gestion

:
:

Conseil Régional Bourgogne Franche Comté
Centre Régional de Documentation Pédagogique
: Contrat de Relance et de Transition Energétique
: Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
: Directrice Académique des Services de I'Éducation Nationale
: Document de consultation des enheprises (dans une mission de maîtrise d'ceuvre)
: Direction Départementale de la Cohésion Sociale
: Dotation de Développement Rurale
: Diplôme d'état de la.jeunesse, de l'éducation populaire et su sport
: Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
: Dotation Globale de Fonctionnement
:

:

D.I.B

:

D.M.

:

D.O.B.
D.S.C.

:

Déchets Industriels Banaux.

Décision Modif icative
: Débat d'Orientaüons Budgétaires

Dotation de Solidarité Communautaire
Dotation de Soutien à l'Investissement Local
: Délégation de Service Public
: équipement d'accueil du jeune enfant
: Eco organisme pour les déchets diffus spécifiques des ménages

D.S.I.L.

:

D.S.P.
E.A.J.E.

ECO DDS

I.N.R.A.P.

Extension consigne de tri (prise en compte des emballages dans le tri sélectif)
Etude d'esquisse (mission maîtrise d'ceuvre)
: Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
: Fonds européens agricole pour le développement rural
: Fonds Européens de Développement Régional
: Fonds Européens d'Orientation et de Caranüe Agricole
: Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
: Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal
: Fiscalité Professionnelle Unique
: Fonds social européen
; Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
: Ingénierie Côte d'Or
: Intérêts Courus Non Echus
: Inspecteur de l'Education Nationale de circonscription
: Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
: Institut National des Recherches Archéologiques Préventives

L.E.A.D.E.R.

:

M.A.P.A.

:

E.C.TE.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.
F.P.I.C.
F.P.U.
F.S.E.

G.E.M.A.P.I.
LC.O
I.C.N.E.
I.E-N.
I.F.E.R.

M.E.F.

Mi.C.A.
M.I,L.O.
N.A.P.
NOTRe (loi)

o.M.
o.P.A.H.
o.T.
O.T.T.A

:
:

Liaison entre actions de développement de l'économie rurale

Marché public à procédure adaptée
: Maison Pour l'Emploi et la Formation
: Mission de Conseil aux collectivités (du Département)
: Misson LOcale
: Nouvelles Activités Péri-éducatives
: Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015
: Ordures Ménagères
: Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat

P.E.L.

Office de Tourisme
Office du Tourisme des Terres d'Auxois
: Programme d'Actions de Prévention des Inondations
: Point d'Apport Volontaire
: Plan Alimentaire Territorial
: Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
: Projet Educatif Local de la CCTA

P.E.R.

:

P.E.T.R.

:

P.L.U.
P.L.U.i.
P.S.V.

S.A.G.E.

Plan Local d'Urbanisme
: Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
: Programme de Soutien à la Voirie (du Département)
: Relais d'Assistantes Maternelles
: Règlement de consultation (dans le cadre d'une consultation marché public)
: Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères
: Redevance Incitative des Ordures Ménagères
: Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
: relais petite enfance
: Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

s.c.o.T.

:

S.E.S.A.M.

:

P.A.P.I.

P.A.V.
P.A.T
P.D.I.P.R.

R.A.M.
R.C.

R.E.O.M.

R.I.O.M.
R.A.S.E.D.
R.P.E.

S.I.A.E.P.A
S.I.C.E.C.O.

S.M.B.V.A
S.M.H.C.O.
S.M.ICT.O.M.

s.M.t\/I.alw
S.P.ED.

:
:

Pôle d'Excellence Rurale
Pôle d'Equilibre du Territoire Rural

;

Schéma de Cohérence Territoriale
Syndicat des Eaux et des Services de l'Auxois Morvan
: Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement
: Syndicat Intercommunal d'Elechicité de Côte d'Or
: Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon
: Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or
: Syndicat Müte pour la Collecb et le Traibment des Ordures Ménagers de Genlis.
: Syndicat Mixb de Musique err Auxois Morvan
: Service public d élimination des déchets
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SPI

WIMAX

Société Publique Locale
Service Points Hauts - forfait de maintenance
: Syndicat Mixte du Pays d'Auxois-Morvan Côte d'Orien.
: Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
: Village Vacances Familles
: Wireless Fidelity (Réseau radio de proximité)
: Bande de fréquence soumise à licence autorisan

z.A.E.

:

SP}I
SYMPÂMCO
T.E.O.M.
v.v.F.

wIFI

:

:

Zone d'Activités Economiques

30

