
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES D'AUXOIS

A§SEMBLEE GENERALE DU IEUDI 27 OCTOBIRE.2022

Le vingt-sept octobre deux-mille-vingt-deux, le conseil communautaire de la Communauté de communes
des Terres d'Auxois, s'est réuni en présentiel à Semur-en-Auxois 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, GLORIA Patricia (Suppléante), DELAYE
Alain. BAUBY Bruno, DEMOURON Eric, HOPGOOD Samuel, DE ABREU Olivier, VIRELY Jean-Marie,
PHILIPPOT Jean-Noel, ROGER Bemard (suppléant), PERROT Norbert, GARRAUT Jean-Michel,
PUCCINELLI Anita, MASSE Annlck (suppléante), QUINCEY Nathalie, GALAUD Samuel, LAGNEAU
Michel, BARRIER Pascal, LEPEE Sophie, PETREAU Jean-Michel, DEBEAUPUIS Franck, VOISENET
Françoise, BAULOT Jean-Denis, PAGEOT Patrick, ROUX Patrick, BRULEY Daniel, EAP DUPIN Martine,
RICHARDET Pahick, FAURE-STERNAD Pierre, SADON Catherine, PERNETTE Jean-Claude, JOBIC
Véronique, BAULOT Éric, JOBERT Sandrine, BOTTINI Dominique, LE MESRE DE PAS Clotilde,
CHAUVELOT Catherine, DAUMAIN Thierry, GIRARD Loïc, CORNU Hubert, BOURGEOIS François,
CORNAUT Michel (supplérmt), REAL Amélie, POUPÉE Dominique, GUENEAU Alain, CLERC Bernard
MARIE Alain, FLANET Bernard, COURTOIS Alain (suppléant), IRANKELSTEIN NoêI, VANTELOT
Dominique.

SUPPLEANTS PRESENTS N'AYANT PAS LE DROIT DE VOTE :

PICARDAT Richard, ROBIN Marchand

ABSENTS EXCUSES :

LALLEMANT Jean-François, MÉNÉTRIER Adrien, MASSÉ Jean-Michel, JEANNIN Briar\, Btzo'l
Ludivine, FAIVRE Hélène, COLLIN Éric, RIPES Pascat (dome pouvoir à É. DEMOURON), LACHOT
Paul, BOUHOT Isabelle (donne pouvoir à S. HOPGOOD), SIVRY Edwige, PAUT Jean-Pierre,
GAILLARDIN Michel, TARDIT Virginie (donne pouvoir à.1.M VIRELY), DELAGE Corinne, CRIBLIER
Chantal (donne pouvoir à A. REAL), CAVEROT Sylvain, BAUBY Béakice, BLANDIN Gérard, PERNET
Carine, CORTOT Michel, LÜDI Jacky, LECHATON Rosine, CARAYON Christian, TROUILLIER Xavier,
MASSON Denis, FLAMAND Éric, FINELLE Jean-Luc, NORE Patricia, BOUTIER Benoist, BRECHAT
Ceneviève, RENAULT Thierry, LECHENAULT Raymond, CREUSOT Patrick (donne pouvoir à .J.C
PERNETTE), MICHEL Luc (donne pouvoir à C. SADON), JACQUENET Jacques, DONADONI Jean-
François (donne pouvoir à S. JOBERT), CORTOT Laurence, GARIN Anne, LARGY Hélène (donne
pouvoir à L. CIRARD), LASNIER BINA Pahicia (donne pouvoir à H. CORNU), CHAUMET Valérie,
LANIER Yves, VAILLÉ Pierre, ROUSSEAU Pierre (donne pouvoir à D. BRULEY), SARRAZIN Jean-Marc,
DEFFONTAINES François-Marie (donne pouvoir à S.LEPEE), LACHAUME Pascal (donne pouvoir à A.
PUCCINELLD, GUENIFFEY Phitippe (donne pouvoir à N. PERROT), PISSOT Serge, PARIZOT Pierre,
MONOT Evelyne, PAUT Bernard, LETERRIER Jeanne- Marie (donne pouvoir à D. VANTELO'[),
MUNIER Philippe, JOBARD Etienne.

Secrétaire de séance : BRULEY Daniel

Nombre
de membres en exercice

Nombre
de membres présents

Nombre de
procurations

Nombre de
Suffrages possible

r04 Dc 18h00 à 20h00 : 53 1i 67

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
IEUDI 27 OCTOBRE2022
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Convocation en date du vingt-et-un o€tobre deux-mille-vingt-deux.
Affichage en date du vingt-et-un octobre deux-mille-vingt-deux.



PROCES.VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
IEUDI 27 OCTOBRE2O22

1. Point d'actualité

Ferme du Hameau

Jean-Michel GARRAUT demande si la ferme du hameau est vendue.

Le Président répond par 1'affirmative.

Samuel GALAUD précise que pour le moment la voirie est communautaire. Après les
travaux de remise en état (la chaussée est très dégradée), elle reviendra à la commune.

Le Président salue la présence de Madame SAVARD.

ZRR

Le Président rappelle l'intervention de Madame Anne Catherine LOISIER concernant la
Zone de revitalisation rurale (ZRR) et noLamment sur le dispositif d'exonération fiscale pour
les entreprises qui s'installent sur un territoire en ZRR. Le gouvernement réIléchit avec une
délégation pariementaire à supprimer certaines ZRR. En décembre 2023, sortie du dispositif
c'est-à-dire que si un entrepreneur veut s'installer, il ira sur un territoire où la ZRR est

existante. Il y a aura un problème de mise en concurrence des territoires.

ZAN

Le Président explique que le principe est de ne pas construire sur les terrains agricoles et les

terrains naturels pour préserver la biodiversité et 1'environaement. En 2050, l'objectif est zéro
artificialisation, c'est-à-dfue, qu'il n'y aura plus possibilité de construire sur des terres
nouvelles.

Dans un premier temps, il y aura un travail de recensement dans toutes les communes de
tous les biens artificialisés sur les 10 dernières années (iardins, voie verte inclus le ZAN. Le
bilan des constructions sur les 10 dernières années sera divisé par deux, ce qui déterminera 1e

nombre de m2 qui peuvent être aménagés. La crainte est que la métropole en tirerait plus de
bénéficies. Inquiet sur la façon dont le calcul sera fait. Les communes seront sollicitées pour
transmettre le bilan de ce qui a été conshuit.

Amélie REAL demande si c'est une obligation de transmettre le bilan ?

Le Président répond par l'affirmative, c'est une obligation règlementaire.

Samuel GALAUD indique que cela va favoriser le SCOT.

Le Président répond très certainement. Le PETR a déjà une délimitation sur l'ensemble du
PETR Auxois Morvan. I1 faut savoir que pour réaliser un SCOI cela à un coût qui est

d'environ 1 000 000 euros, financés au prorata du nombre d'habitants du teûitoire.

Transports

Le Président salue Monique FAILLY qui a sollicité un aûêt de bus dans sa commune à Brain.
Depuis 2011, eile travaille sur le dossier, Monique a obtenu satisfaction, cette installation
aura lieu en 2023.

2



L Secrétaire de séance

Nomme un secrétaire de séance : BRULEY Daniel

2. Approbation du procès-verbal dc la séance du burcau communautaire du 31 août
2022

Le compte-rendu de la demière AG sera approuvé à la prochaine assemblée générale

3. Décisions du Président prises par déléeation
1' DFCISIONS DU PRT-SIDENT

Dansle cadre des délibérations du conseil communautaire n"2020.104 du'11 juillet 2020 et 2021-094 du 6

juillet 2021 donnant délégahon ru président ;

Le PÉsident a pis les ücisions suiaantes :

Décision n'2022.038 du 1!R septembre 2022 de signer la modification de marché n'4 au lot
no2 avec la Sociétê SHCB relatif à la fourniture de repas en liaison froide, pour permettre la
comrnande de repas le mercredi au sein du multi accueil de Précy-sous-Thil, suite à
I'ouverture de 5 jours par semaine à compter du 1er septembre 2022. Cet avenant n'a pas

d'incidence sur le prix du repas prévu au marché initial.

Décision n'2022.039 du 14 octobre 2022 : de constater la cession, à compter du 30 juin 2022 à

minuit, de la convention anciennement conclue enhe OCAD3E et la Communauté de

communes des Terres d'Auxois pour les DEEE, hors déchets issus des lampes, étant précisé

qu'OCAD3E règlera le montant des compensations financières conformément à la précédente
convention,
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Le Président explique qu'il y a des enfants qui partent en bus de Pouilly pour aller à Semur.
Il y a 9 enfants sur le territoire de la CCTA qui sont laissés sur le bord de la route. La
commune de Thorey a saisi la Région ainsi que la CCTA pour avoir des explications.

Amélie REAL informe que la réponse de la Région est que le bus mis en place est un essai.

Les 9 enfants du territoire de la CCTA sont à 4 kms de Maison de paille par conséquent les
parents peuvent déposer les enfants.

Gendarmerie

Le Président informe du déroulement d'une formation (via I'AMF) aux violences et aux
agressivités, elle est adressée à tous les élus. Cette formation aura lieu le 14 novembre à

Montbard de th à 12h. Une autre cession sera organisée au printemps 2023 car ces formations
permettent de mieux appréhender les situations délicates.

Délibération

Le président propose le retrait de la délibération relative aux berges du Lac de Pont car la
CCTA a compétence sur le sentier uniquement et non sur les berges.

Prochaines réunions

- bureau communautaire : 6 décembre 2022 à 18h à la CCTA,
- assemblée générale: 13 décembre 2022 à 18h à la CCTA.



D'approuver et signer le « contrat relatif à la prise en charge des Déchets d'Equipements
Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) collectés dans ie cadre du service public de
gestion des déchets et à la participation financière aux actions de prévention, communication
et sécurisation " qui prendre effet au 1- juillet 2022,

De retenir l'éco-organisme ECO-SYSTEM comme partenaire pour la collecte et le traitement
des DEEE.

Affaires Générales
Désisnation d'un titulaire et d'un suppléant au sein du SESAM

La Communauté de communes des Terres d'Auxois a pris la compétence eau potable et eaux
usées au 1", janvier 2019 et que dans le même temps, cette compétence a été transférée au
Syndicat des Eaux et de Services Auxois Morvan (SESAM).

La CCTA a délibéré pour noruner les délégués titulaires et suppléants qui siègeront au
Syndicat des Eaux et de Services Auxois Morvan (SESAM) Ie 11 juillet 2020.

A la demande de la commune de Saint Euphrone, il convient de désigner un délégué titulaire
et un délégué suppléant au sein du Syndicat des Eaux et de Services Auxois Morvan
(SESAM).

Après appel à candidature une seule liste est déposée en application de l'article L 2727-21
alnêa 7,

Par conséquent, le Président prend acte des candidatures ci-dessous :

Vu les a icles L521'1-7, L52'12-'l-'1 et L5212-8 du Code Glnéral des C.ollectioilés Tertitoiqhs,
Vu I'orticle L211-7 du code de l'enoironnement,
Vu la ülibération n"2020-108 du 11 jui et 2020,
Considtrant l'quis du bureau communautaire du 20 ot:lobre 2022,
Cotsiüranl que le trote à fiain lepée esl acrcplé à l'unanimité par les ülégués commwautaires,

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

ÿ de modifier la délibération du 11 juillet et de modifier les délégués titulaires pour la
commune de Saint-Euphrône,

ÿ de préciser que les autres désignations répertoriées dans la délibération 2020.108 du 11
juillet 2020 demeurent inchangées,

3/ d'autoriser le Président à signer tous les actes et documents inhérents à l'exécution de la
présente délibération.

Le conseil communautaire accepte la désignation d'un titulaire et d'un suppléant au
sein du SESAM :

Abstention: 00 Contre:00 Pow: 67

I
1

Commune Anciens délégué titulaire Nouveau déléguê titulafue

SAINT EUPHRONE
Benoist BOUTIER \TERMEILLE Lucien
Anciens délégué suppléant Nouveau délégué suppléant
VERMEILLE Lucien BOUTIER Benoist

Le Président expose ce qui suit.
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2. La modification de l'intérêt communautaire 1a com tence action sociale

Le Président expose ce qui suit.

L'intérêt communautaire, c'est-à-dire la ligne de partage au sein d'une compétence entre ce

que peut faire la communauté de communes et ce que peut faire la commune, a été défini en
2017 concernant la compétence action sociale. Il est aujourd'hui nécessaire de sirnplifier la
rédaction de cet intérêt communautaire et d'y intéÿer la possibilité pour la communauté de
corununes de mener des actions qui n'y figuraient pas comme la distribution de chèques
loisirs pour les enfants.

La définition de l'intérêt communauta e relève de la compétence exclusive du conseil
communautaire. Celui-ci l'adopte par une délibération approuvée par au moins les deux tiers

des suffrages exprimés. Il peut la modilier à tout moment dans les mêmes conditions.

Selon le principe d'exclusivité, les communes ne peuvent pas intervenir dans les domaines
de compétences définis d'intérêt cornmunautaire. Selon le principe de spéciaüté, la
communauté de communes ne peut intervenir que dans les domaines définis d'intérêt
communautaire en ce qui conceme l'action sociale.

Vu l'trticle L. 5214-76 du Code gén&al des collectioités lerritoiales ;

Vu l'nrrêté préfectoral du 4 octobre 2018 ?ortant mise à jow des statuts d.e la Communauté de comuunes des Terres

d'Auxois qui stipule que la Commwrauté de commanes a compétence pour l'actiot sociale d.'intérêt corufiunautaire ;

Vu la délibération 20'17.242 du 26 octobre 2017 défnissant l'intérêt comnuflautaire des compétences obligatoires et

optionnelles ;

Consiürant les stntctures gérées et les actions menées par la Communauté de communes des Tenes d'Auxois ;

Consiürant le trruail préparatoire de la commission enfance jeunesse réunie le 22 septembre 2022 ;

Cotsideranl l'$.'is fauorable du bureau cotrnrunautaire réuni le 20 octohe 2022 ;

Le Président propose de redéfinir l'intérêt communautaire de la compétence action sociale.

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

1/ de définir d'intérêt communautaire au titre de la compétence action sociale :

- les établissements d'accueil du jeune enfant (crèche, multi-accueil...),

- les relais petite enfance, les relais assistantes matemelles, les maisons d'assistants maternels
(MAM),

- les accueils de loisirs périscolaires pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires,

- les accueils de loisirs extrascolaires, y compris les séjours et mini-camps organisés dans le
cadre de ces accueils de loisirs extrascolaires,

- le versement de subventions pour l'organisation d'activités ponctuelles périscolaires ou
extrascolaires entrant dans le cadre du projet éducatif local (PEL),
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- les aides aux familles pour les inscriptions d'enfants relevant de l'enseignement du premier
degré à des activités exhascolaires,

- la coordination de dispositifs, à l'échelle de la Comnunauté de communes, proposés par la
caisse d'allocations farniliales (CAF), la mutualité sociale agricole (MSA), le département de
la Côte-d'Or,

- la coordination du projet éducatif territorial (PEDT),

- le portage de repas à domicile,

- la médiation numérique (l'accompagnement par du personnel qualifié des individus et des

groupes d'usagers vers la compréhension et la maîtrise du numérique, ses en eux et ses

usages, c'est-à-dire développer la culture numérique de tous, dans une logique d'êducation
populaire et de formation tout au long de la vie).

2/ d'autoriser le Président à signer tout document permettant la mise en ceuvre de cette

décision.

fean-Marie VIRELY demande ce que signüie " intervenir " ?

Le Président explique que la CCTA mène des actions donc il n'y a pas de superposition de
compétence. Dans les communes, les bénévoles peuvent intervenir.

Catherine SADON aioute que c'est une frontière délicate avec France services.

Jean-Marie VIRELY demande s'il est possible pour une cor nune de livrer ?

Le Président répond qu'il faut faire preuve de bon sens.

Claire LEGRAND pÉcise qu'il n'est pas possible de voter des tarifs.

Martine EAP DUPIN indique que le prôblème est de ne pas pouvoir rémunérer une action.

Le conseil communautaire accepte la modification de I'intérêt communautaire pour la
compétence action sociale :

Abstention: 03 Contre: (X) Pout: 64

3. Sollicitation de subventions pour le chanqement des fenêtres au sièse de la

Le Président expose ce qui suit.

La Communauté de communes des Terres d'Auxois (CCTA) est propriétafue de la partie
droite du bâtiment situé 3 place de la gare à Semur-en-Auxois.

En 2019, une réhabilitation des locaux au rez-de-chaussée et au 1cr étage a été réalisée

Les ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires ont
affirmé leur volonté de supprimer les passoires thermiques d'ici dix ans. Cette lutte est une
cause d'intérêt national, la réhabilitation représentant un levier essentiel d'une politique
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efficace de l'énergie. Plus particulièremenL les bâtiments publics sont une priorité pour
réduire la facture énergétique des collectivités.

Le Président propose de réaliser des travaux d'amélioration de la performance énergétique
en remplaçant les menuiseries du rez-de-chaussée et du 1er étage des bureaux administratifs.

Le coût estimé des travaux s'élève à 59 473 € fIT,

Considérant l'avis favorable du bureau communautaire du 20 octobre 2022,

Le Président propose de solliciter des subventions auprès de

- l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des territoires ruraux dans
rénovation énergétique et du développement des énergies renouvelables,
- Conseil Départemental de la Côte-d'Or,
- tout auhe financeur le cas échéant.

le cadre de la

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

ÿ d'adopter le plan de financement prévisionnel pour un montant 59 473 €

ÿ de solliciter les co-financeurs cités ci-dessus pour réaliser des travaux d'amélioration de la
performance énergétique du patrimoine bâti en changeant des menuiseries du rez-de-
chaussée et du 1er étage au siège de la communauté de communes des Terres d'Auxois situé
à Semur-en-Auxois.

3/ s'engage à ne pas commencer les travaux avant l'attribuhon des subventions

4/ d'autoriser le Président à signer tout document permettant la mise en ceuvre de cette
décision.
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Aide concernée Sotlicitée ou déjà

attribuée
Montant de Ia

dépense éligible
Pourcentage Montant de

l'aide

DETR dans le cadre la

rénovation énergétique et
du développement des

énergies renouvelables,

û sollicitée

59 473 €

40 % selon le

montant
23 789,20 €

CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE

LA COTE.D'OR
: sollicitée 30 % selon le

montant
1,7 841,90 €

70 "/, {1 631,10 €

Autofinancement du
maître d'ouvrage

30% 77 841,90 €

Plan de financement prévisionnel :

TOTAL DES AIDES



Le conseil communautaire accepte de solliciter des subventions pour le changement
des fenêtres au siège de la Communauté de communes des Terres d'Auxois :

Abstention:00 Conke:00 Pour: 67

II. Commission no1 - Développement économique
1. Versement d'une subvention à la Mission Locale (MILO)

Rapporteur :

Mme Catherine SADON, vice-présidente en charge du développement économique

Le rapporteur expose ce qui suit.

La Mission locale des Marches de Bourgogne a pour objectif de :

- repérer et mobiliser les jeunes,

- accueiilir, 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.

Au titre de l'année 2021, sur les Terres d'Auxois, la Mission locale a étê en contact avec 195

jeunes dont 168 qu'elle a reçu en entretiens individuels. Pour les trois premiers trimestres de

2022, la Mission locale a été en contact avec 169 jeunes dont 135 reçus en entretiens
individuels.

Le Président propose :

- de verser une subvention correspondant à 0,50 € / habitant, soit 7 881 €, à la Mission locale

des Marches de Bourgogne au titre de l'année 2022,

- de ne pas s'engager, pour l'instant, sur le versement d'ule subvention au titre de l'année
2023.

Vu l'arêlé pr,lfectoral du 4 oclobre 2018 portant mise à jour des statuts dt la Communauti de communes des Tenes

d'Auxois qui stipule que la Communauté de communes a compétence pour les actions de dtoeloppenent économique ;

Vu ta ülibération 2021.070 du 71 mai 202'l relatioe au oersement d'une subttention de I 3i5 € à ta Missiot locele au

titre de l'année 2021 ;

Consiüranl la nécessité de soulenir l'ittsertion des jeunes ;

Cotrsiürant l'aois fruorablc de la commission dhtelryement économiErc raunic lc 1.7 octobre 2022 ;

Consiürant I'auis fruorable du bureau communautaire réuni le 20 octofue 2022 ;

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

1/ de verser une subvention correspondant à 0,50 € / habitant, soit 7 881 €, à la Mission
locale des Marches de Bourgogne au titre de l'année 2022 ;
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2/ de ne pas s'engager, pour l'instant sur le versement d'une subvention au titre de l'amee
2023;

3/ de préciser que les crédits sont inscrits au btdget 2022.

4/ d'autoriser le Président à signer tout document permettant la mise en ceuvre de cette

décision.

Catherine SADON aioute qu'il y a beaucoup de mineurs, qu'il faut diriger sur les bonnes

orientations.

Françoise VOISENET explique que la MILO ne gère pas que l'emploi. Propose que lors
d'une prochaine assemblée générale la MILO vienne présenter leurs missions.

Le Président répond que la CCTA va demander à la MILO d'intervenir prochainement afin
de comprendre leur efficacité et leurs missions.

Françoise VOISENET aioute que France travail arrive sur le territoire.

Martine EAP DUPIN indique que le Département pilote le projet.

Samuel GALAUD précise que les entreprises ne sont peut-être pas informées des missions
de la MILO.

Catherine SADON ajoute qu'il y a la problématique des financements

Le conseil communautaire accepte le versement d'une subvention à la Mission Locale
(MrLO) :

Abstention : 00 Conke :00 Pour: 67

2. Précisions sur les périmètres des ZAE

Rapporteur :

Mme Catherine SADON, vice-présidente en charge du développement économique

Le rapporteur expose ce qui suit.

La loi NOTRé a prévu le transfert des zones d'activités êconomiques aux Communautés de

communes-

La notion de zone d'activité (ZA) ne fait l'o§et d'aucune définition précise et normaüve,

mais un faisceau dindices permet de dégager un consensus pour qualifier une zone de ZA :

- la vocation économique de la zone est mentionnée dans un document d'urbanisme,

- la zone présente une celtaine superficie et une cohérence d'ensemble,

- la zone regroupe plusieurs établissements/enEeprises,

- la zone est le fruit d'une opération d'aménagement publique,

Samuel GALAUD indique qu'il y a un problème de formation sur le territoire et par
conséquent les entreprises ont dû mal à trouver du personnel.



- la zone traduit une volonté publique (passée, actuelle ou future) d'un développement
économique coordonné.

Le transfert doit être constaté par signature d'un procès-verbal qui indique précisément le
périmèke de la zone d'activités ainsi que les biens transférés.

L'anêté préIectoral du 4 octobre 2018 portant mise à jour des statuts de la Communauté de

communes des Terres d'Auxois liste la ZA du Val Larrey, la ZA d,e Semur-en-Auxors, la ZA
de Toutry, la ZA d'Epoisses ,la ZA de Précy-sous-Thil, Ia ZA du Clou à Vitteaux et la ZA des

Plantes à Vitteaux, mais les contours exacts de ces zones ne sont pas déterminés. Seules les

parcelles restart à vendre dans ces ZA sont listées dans deux délibérations de 2077.

Afin de rédiger les premiers procès-verbaux des ZA, la commission développement
économique a réalisé des propositions et des échanges ont eu lieu avec les maires concernés.

Vu la loi portant sur la Nouaelle Organisation Teritoriale de la Republique (NOTP(l), promulguée le 7 qoût 2075,

qui a prnu le transfei des zones d'actipilés économiques aux comrnurqutés de comfiutes ;

Vu b Code gén&al des collectioités teîitoidles, notamme t ses articles L.521 1-5-lII, L.5211-17 et L.5217-181 ;

Vu les trois preniers alinéas de l'article L.1321-1, les deux preniers ali éqs de l'article L1321-2 et les articles
L.7321-3 à L.1321-5 du Code gméral des collectiuités territoiales ;

Vu l'nnêté préfectoral du 4 octobrc 2018 pottant fiise à jow des statuts de la Comfiunauté de commates des Tenes

d.'Auxois qui stipule que la Corununauté de communes a comÿtetce pour la réation, l'aménagenent, l'entretie et

la gestion de zones d'actiuités ainsi que pour la création, l'aîénûgerne t et l'entreti de la uoirie d'intérêt
communautaire ;

Va lq délibérutior 2017.242 du 26 octobre 2017 üfnissant l'intérêt conmunautaite dts comyitences obligatoires et

optionnelles ;

Vu bs d.elibérqtions 2017.198 du 20 juillet 2077 et 2077.260 du 28 nortembre 2077 listant les parcelles des zones

d'actiuilés à trarcfeler en pleine propriété à la coîmrunqtLté de cotnfiunes ;

Consiürant la nécessité de délimitcr précisément bs zones d'qctipites et les biens trunÿrés grâce à lo signature de

plocès-aerbqux dî truflsferts ;

Considrrunt le trooail préparatoire de la commission déueloppenent économiqte réunie le 17 octobre 2022 ;

Consiürant l'rais fttoorable du bureau communautaie réuni le 20 octobre 2022 ;

Le président propose :

- de délimiter les zones d'activités de Toutry, de Précy-sous-Thil, du Clou à Vitteaux, du
Pâtis à Epoisses et du Fonteny à Epoisses tel que décrit dans les procès-verbaux annexés à la

présente dé1ibération,

- de transférer les biens tel que décrit dans les plocès-verbaux annexés à la présente

délibération.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait et après en avoir délibéré,
décide :
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1/ de valider les procès-verbaux pour les zones d'activités de Toutry, de Précy-sous-Thil, du
Clou à Vitteaux, du Pâtis à Epoisses et du Fonteny à Epoisses annexés à la présente

délibération, notamment les délirnitations de ces zones d'acüvités et les biens transférés ;

2f d'autoiser le Président à signer les procès-verbaux pour les zones d'activités de Toutry,
de Précy-sous-Thi1, du Clou à Vitteaux, du Pâtis à Epoisses et du Fonteny à Epoisses annexés
à la présente délibération ainsi que tout document permettant la mise en ceuvre de la
présente décision.

Samuel GALAUD demande si la taxe d'aménagement est perçue par la commune et le
Département.

Martine EAP DUPIN ajoute que le sujet sera abordé à la commission finances pour évoquer
les textes et comment la CCTA va les adopter par la suite.

Le conseil communautaire accepte les précisions sur les périmètres des ZAE :

Abstention : 00 Contre:OO Pour: 67

3. Inventaire des zones d'activités économiques sur le territoire de la
Communauté de communes des Terres d'Auxois

Rapporteur :

Mme Catherine SADON, vice-présidente en charge du développement économique

Le rapporteur expose ce qui suit.

Les objectifs fixês par la loi 2021-7104 du 22 août 2021, dire également « loi climat et
résilience » visent à accélérer la transition écologique et la sobriété et ambitionne d'inscrire
chaque territoire dans une trajectoire de sobriété foncière, dont l'objectif est d'atteindre une
zéro artiJicialisation nette à l'horizon 2050.

Afin de favoriser la mise en æuvre de l'objectif " zéro artificialisation nette " (ZAN), 1a loi
climat et résilience impose d'établh un hventaire précis des zones d'activités économiques.

L'article 220 de la loi climat et résilience retranscrit à l'article L318-8-2 du code de
l'urbanisme, précise que devront obligatoirement figurer dans cet inventaire les éléments
suivants :

- un état parcellaire des unités foncières composant la zone d'activité économique,
comportant la surface de chaque unité foncière et l'identification du propriétaire,

- l'identification des occupants de la zone d'activité économique.
- le taux de vacance de la zone d'activité économique, calculé en rapportant le nombre

total d'unités foncières de la zone d'activité au nombre d'unités foncières qui ne sont plus
affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises prévue à I'article M7
du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1". janvier de l'année d'imposition
et qui sont restées inoccupées au cours de la même période.
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La consultation des occupants et propriétaires des zones d'activités économiques sera
réalisée sur une période de trente iours et l'issue de cette consultation l'inventaire sera arrêté.

L'inventaire sera ensuite soumis à l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence
territoriale ainsi qu'à l'autorité compétente en matière de document d'urbanisme. Ce
document sera également transmis à l'autorité compétente en matière de programme local de
l'habitat.

Vu la loi climat résilience n"2027-77M du 22 août 2027 qui rappelle les mgagements de la Frrnce en malière de gaz à
efet de sete (GËS) et qui ittroduit plusieuts mesures liées à la lutte contre l'müfcialisatior dts sols par le biais de

l'urbanisme æec pour objecliî la sobrüté fonciùe,

Vu le code de I'urbanisme et noktmmeflt son srticle L318-8-2, qui disVose que I'eutorité com?étefite e natière de

création, d'anénagernett et dz gestion des zones d'actiuité écorloîique est chargée d'établir un inuettairc dzs zotes
situées sur le territoire ar lequel elle exerce sa compétence,

Consiùlrant l'arrêté préfectoral du 9 decembre 20'16 ayVroaaant les stat ts dz la Co tmunquté de comnunes des

Tertes d'Auxois et notamment I'article 5 Eti ütemine en corîtpétence obligatoire les actions dt ditteloppement
économique dans les condiliotrs préuues à l'article L 4251-77 que la collectiaité est compétente en matièrc
d'aménngement, d'eïtretie et de gestion dcs zo es d'actiaité industielle, coumerciak, tertiabe, artisünle,
touistique, portuaire ou aliroportuaire, politique locale ilu conmertt et soutielx Lx actiuités comtwrciales d'interêt
cofimunautqire,

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

1rl d'adopter Ie principe d'établir un inventaire précis des zones d'activité économique du
territoire de la Communauté de communes des Terres d'Auxois,

2,/ de flafue figurer conformément aux obligations légales fixées par la loi, de faire figurer
dans l'inventaire de chaque zone économique du territoire :

un état parcellaire des unités foncières, la surface de chaque unité foncière ainsi que
l'identification de son propriétaire,

- l'identification des occupants de la zone d'activité économique,
- le taux de vacance observé sur la zone.

3/ d'autoriser le Président à engager une procédure d'élaboration d'un inventaûe de chaque

zone d'activité économique du territoire de la Communauté de cornmunes des Terres

d'Auxois.

ÿ d'autoriser le Président à faire toutes les diligences nécessaires à la bonne fin de ce projet
et à signer tout acte se rapportant à ce dossier.

Le conseil communautaire accepte l'inventaire des zones d'activités économiques
sur le territoire de la Communauté de communes des Terres d'Auxois :

Abstention :00 Contre: 00 Pour: 67

4. Vente d'un terrain dans la ZAE d'Epoisses

Rapporteur :

Mme Catherine SADON, vice-présidente en charge du développement économique

1,2

L'inventaire devra être actualisé tous les six ans.



Le rapporteur expose ce qui suit.

La zone d'activités du Pâtis à Epoisses contient deux parcelles devant être transférées en

pleine propriété de la commune d'Epoisses à la Communauté de communes au moment où
la Communauté de communes aura trouvé des acquéreurs pour ces parcelles : les parcelles

AT 94 et AT 95.

Deux entreprises de travaux de couverture souhaitent acquérir ces parcelles. Monsieur Gaël

Perrot actuellement locataire dans la ZA du Pâtis à Epoisses, souhaite construire un
bâtiment pour son entreprise. Monsieur Jérémié Barbaud. charpentier-couvreur à

Corrombles souhaite y construire un bâtiment de stockage.

Le Président propose :

- d'acheter à la commune d'Epoisses les parcelles AT 94 et AT 95 puis de les vendre aux

acquéreurs intéressés,

- sur la proposition du maire d'Epoisses, de fixer le pdx d'achat et de vente de ces terrains à 1

€ le mètre carré,

- de préciser que les frais de notaire pour l'achat de ces terrains sont à la charge du vendeur,
c'est-à-dire de la commune d'Epoisses, afin que la Communauté de communes ne perde pas

d'argent dans la transaction.

Vu la loi poltant sut la Nouaelle Organisation Telitûriale de la RéVublique (NOTRé), promulguée le 7 août 2015,

qui a pr&tu le lrarcferl des zones d'actioités écononiques tux Coïütutûulés d.e coîLîrunes ;

Vu l'wrêté préfecforal du 4 oclobre 2018 porlant nix à jour des statuts de lq Communauté de communes des Tenes

d'Autois qui slipule qre la Communauté dc communes a compétence pour la création, l'aménagemetL l'efltretten et

la geslion fu zones d'actiaités ;

Vu les délibérations 2017.198 dn 20 juillet 2017 et 2017.260 du 28 nwembre 2077 listant les pwcelles des zones

d'actipités à transferer en pleine propriété à la C,ommurauté dt coumunes dont la patcelle AT 9 à Epoisses ;

Vu le protès-uerbal dc trarcferl dans le cadre d'un transfe de compétences pottfrtt sur la competence créotion,

arfl'énagemeû, entretien et geslioll. de zones d.'actioité portaü sut la ZA du Pô.tis à Epoisses )

Consiù*aû la dittision parcellaire dc la purcelb AT 9 à Epoisses en AT 94, AT 95 et AT 96 ;

Consiürant l'aois froorable dt la commission déueloppement économique réunie le 17 octobe 2022 ;

Consiüranl l'auis faowable du bweau comnanautaire réuni le 20 octobre 2022 ;

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

1/ d'acquérir auprès de la commune d'Epoisses la parcelle AT 94 à Epoisses, d'une surface

de 3 231 m2, au prix d'1 € (un euro) du mètre caré, soit 3 231,,00 €,les frais notariés étant à la

charge du vendeur, c'est-à-dire à la charge de la commune d'Epoisses;

2/ de vendre la parcelle AT 94 à Epoisses, d'une surface de 3 231, m2, à Monsieur Gaël Perrot,

domicilié 6 route de Sévigné à Epoisses, au prix d'1 € HT (un euro hors taxe) du mètre carre,

soit 3 231,00 € HT, les frais notariés étant à la charge de l'acquéreur;
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3/ d'acquérir auprès de la commune d'Epoisses la parcelle AT 95 à Epoisses, d'une surface

de 5 185 m2, au prix d'1 € (un euro) du mètre carré, soit 5 185,00 €, les {rais notariés étant à la

charge du vendeur, c'est-à-dire à la charge de la commune d'Epoisses ;

4/ de vendre la parcelle AT 95 à Epoisses, d'une surface de 5 185 m2, à la SCI ]B Immo Pro,
domiciliée 5 rue de la Planche à Corrombles, au prix d'1 € HT (un euro hors taxe) du mètre
carré, soit 5 185,00 € HT, les frais notariés étant à la charge de l'acquéreur;

5/ d'autoriser le Président de la Communauté de communes des Terres d'Auxois à signer
tout document permettant la mise en æuvre de la présente délibération.

Le conseil communautaire accepte la vente drun terrain dans la ZAE d'Epoisses :

Abstention: (X) Contre:O0 Pour: 67

Mme Catherine SADON, vice-présidente en charge du déveioppement économique

Le rapporteur expose ce qui suit.

Six exploitants agricoles implantés sur les Terres d'Auxois à proximité de Semur-en-Auxois
se sont montrés particulièrement intéressés par le projet d'implantation d'un distributeur
automatique de produits locaux. Celui-ci a donc été acquis ainsi qu'un abri grâce au Fonds

Régional des Territoires (FRT) alimenté par des financements de la Communauté de

communes des Terres d'Auxois et de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Il a été installé
sur un terrain communal à Semur-en-Auxois devant le centre social. Il est destiné à être mis à
disposition des exploitants agricoles et artisans du territoire, constitués en collectif, désireux
de l'utiliser pour commercialiser des produits alimentaires bruts et/ou transformés
provenant prioritairement de productions agricoles et artisanales implantées sur le pédmètre
intercommunal. Ainsi, il y a lieu de définir les principes et les modalités d'utilisation de ce

distdbuteur automatique.

- la mise à disposition du bien sans contrepartie du versement par le cocontractant d'une
redevance annuelle ;

- de signer une convention avec le collectif réunissant les producteurs initialement intéressés

par le projet, regroupés au sein du GIE " Les fermes de l'Auxois ", afin de clarifier les

obligations de chacun et de permettre la mise à disposition du diskibuteur de produits
locaux.

Vu l'nrrêté préfertoral du 4 ottobre 20'18 pofiant fitise à jour des stat ts de la Cornfiunfruté de communes des Terres

d'Auxois qui stipule que la Communauh! de commutes a compétetce pour les actions de deueloppement économique ;

Vu la ùjlibération n"2020.'145 du 3 seVtembre 2020 ?ortqflt signature de la conrentiotl de délégation d'octroi rles

aides par la Région Bourgogne-Franclw-Conté et d'alttoisation d'ifiteroention à la Cammunnuté de commrnes iles

Terres d'Auxois pour le fonds régional des teftitoires ;

1.4

5. Mise à disposition du distributeur de produits locaux au collectif de
producteurs

Rapporteur :

Le Président propose :



Vu la déliberstio n"2021.147 du '16 nopefible 2027 portant sur la nise à disposition d'ua distributeur dc produits

locaux dans le cadre du fonds régional des territoircs ;

Consiürunt la nécessité de sigftr une conaention üfnissant les pitrcipes et les modalités d'utilisation de ce

dis tribu teur au to matiqte ;

Consiüraû l'aois fooorable dc lo commission déoeloVpement écolotflique éunie le 77 octobre 2022 ;

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

1/ de valider la convention relative à la mise à disposition du dishibuteur automatique de

produits alimentaires " Les petits casiers " annexée à la présente délibération;

2/ d'autoriser le président à signer ladite convention avec le GIE " Les fermes de l'Auxois " ;

3/ d'autoriser le président à signer, le cas échéant, les avenants à ladite convention.

Catherine SADON ajoute qu'il y a 6 producteurs.

Le Président explique que les casiers sont prêts, il manque juste l'électricité. Le branchement
est prévu en janvier 2023. La CCTA espère une mise en route début 2023.

Le conseil communautaire accepte la mise à disposition du distributeur de
produits locaux au collectif de producteurs :

Abstention : (X) Contre : (X) Pour : 67

III. Commission no2 - Finances Ressources Humaines
1. Décision modificative n"3 au bud et rlnct

Rapporteur :

Mme Martine EAP DUPIN, vice-présidente en charge des finances et des ressources

humaines

[,e rapporteur expose ce qui suit.

Il y a lieu de procéder à des aiustements concemant le budget principal

Il s'agit d'ajouter 68 950 € à la masse salariale afin de répondre aux mesures

réglementaires suivantes :

le passage en catégorie B des auxiliaires de puériculture a:u'l,er ianvier 2022,

engendre un surcoût de 9 000 € à l'année. Ce coût n'a pas été prévu au budget
car le décret est paru le 29 décembre 2021,

deux revalorisations du SMIC, de 2,65% le 1er mai 2022 et de 2,01.% le 1er août
2022, créêes rne augmentation de "19 270 €,

la revalorisation du point d'indice de 3,5% at 1". ÿillet 2022, pour l'ensemble
des agents, impacte la prévision budgétaire de 40 680 €,

Il s'agit de mettre en provisions pour risques le montant que la CCTA devrait payer si

les comptes épargne temps devaient être remboursés soit un total de 52 000 €.
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Suite au report d'échéances en 2020 de l'emprunt pour VVF n' 9836893 des intérêts
ont été intégrés dans le capital, il s'agit d'ajouter ^10 942,76 € par opération d'ordre au

capital à rembourser.

Suite au report d'échéances en 2022 de l'emprunt pour le budget principal n'
00003341402 des intérêts ont été intégrés dans le capital, il s'agit d'aiouter 943,28 € par
opération d'ordre au capital à rembourser.

Le montant de ia fraction de TVA pour compenser la suppression progressive de la
taxe d'habitation sur les résidences principales a été actualisé et se monte à 685 269 €

soit 45 256 € de plus que la somme inscrite au budget-

Le Président orooose Ies modifications de crédits budsétaires suivantes :

La section de fonctionnement du budget principal était en suréquillbre de 2577 558 € et

après cette décision modificative ce suréquilibre s'établirait à 2 501 864 €.

Vu le Code Général des Collectizrités Teritoiales et notamment son article L 1612-'l'l préulvant la
possibilité de ooter des décisions modifcûtiues au budget prét:isionnel,

Vu le uote des budgets pimitifs le 10 fettrier 2022,
Considérant l'aais fatsorable du bureau communautaire du 20 octobre 2022,

N'

compte

ChapitIe Dépenses

ou Recettes
Nom du compte

Fonctionnement (F)

ou

Investissement (l)

Augmentation de

crdits budgétaircs

6111"1 012 D Rémunération du personnel + 68 950,00 €

66117 042 D Intérêts emprunt (capitalisés) Il + l1 887,00 €

6815 68 D Provision pour risques

Fraction de tva

F

F

+ 52 000,00 €

+ 45 256,00 €7382 73 R

16.11 040 R Emprunt à rembourser I + 11 887,00 €

021

023

021

023

D

It

Virement à la section de

fonchonnement

Virement de la section de

fonctionnement

Il
11 887,00 €

I
11 887,00 €

15812032 458 L)
Investissement 2020 Vic de

Chassenav

I
+ 20,00 €

45822032 4)6 R
Investissement 2020 Vic de

Chassenay

I
+ 20,00 €

Considérant la proposition de décision modifcatiae jointe efi annexe.
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Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait et après en avoir délibéré,
décide :

ÿ d'approuver la décision modificative no 3 au budget principal jointe en annexe,

/ de donner tous pouvoirs au Président pour mener à bien et donner toutes signatures se

rapportant à ce dossier.

Martine EAP DUPIN indique qu'il y a eu de nombreux évènements depuis le vote du
budget. Il y a des ajouts de sommes non prévisibles au moment du vote du budget mais dans
l'ensemble celui-ci a bien été préparé, remercie les collaborateurs.

Le conseil communautaire accepte la décision modificative no3 au budget
principal :

Abstention :00 Contre : 00 Potr: 57

2. Décision modificative n'1 au bud t annexe ZAE PER Le Val Larrev

Rapporteur :

Mme Martine EAP DUPIN, vice-présidente en charge des finances et des ressources
humaines

Le rapporteur expose ce qui suit.

Il y a lieu de procéder à des ajustements concemant le budget annexe ZAE PER LE VAL
LARREY:

. suite à une erreur de frappe, les prévisions budgétaires pour procéder aux opérations
de gestion de stock sont erronêes,

. il s'agit d'ajouter 1 171 € en dépenses d'ordre et en recettes d'ordre.

Le Président orooose les modifications de crédits budsétaires suivantes

Vu le Code Général iks Collectioites Territoriales et notamment son article L 1612-11 preaoynnt
la possibilité de ztoter des décisions modifcatiaes au budget preaisionnel,

Vu le oote des budgets pnmitils le 10 féarier 2022,

Consiürant l'attis faaorable du bureau communautaire du 20 octobre 2022,

Consiùirant la proposition de ücision rnodificatiae jointe efl annexe,

N'

compte

Chapitre

Dépenses

ou Recettes
Nom du compte

Foncüonnement (F)

ou

lnvestissement (l)

Augmentâtion
de crédits

budgétaires

71355 042 D Variation des stocks de terrains F + 1 171,00 €

71355 042 R Variation des stocks de terrains F + .l .171,00 
€

040 D I + .l 17.1,00 e

R Travaux I f 1 171,00 €
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Le Conseil Comrnunautaire, entendu l'exposé qui lui est fait et après en avoir délibéré,
décide :

ÿ d'approuver la décision modificative n' 1 au budget annexe ZAE PER LE VAL LARREY

iointe en annexe,

2/ de donner tous pouvoirs au Président pour mener à bien et donner toutes signatures se

rapportant à ce dossier.

Le conseil communautaire accepte la décision modificative no1 au budget annexe
ZAE PER Le Val Larrey :

Abstention:O0 Contre:00 Pour :57

1. Décision modificative n'1 au bud et annexe ZAE Semur-en-Auxois

Rapporteur

Mme Martine EAP DUPIN, vice-présidente en charge des finances et des ressources
humaines

Le rapporteur expose ce qui suit.

Il y a lieu de procéder à des ajustements concemant le budget annexe ZAE Semur-en-
Auxois :

suite au report d'échéances en 2022 de l'emprunt n" 00003341405 des intérêts ont été
intégrés dans le capital, il s'agit d'aiouter 1 347,56 € par opération d'ordre au capital à
rembourser et d'intégrer cette somme dans les opérations de gestion de stocks,
les crédits budgétaires prévus pour les 2 échéances d'emprunt sont insuffisants pour
régler la partie du capital car le tableau d'amortissement a été reçu après le vote du
btdget 2022.11 s'agit d'augmenter les crédits au compte 1641 de 2 500 €.

Le Président les modilications de crédiLs bu étaires suivantes :

Vu le Code Général des Collectittités Terntorinles et notamment son article L 161.2-11. préooyflnt
la possibilite fu rroter des ücisions modirtcaüoes nu budget preoisionnel ;

Vu le uote des budgets pimitifs le 10 fettrier 2022 ;

Consiürant l'aois faoorable du bureau communautaire du 20 octobre 2022 ;

Considerant la proposition de ücision modifcatiae jointe efl annere ;

Augmentaüon de
crédits

budgétaires

66111

N"
compte

Chapitre

012

Dépenses
ou

Recettes

D lntérêts des emprunts (capitalisés)

Nom du compte
Fonctiomement (F)

ou

I; + 1 348,00 €

7641 040 R Emprunt à rembourser I + 1 348,00 €

Vente de terrains aménagés77355 F'042 R + 1 348,00 €

040 Valeur comptable des teûains cédésD I + 1 348,00 €

1641 16 + 2 500,00 €

1678 76 R Avance du budget principal

I

I
+ 2 500,00 €
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Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait et après en avoir délibéré,
décide :

ÿ d'approuver la décision modificative n" 1 au budget annexe ZAE Semur-en-Auxois iointe
en annexe

2/ de donner 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 annexe
ZAE Semur-en-Auxois :

Abstention:O0 Contre:O0 Pout :67

Il y a lieu de procéder à des ajustements concemant le budget annexe RIOM

suite au report d'échéances en 2022 de l'emprunt n" 00003341393 des intérêts ont été
intégrés dans le capital, il s'agit d'ajouter'l 729,97 € par opération d'ordre au capital à
rembourser,
suite au report d'échéances en 2022 de l'emprunt n" 00003341381 des iltérêts ont été
intégrés dans le capital, il s'agit d'ajouter 404,26 € par opération d'ordre au capital à
rembourser,

[,e Présiden IO ose les ModiJications de crédits bud taires suivantes :

Vu le Code Générsl des Collectiaités Territorinles et notamment son srticle L L61-2-11. préztoyant
la possibilité de ttoter des décisions modifcatil)es mt bttdget pr&tisionnel,

Vu le ttote des budgets pimitifs le 10 fétrrier 2022,
Consiürunt I'aois faaoruble du bureau communautaile du 20 octobre 2022,

N'
compte

Chapitle Dépenses
ou Recettes

Nom du compte
Fonctiormement (F)

Investissement (I)
ou

Augmentation de
crédits

budgétaires

66"t1,"1 012 D Intérêtsd'emprunts(capitalisés) + 2 135,00 €F

16,11 040 R Emprunt à rembourser I + 2 135,00 €

021 021
Virement à la section de
fonc tionnemen t

F
2135,00 €

023 023
Virement de la section de
fonctiomement

I
2 135,00 €

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait et après en avoir délibérê,
dêcide :
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1. Décision modificative n'1 au budgct annexe RIOM

Rapporteur :

Mme Martine EAP DUPIN vice-présidente en charge des finances et des ressources
humaines
Le rapporteur expose ce qui suit.

Considérant ln proposition de décision modifcttitte jointe en annexe.

D

R



ÿ d'approuver la décision modificative no 1 au budget annexe RIOM jointe en annexe

ÿ de donner tous pouvoirs au Président pour mener à bien et donner toutes signatures se

rapportant à ce dossier.

Le conseil communautaire accepte la décision modificative no1 au budget annexe RIOM :

Abstention: 00 Contre:OO Pour: 67

IV. Commission no4 : Enfance, petite enfance et la ieunesse
1 . Convention de remboursement des chèques loisirs 2O22/ 2023

Rapporteur :

M. Eric BAULOT, vice-président en charge de la petite enfance, enfance et jeunesse
Le rapporteur expose ce qui suit.

Des " chèque loists " ont été mis en place pour un montant de 15 000 € au titre de I'année
scolaire 2022/ 2023.

Ce dispositif " CHÈQUES LOISIRS DES TERRES D'AUXOIS » permet à chaque enfant de
bénéficier d'une aide de 15,00 € sur une adhésion annuelle dans l'une des nombreuses
collectivités, associations ou autres clubs proposânt des activités sportives, culturelles et de
loisirs, selon les critères ci-dessous :

r la structure doit avoir son siège social sur le territoire de la CCTA,
. la famille doit résider sur le terdtoire de la CCTA,
. I 'enfant doit être scolarisé dans l'une des écoles du territoire de la CCTA en

maternelle (hors toute petite section) ou en élémentaire.
Des conventions 2022/ 2023 devront être réalisées avec les collectivités, les associations ou
clubs sportifs du territoire qui accepteront ce dispositif afin de leur verser une subvention
d'un montant équivalent aux déductions faites sur les licences ou les adhésions annuelles.

Vu l'anêté pfifectoral du 4 octobrc 20-18 portant mise à jour des statuts de la Communauté de communes
des Teftes d'Auxois (CCTA), précisant que cette demière a compétence pour I'action sociale d'intérêt
communautaire,

Vu la délibération du 27 octobre 2022 défnissant d'intérêt communautaire les aides aux t'amilles pwr les

insciphons d'etfants à des actiuités extrascolaires.

Considérant l'avis favorable de la commission Enfance - Jeunesse du 22 septembre 2022,
Considérant l'avis favorable du bureau communautaire du 20 octobre 2022.

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

ÿ de donner délégation au Président pour signer des conventions avec les collectivités,
associations ou clubs sportifs du territoire afin de leur verser une subvention d'un montant
équivalent aux déductions accordées aux familles sur les licences ou les adhésions annuelles
sur présentation des justificatifs mis en place,

ÿ de donner tous pouvoirs au Président pour signer tout document relatif à ce dossier.

Eric BAULOT aioute que plus de 200 chèques ont été distribués
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Le Président infonne que [e dispositif continuera.

1. Crématorium - raDDort relatif au prix et à la qualité du service - année 2021

Rapporteur :

M. Alain DELAYE, vice-président en charge des travaux et gestion des équipements
communautaire

Le rapporteur expose ce qui suit.

Conformément à l'article 11411-3 du CGCT, le délégataire fournit, chaque année à l'autorité
délégante, un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l'exécution de la Délégation de Service Public (DSP) et une analyse de la qualité
de service.

Le Président propose au Conseil Comrnunautaire de prendre acte du Rapport reiatif au Prix
et à la Qualité du Service de la gestion du crématorium communautaire pour l'année 2021

(rapport joint en annexe).

Vu l'tnêté préfectoral du 4 octobre 2018 stipulant que la Conmnrnauté de Conu unes des Tenes d'Auxas
à la compétence suçtplémentaire " gestion, intestissement et fonctionnement du crématonum
cammunautaire ,' ;

Vu la déliberation n"2070-094 portant sur le contrat de conaenhon de Délégation de Seruice Public ;

Vu la délib&ation n"2010-'114 portant sur b signature de l'aaenant n"1 au contrat de DSP ;

Vu le rapport joint en annexe

Considérant l'avis favorable de la comrnission DSP du 20 octobre 2022,
Considérant 1'avis favorable du bureau communautaire du 20 octobre 2022

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

ÿ de prendre acte de la communication du rapport Relatif au Prix et à la Qualité du Service
de la gestion du crématorium pour l'année 2021.

2. Equipements de bâtiments en outils de sous-compteur énergétique et/ou de
chaleur
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Le conseil communautaire accepte la convention de remboursement des chèques
loisirs 2022,D023 :

Abstention:O0 Contre:00 Potr :67

V. Commission noS - Travaux et gestion des équipements
communautaires

Rapporteur :

M. Alain DELAYE, vice-président en charge des travaux et gestion des équipements
communautaire

Le rapporteur expose ce qui suit.



Certains bâtiments mis à disposition de la Communauté de communes des Terres d'Auxois
pour ses services ne sont équipés que d'un seul compteur électrique etf ot gaz alors que ces
locaux sont aussi utilisés pour des usages corrununaux.

Dans un souci de maîtrise des consommations énergétiques il est nécessaire de cormaître les
consommations propres aux services de la Communauté de communes.

Le programme Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique (ACTEE),
en relation avec le SICECO, met à disposition des outils d'aide à la décision pour aider les
collectivités à développer des proiets de rénovation des bâtiments publics et pour les aider
dans la maîtrise de leurs consommations énergétiques. Ce programme pennet d'aider, sur
fonds propres, au financement d'outils de sous-comptage énergétiques et de chaleur, sur la
base de devis transmis.

Le Président propose de solliciter le SICECO, via le programme ACTEE pour l'installation de
sous-compteurs élechiques et/ou de chauffage sur les bâtiments à usages partagés.

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

ÿ d'équiper de sous-compteurs êlectriques et/ou de chauffage les bâtiments à usages
partagés qui accueillent des services de la Communauté de communes ;

/ d'autoriser le Président à solliciter les subventions auprès du SICECO dans le cadre du
programme ACTEE.

Le Président précise qu'avec des sous-compteurs la CCTA payera au plus juste sa
consommation. Ajoute que c'est une chance d'avoir le SICECO sur le territoire, il apporte un
appui logistique et technique.

1. Adhésion au service rrsuivi et manaqement de l'énersie (SME)" du SICECO

Le rapporteur expose ce qui suit.

La Communauté de communes des Terres d'Auxois a transféré la compétence " Conseil en
Energie Partagée " (CEP) au SICECO afin de bénéficier d'un accompagnement technique en
énergie sur son patrimoine bâti.

Dans le cadre de cette compétence, le SICECO complète son offre de service et propose à ses
adhérents le service « Suivi et Management de l'Energie (SME) ", service spécifique
d'exploitation et de suivi opérationnel des consommations d'énergies des bâtiments et
d'assistance administrative qui permet aux collectivités de répondre à leurs obligations
règlementaires introduites par le decret " Eco Energie Tertiaire " et de répondre aux enieux
économiques et environnementaux de baisse des consommations énergétiques et de gaz à
effet de serre.
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Le conseil communautaire accepte l'équipements de bâtiments en outils de sous-
compteur énergétique eÿou de chaleur :

Abstention:O0 Contre: (X) Pour: 67

Rapporteur :

M. Alain DELAYE, vice-président en charge des Eavaux et gestion des équipements
communautaire



Le décret " Eco Energie Tertiaiie » est issu de la loi ELAN qui formule l'obligation de travaux
en vue d'une réduction des consommations en énergie finale sur l'ensemble des usages de
l'énergie. Cette loi introduit de plus une obligation de déclaration annuelle des
consommations effectives ainsi qu'une obligation d'affichage de ces consommations au
regard de l'objectif à atteindre (- 40 % en2130, - 50 % en 2040 et - 60 % en 2050).

Ces obligations, transcrites à travers le décret . Eco Energie Tertiaire », s'imposent aux
établissements de plus de 1 000 m2. Il oblige les propriétaires (ou locataires) à agir sur leurs
consommations finales (factures) et de les diminuer fortement, d'adapter et de fixer des
obiectifs de dirninution, de suivre ses consommations, d'attester et d'afficher les résultats de
ses consoûunations.

L'adhésion au service SME permettrait à la communauté de communes des Terres d'Auxois
de bénéficier de l'ingénierie technique nécessaire au suivi énergétique des établissements,
mais aussi de l'assistance administrative et technique pour renseigner les informations
demandées et pour les déclarer à la plateforme informatique de I'ADEME, nommée
OPERAT.

La convention ci-annexée définit les modalités techniques et financières de mise en ceuvre de
ce service SME, ainsi que les engagements respectifs de la Communauté de communes des
Terres d'Auxois et du SICECO.

Le Président propose de travailler coniointement avec le SICECO sur cette thématique et
d'adhérer au service du SICECO " Suivi et Management de l'Energie " (SME) dans le cadre
de la compétence « Conseil en Energie Partagée » (CEP) transférée au SICECO.

Vu le décret Ëco Energte Tertiaire n"2019-771, tlu 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de
réductiotr des consonnnatimrs d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire imposant aux propiétaires et,
le cas échéant, aux preneurs à bail de réduire la consommation énergétique fnale de tous les bâtiments an
groupes de bâtiments (sur une même unité foncière) existsnts au 24 nouembre 2018 et luébergeant 1000 m,
ou plus d'actiwtés tertiaires,

Vu la loi EIAN publiée le 24 nooenrbre 20'18 qui fonnule l'obligation Lle trnuaux en uue d'une Éduchon
des consommations en énergie f.nale sur l'ensenble des usages de l'énergie,

Vu l'obligation préuue par la loi Ë)ÀN d'établir une üclarution annuelle des consommations effectioes
ainsi qu'un affchage des consommations au regard de l'objectif à atteindre (- 40 % en 2030, - 50 % en
2040 et - 60 % en 2050),

Vu la délibération 2017-079 portant sur l'adlulsimt de Ia Communruté de communes des Terres d'Autois
et le transfert de compétences au SICECO.

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

ÿ d'adopter le principe d'adhérer au service du SICECO « Suivi et Management de l'Energie
(SME) " dans le cadre de la compétence " Conseil en Energie Partagé (CEP) » transférée au
SICECO,

2,f d'apptoaver la convention de service ci-annexée définissant les modalités techniques et
financières de mise en ceuvre de ce service SME, ainsi que les engagements respectifs de la
Communauté de communes des Terres d'Auxois et du SICECO,
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3/ d'autoriser le Président à signer la convention de service ci-annexée, ainsi que tous actes et
documents inhérents à l'exécution de la présente délibération.

Le conseil communautaire accepte l'adhésion au service "suivi et management de
l'énergie (SME)" du SICECO :

Abstention:O0 Contre:00 Portr :67

1. Avenant à la convention Dortant accord pluriannuel avec le SICECO

Rapporteur :

M. Alain DELAYE, vice-président en charge des travaux et gestion des équipements
communautaire

Le rapporteur expose ce qui suit.

La Communauté de communes des Terres d'Auxois est adhérente au Syndicat d'Energie de
Côte d'Or (SICECO) pour la compétence obligatoire de distribution publique d'électricité et
pour les compétences optionnelles suivantes: l'éclairage public, les réseaux de
communications électroniques et le Conseil en Energie Partagé pour le diagnostic et le suivi
énergétique des bâtiments.

La compétence Conseil en Energie Partagé est soumis à un coflt d'adhésion annuel à compter
du 1"'ianvier 2022. Celui-ci n'est facturé qu'en cas d'intervention du conseiller en énergie
partagé durant 1'année.
Le coût en vigueur pour l'année 2022 est de 100 € par bâtiment, plafonné à 3 000 €.

Le Président propose de signer un avenant à la convention portant accord pluriannuel pour
l'établissement de la mission d'analyse énergétique des bâtiments précisant le coût
d'adhésion.

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

ÿ de contractualiser avec le SICECO le coût d'adhésion pour la compétence Conseil en
Energie Partagé,

{ d'autoriser le Président à signer l'avenant à la convention annexée ainsi que tous les actes
découlant de ce dossier.

Le conseil communautaire accepte l'avenant à la convention portant âccord
pluriannuel avec le SICECO :

Abstention:00 Contre:00 Pour: 67

VI. Commission no7 - Développement culturel et promotion du tourisme
1. Dé tions de ouvoirs au Président - com lément concernant le choix du maître

d'æuvre pour l'Ecole de Musique de Semur-en-Auxois

Rapporteur :

M. Jean-Claude PERNETTE, vice-président en

promotion du tourisme.
charge du développement culturel et
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Le rapporteur expose ce qui suit :

Vu l'article L.5211-10 du code gênéral des collectivités locales selon lequel le Président peut
recevoir une délêgation d'une partie des attributions du Conseil Communautaire,

Vu la délibération 2020.104 portant sur la délégation de pouvoir au Président,

Vu la délibérati on 2O21494 portant sur les compléments de délégation de pouvoits attribués
au Président,
Vu la délibération 2021.010 modifiant l'intérêt communautaire et définissant d'intérêt
communautaire les écoles de musique dans le cadre de la compétence optionnelle
construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels / sportifs et
d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire,
Vu la délibération 2021-165 du 15 décembre 2021 portant sur l'adoption du contrat de
relance et de transition ecologique (CRTE) de la communauté de communes des Terres
d'Auxois,
Vu la délibération 2022.079 portant sur le principe de conskuction ou de rénovation de
l'école de musique et le lancement d'une étude de faisabilité,

Vu la délibération 2022.063 actant le principe de réaliser des travaux de réhabilitation d'une
aile du bâtiment situé au 27 rue de la Liberté à Semur-en-Auxois,

Considérant l'avis du bureau délibératif du 20 octobre 2022,

I1 rappelle aux conseillers communautaires que la consultation pour le marché de maîtrise
d'ceuvre en vue de retenir l'architecte pour le projet de réhabilitation et de relocalisation de
l'école de musique a été mise en ligne le 4 octobre 2022,

Ajoute qu'il sera nécessaire d'attribuer le marché au plus vite,

Souligne que le Président a délégation concernant les décisions de préparation, de passation,
d'exécution et de règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toutes décisions
concernant leurs avenants relatif aux marchés de fournitures et de prestations de services
inférieures à 25 000 € HT.

Aioute qu'il est nécessaire d'attribuer le marché de maîtrise d'ceuvre portant sur la
réhabilitation et la relocalisation de l'école de musique rapidement dans la mesure où le
fonctionnement de l'école de musique actuelle est menacé en raison d'avis défavorables de la
commission de sécurité pour motif de non-conformité aux normes sécuritaires,
règlementaires et pédagogiques.

Propose de modifier le seuil de délégation de compétence pour l'attribution du marché de
maîtrise d'æuvre de la rêhabilitation et de la relocalisation de l'école de musique et de le
porter à 220 000 € HT.

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

ÿ Adopter le principe de modifier le seuil de délégation de compétence au Président pour
l'attribution du marché de maîtrise d'æuvre de la réhabilitation et de la relocalisation de
l'école de musique et de le porter à 220 000 € HT;

ÿ Autoriser le Président à faire toutes les diligences nécessaires à la bonne fin de ce projet et
à signer tout acte se rapportant à ce dossier.
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Le Président ajoute que 10 architectes locaux (diionnais. parisiens, lyonnais...) ont répondu.
Informe que les corrunissions travaux, tourisme et culture se sont réunies pour le choix de
l'architecte.

Le conseil communautaire accepte les délégations de pouvoirs au Président -
complément concernant le choix du maître d'æuvre pour I'Ecole de Musique de

Semur-en-Auxois :

Abstention:00 Contre:00 Porr: 67

Motion de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois : soutien à l'Association
dcs Maires de Francc (AMF)

Le Président expose ce qui suit.

ll exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise économique et

financière sur les comptes de la Communauté de commures des Terres d'Auxois (CCTA),

sur sa capacité à investir et sur le maintien d'une offre de services de proximité adaptée aux

besoins de la population.
Les communes et intercommunalitês doivent faire face à une situation sans précédent :

- estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l'inJlation, à son plus haut niveau depuis
1985, va faire augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md €,

- les corits de l'énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent ulle
hausse spectaculaire qui à elle seule compromet gravement l'équilibre des budgets de
fonctionnement et les capacités d'investissement des communes et de leurs
intercommunalités,

- enJirL l'augmentation de 3,5% du point d'indice, mesure nécessaire pour les agents
territoriaux, ajoute une charge supplémentaire de 2,3 Md € pour les collectivités.

Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la rêdwnon des moyens s'est
poursuivie depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions
individuelles pour plus de la moitié des collectivités du bloc communal.

Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de
rajouter encore des contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction
des interventions des collectivités locales, à hauteur de 15 Md € d'ici 2027, par un dispositif
d'encadrement des dépenses comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand
nombre de corrrmunes et d'intercommunalités.

Ces mesuxes de restriction financières des communes ne se iustifient pas : les collectivités
ne sont pas en déficit et les soldes qu'elles dégagent contribuent au contraire à limiter le
déficit public.
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OUESTIONS DIVERSES

Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des
dotations, qui représente un montant de 46 Md € a conduit à l'effondrement des
investissements alors que les comptes de l'Etat n'ont (ait apparaître aucune réduction de
déficit: celui de 2019, juste avant la c se sanitaire, est resté au même niveau q!'eî 2014 (3,5%

du PIB).



Face à l'impact de la crise éconorrique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros
constants des ressources locales pour maintenir l'offre de services à ia population, soutien
indispensable au pouvoir d'achat des ménages.

Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l'urgence est également de
soutenir l'investissement public local qui représente 70% de l'investissement public et
constitue une nécessité pour accompagner la transition écologique des transports, des
logements et plus largement de notre économie.

Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et
permettre aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d'assurer leurs
missions d'amortisseurs des crises.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait et après en avoir délibéré,
décide de soutenir les positions de l'Association de Maires de France en proposant au
conseil communautaire :

- d'indexer la DGF sur l'inflation 2O23, afin d'éviter une nouvelle réducüon des moyens
financiers du bloc communal de près de 800 millions d'euros. La revalorisation de la DGF est
également indispensable pour engager une réforme globale de la DGF, visant notamment à

réduire les écarts injustifiés de dotations,

- de maintenir l'indexation des bases fiscales sur l'indice des prix à la consommation
harmonisé (IPCH) de novembrc 2022 (+6,8yo estimés),

- soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa
suppression. Adossée à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l'IS, la CVAE
n'est pas déconnectée des performances de l'entreprise, elle n'est pas un impôt de production
mais constitue un lien fiscal essentiel entre les entreprises et leur tertitoire d'implantation.
Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la
fiscalité locale ne représentant qu.e 6,50Â du PIB sur un total de 44,3%. Si la suppression de la
CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par une contribution
locale, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou d'assiette. Dans
l'attente d'un dispositif élaboré avec les associahons d'élus, la CCTA demande un
dégrèvement permettant une compensation intégrale,

- de renoncer à tout dispositif punitif d'encadrement de l'action locale. Les 15 Md€ de
reskictions de dépenses imposés aux collectivités locales d'ici 2027 sonL en réalité des
restrictions imposées à la population car c'est autant de moins pour financer l'offre de
services,

- de réintégrer les opérations d'aménagement, d'agencement et d'acquisition de terrains
dans l'assiette du FCTVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre
notamment aux collectivités locales frappées par les incendies d'avoir de nouveau accès au
FC'I'VA pour l'aménagement des terrains concernés,

- de rénover les procédures d'attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une
consommation des crédits votés en lois de finances. En particulier, Ia CCTA demande la
suppression des appels à projets, et, pour l'attribution de la DSIL, l'instauration d'une
commission d'élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région au préfet de
département. Cette même logique doit prévaloir pour l'attribution du " fonds vert ".
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La Communauté de communes des Terres d'Auxois demande que la date limite de
candidature pour la DETR et pour la DSIL intervienne après le vote du budget primitif
concerné. Cette évolution permettrait de donner plus de temps aux échanges avec les
services de l'État et d'appréhender l'ensemble des projets éligibles.

Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il
faut que le même dossier puisse servir à l'instruction de l'attribution des deux dotations.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé qui lui est fait et après en avoir délibéré,
décide de soutenir les propositions concernant la crise énergétique faites auprès de la
Première miniske par l'ensemble des associations d'élus de :

ÿ créer un bouclier énergétique d'urgence plafonnant le prix d'achat de l'électricité pour
toutes les collectivités locales, éventuellement assorti d'avances remboursables,

7 Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de
fourniture d'énergie, lorsqu'elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables,

3/ donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés
de vente (TRV) - c'est-à-dire aux tarifs régulés avant l'ouverture à la concurrence - quels que
soient leur taille ou leur budget.

Le conseil communautaire accepte la motion de Ia Communauté de Communes des
Terres d'Auxois : soutien à I'Association des Maires de France (AMF) :

Abstention: ü) Contre:00 Pour: 67

Le Président souhaite inviter la directrice de l'office du tourisme lors d'une prochaine AG

Séance levée à 21h00

Pour extrait conforme,
Le secrétaire de séance
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Signification des SIGLES

A.C.
À.c.T.
A.C.T.A
A.D.E.M.E.
A.D.T.C.G.
A.G.E.C
À.M.F
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.J.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.s.
C.C.B.T.
c.c.c.v.
c.c.r.
C.C.T.A
c.D.
C.D.G.
C.D.R.P.
C.E.I
C.E.L.
c.F.E.
c.L.A.S.
C.L.E.C.T.
C.L.LS.
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

: Attribuüon de Compensation (liée à la FPU)
: Autorisation de Commencer les travaux
: Association du Chemin de fer Touristique de l'Auxois
: Agence De l'Environnement pour la Maltrise de l'Energie
: Agence de Développement Territorial du Conseil Général
: Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire
: Association des Maires de France
: Assistance à maîtrise d'ouvrage
: Agence Nationale de Cohésion des Territoires
: Avant-projet détaillé (dans une mission de maîtrise d'ceuvre)
: Avant-pro,et sommaire (dans une mission de maîtsise d'ceuvre)
: Agence régionale de santé
: Agence Territoriale de I'Aménagement
: Agence Technique Départementale
: étude avant-proiet (mission maltrise 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 (= maitre-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
: BudgetSupplémentaire
: Compte Adminishatil
: Caisse d'Allocations Familiales
: Commission d'Appel d'Offres
: Commurauté de Communes de la Butte de Thil
: Commission Communale et lntercommunale des lmpôts Directs
: Communauté de Communes des Terres d'Auxois
: Ancieme Communauté de Communes du Sinémurien
: Ancienne Cornmunauté de Communes de la Butte de Thil
: Ancienne Communauté de Communes du Canton de Vitteaux
: Chambre de commerce et d'industrie
: Communauté de Communes des Terres d'Auxois
: Conseil Départemental
: Cenhe de Cestion
: Comité Départemental de Randonnées Pédeshes
: Contrat EnJance Jeunesse
: Conhat Educatif Local
: Cotisation Foncière des Enheprises
: Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
: Commission locale d'évaluahon des charges transférées
: Commission Locale d'[nformation et de surveillance
: Comité National d'Action Sociale
: Centre National de la Fonction Publique Territoriale
: Centre National pour le Développement du Sport
: Cenhe National du Livre
: Club Nautique du Sinémurien
: Commission d'Ouverture et d'Analyse des Plis
: Conseil Régional Bourgogne Franche Comté
: Centre Régional de Documentation Pédagogique
: Contrat de Relance et de Transition Energétique
: Cotisation sur Ia Valeur Ajoutée des Entreprises
: D ectuice Académique des Services de I'Éducaüon Nationale
: Docurnent de consultation des enbeprises (dans une mission de maîtrise d'æuvre)
: 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 Teritoires Ruraux
: Dotation Globale de Fonctionnement

29



30

D.I.B : Dechets Industriels Banaux.
D.M. : Décision Modificative
D.O.B. : Débat d'Orientations Budgétaires
D.S.C. : Dotation de Solidarité Communautaire
D.S.LL. : Dotation de Soutien à l'Investissement Local
D.S.P. : Délégation de Service Public
E.A.J.E. : équipement d'accueil du ieune enfant
ECO DDS : Eco organisme pour les déchets diffus spécifiques des ménages
E.C,T. : Extension consigne de tri (prise en compte des emballages dans le tri sélecti|
E.S.Q. : Etude d'esquisse (mission maitrise d'æuvre)
F.C.T.V.A. : Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Aioutée
F.E.A.D.E.R. : Fonds européens agricole pour [e développement rural
F.E.D.E.R. : Fonds Européens de Développement Ré!ïional
F.E.O.G.A. : Fonds Européens d'Orientation et de Garantie Agricole
F.N.G.LR. : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
F.P.LC. : Fonds de Péréquation lntercommunal et Communal
F.P.U. :FiscalitéProfessionnelleUnique
F.S.E. : Fonds social européen
G.E.M.A,P.L : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
l.C.O : Ingénierie Côte d'Or
I.C.N.E. : lntérêts Courus Non Echus
I.E.N. : Inspecteur de l'Education Nationale de circonscription
I.F.E,R. : lmposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
I.N.R.A.P. : tnstitut National des Recherches Archéologiques Préventives
L.E.A.D.E.R. : Liaison entre actions de développement de l&aposieconomie rurale
M.A.P.A. : Marché public à procédure adaptée
M,E.F. : Maison Pour l'Emploi et la Formation
Mi.C.A. : Mission de Conseil aux collectivités (du Département)
M.I.L.O. : Misson LOcale
N.A.P. : Nouvelles Activités Péri-éducatives
NOTRe (loi) : Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 aorlt 2015
O.M. : Ordures Ménagères
O.P.A.H. : Of,érations Programmées d'Amélioration de l'Habitat
O.T. : Office de Tourisme
O,T.T.A : Office du Tourisme des Tenes d'Auxois
P.A.P.I. : Programme d'Actions de Prévention des lnondations
P.A.V. : Point d'Apport Volontaire
P.A.T : Plan Alimentaire Tertitorial
P,D.I.P.R. : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
P.E.L. : Projet Educatif Local de la CCTA
P.E.R. : Pôle d'Excellence Rurale
P.E.T.R. : Pôle d'Equilibre du Territoire Rural
P.L.U. : Plan Local d'Urbanisme
P,L.U.i. : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
P.S.V. : Programme de Soutien à la Voirie (du Département)
R.A.M. : Relais d'Assistantes Maternelles
R.C. : Règlement de consultation (dans le cadre d'une consultation marché public)
R,E.O.M. : Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères
R.I.O.M. : Redevance lncitative des Ordures Ménagères
R.A.S.E.D. : Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
R.P.E. : relais petite enfance
S.A.G.E. : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
S.C.O.T. : Schéma de Cohérence Territoriale
S.E.S.A.M. : Syndicat des Eaux et des Services de l'Auxois Mon'an
S.I.A.E.P.A : Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement
S.I.C.E.C.O. : Syndicat Intercommunal d'Electricité de Côte d'Or
S.M.B,V.A : Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon
S.M.H.C.O. : Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or
S.M.IC.T.O.M. : Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagers de Genlis.
S.M.M.A.M. : Syndicat Mixte de Musique en Auxois Morvan
S.P.E.D. : Service public d'élimination des déchets



S.P.L. :Société Publique Locale
S.P.H. : Service Points Hauts - forfait de maintenance
S.Y.M.P.A.M.C.O : Syndicat Mixte du Pays d'Auxois-Morvan Côte d'Orien
T.E,O.M. : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
V.V.F. : Village Vacances Familles
WIFI : Wireless Fideliÿ (Réseau radio de proximité)
trÿIMAX : Bande de fréquence soumise à licence autorisan
Z.A.E. : Zone d'Activités Economiques
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