
BUDGET PRIMITIF 2022 :
 

INFORMATIONS ESSENTIELLES

Le budget de cette année a été pensé pour maintenir notre soutenabilité financière tout en
offrant davantage de services aux habitants, tant en quantité qu'en qualité. 
Nous composerons également avec le présent et l'avenir en préparant l'adaptation
énergétique et fonctionnelle de nos bâtiments communautaires, tant pour faire des économies
que pour faire de l'écologie.

     L’Intercommunalité renforce l’offre d’accueil en accueillant toujours plus 
     d'enfants du territoire. Nous ouvrons d'ailleurs cette année un service à 
     destination des ados.
     Ce service a bien sûr un coût, mais répond à un vrai besoin des enfants comme 
     des parents.   
     La Communauté de Communes a donc adapté ses moyens financiers et de 
     personnel pour y répondre efficacement.
     Par ailleurs, malgré la crise et les nouveaux coûts des matières premières, nous    
     avons choisi de ne pas augmenter le prix du portage des repas pour les seniors du 
     territoire.

    

   Le nouveau camion de ramassage est en service, et toutes les déchèteries sont  
   désormais adaptées aux besoins actuels. Nous préparerons activement cette année 
   le traitement de nouveaux déchets (les "biodéchets") ainsi que l'extension des 
   consignes de tri. 
   Nous avons d'ailleurs réussi à faire baisser la taxe d'enlèvement des ordures 
   ménagères grâce à ces actions et à l'adhésion des habitants, ce qui nous permet 
   de faire supporter une charge moins lourde à tous.

    Depuis sa constitution, il y a six ans, la Communauté de Communes n'a   
    jamais augmenté ses taux d'imposition. Cette année encore, elle ne les 
    augmentera pas et diminuera même significativement le taux de taxe 
    d’enlèvement des ordures ménagères. 

IMPÔTS ET TAXES

ACTION SOCIALE / ENFANCE-JEUNESSE

GESTION DES DECHETS



ET BIEN D'AUTRES : services administratifs et techniques aux communes, 
communication, attractivité, aménagements touristiques... La Communauté de
Communes est, cette année encore, au service du  territoire et à l'écoute de tous
ses habitants !

    Des travaux à la halte-restaurant de Pont d’Ouche sont prévus à la fin de l'année 
    pour exploiter le lieu sans être tributaire de la météo. Un nouvel occupant a été 
    d'ailleurs sélectionné.

    Il est enfin à nouveau décidé que les recettes de la piste auto-moto du circuit de    
    l’Auxois soient utilisées pour compenser une partie des coûts de l'Enfance 
    Jeunesse (à hauteur de 100 000 euros) et rendre ainsi les loisirs de certains utiles 
    à tous ! 

 

TOURISME ET LOISIRS

Un parking "multimodale" de covoiturage est prévu cette année au croisement de
l'A6 et de l'A38. Les travaux devraient commencer au second trimestre. Nous allons
également avancer sur la question de la mobilité ("sociale" et
"environnementale") et de la sensibilisation et de l'animation autour de nos
équipements (forêt, parc photovoltaïque...)

TRANSITION ECOLOGIQUE

Cette année, une étude globale de nos forces économiques et commerciales va
être mise en oeuvre, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie.
Cela nous permettra d'établir un vrai plan d'action stratégique pour
accompagner le développement de notre territoire qui ne cesse de s'accélérer.
Nous prévoyons également une réflexion globale sur nos Zones Artisanales.

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE


