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EARAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIT COMMUNAUTAIRE

Srruce ou 10 OCTOBRE 2022

Date de la convocatlon
04 octobre 2022

Date d'afflchage
14 octobre2022

L'an deux mille vingt-deux, dix
octobre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement
convoqué s'est réuni, au nombre
prescrit par la loi, en séance
ordinaire, à la salle d'Autoreille, sous
la Présidence de Madame Nicole
MILESI, Présidente.

obJet de la
déllbératlon

2022-LO7

Budget << Eau >> :

emprunt moyen terme
auprès du Crédit

Agricole

PRESENTS TITULAIRES : BAUDIER Emmanuel, BILLOTTE Francis,
BILLOTTET Philippe, CHARLES Anne, CHARLES Marie-Noëlle, CHAROLLE
Christiane, CLEMENT Christelle, CORBERAND Olivier, DE Sy Jacques,
FMNCHET Stéphanie, JEUNOT Denis, KOPEC Freddy, LIND Catherine,
MERIQUE David, MILESI Nicole, MOINE Guy, NOLY Christian, RENEVIER
Michel, RIVET Laurent, ROUSSELET Claude, TISSOT Christian,

SUPPLEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITUTAIRES :
- OUDIN Nicole (BAULEY Roland)
- HUOT Annie (CHANET Christophe)
- GUERET Marie-Agnès (MAIRET Jean-Luc)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration à KOPEC Freddy)
- BIGOT Michèle (procuration à CHAROLLE Christiane)
- GOUSSET Thierry (procuration à CLEMENT Christelle)
- MARTIN Philippe (procuration à MILESI Nicole)
- VIROT Jean-Pierre (procuration à RENEVIER Michel)

TITUTAIRES ABSENTS EXCUSES :

BOUTTEMY Guillaume - CHAUSSE lean-Pierre - FAMDON Chantal -
GIRARDOT Claude - HEZARD JacÇ - LUCOT Thierry - MAILLARD Giiles -
MAZARD Christian - OROSCO Mireille - ROUSSELLE François - SANDRETTI
Baptiste

SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël -

Nombre de conseillerc
en exerctce présents représentés excuses absents

4L 25 5 11

SECRETAIRE DE SEANCE : KOPEC Freddy

COC
Texte surligné 



Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son afticle L2337-3,

Vu le budget primitif < DSP Eau >>,

Madame la Présidente rappelle au conseil communautaire que pour financer les travaux de

renouvellement des canalisations d'eau vétustes, il est opportun de recourir à un emprunt,

Le conseil communautaire, après avoir pris connaissance des propositions remises par les

différentes banques ayant répondu, et après en avoir délibéré :

Décide de contracter auprès du Crédit Agricole Franche-Comté un emprunt dont les

caractéristiques sont les suivantes :

- Montant : 300 000 €

- Durée : 25 ans

- Taux : 3olo

- Périodicité : trimestrielle

- Frais et commissions : 350 €

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, (M. Baudier Emmanuel ne prend
pas paft au vote) :

- Approuve le tableau dhmoftissement ;

- Autorise la Présidente à signer le contrat et tous documents se rapportant à cette
opération.

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI

COC
Texte surligné 

COC
Texte surligné 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DEUBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

srrncr ou 10 ocToBRE 2022

Date de la convocation
04 octobre 2022

Date d'afflchase
L4 octobre2022

L'an deux mille vingt-deux, dix
octobre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement
convoqué s'est réuni, au nombre
prescrit par la loi, en séance
ordinaire, à la salle dîutoreille, sous
la Présidence de Madame Nicole
MILESI, Présidente.

ObJetde la
déllbératlon

2022-108

Budget
<< Assainissement >> :

emprunt moyen terme
auprès du Crédit

Agricole

PRESENTS TITULAIRES : BAUDIER Emmanuel, BILLOTTE Francis,
BILLOTTET Philippe, CHARLES Anne, CHARLES Marie-Noëlle, CHAROLLE
Christiane, CLEMENT Christelle, CORBERAND Olivier, DE Sy Jacques,
FMNCHET Stéphanie, JEUNOT Denis, KOPEC Freddy, LIND Catherine,
MERIQUE David, MILESI Nicole, MOINE Guy, NOLy Christian, RENEVIER
Michel, RIVET Laurent, ROUSSELET Claude, TISSOT Christian,

SUPPTEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES :
- OUDIN Nicole (BAULEY Roland)
- HUOT Annie (CHANET Christophe)
- GUERET Marie-Agnès (MAIRET Jean-Luc)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

DELEGUES TITUTAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration à KOPEC Freddy)
- BIGOT Michèle (procuration à CHAROLLE Christiane)
- GOUSSET Thierry (procuration à CLEMENT Christelte)
- MARTIN Philippe (procuration à MILESI Nicole)
- VIROT lean-Pierre (procuration à RENEVIER Michel)

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES :

BOUTTEMY Guillaume - CHAUSSE Jean-Pierre - FAMDON Chantal -
GIMRDOT Claude - HEZARD JacÇ - LUCOT Thierry - MAILLARD Giiles -
MAZARD Christian - OROSCO Mireille - ROUSSELLE François - SANDRETTI
Baptiste

SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël -

Nombrc de conseillerc
en exercice présents représentés excuses absents

4I 25 5 11

SECRETAIRE DE SEANCE : KOPEC Freddy

COC
Texte surligné 



Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son afticle L2337-3,

Vu le budget primitif < DSP Assainissement >

Madame la Présidente rappelle au conseil communautaire que pour financer les travaux de

réhabilitation de la station d'épuration de Bucey-Les-Gy, il est opportun de recourir à un

emprunt.

Le conseil communautaire, après avoir pris connaissance des propositions remises par les

différentes banques ayant répondu, et après en avoir délibéré :

Décide de contracter auprès du Crédit Agricole Franche-Comté un emprunt dont les

caractéristiques sont les suivantes :

- Montant : 300 000 €

- Durée : 25 ans

- Taux : 3olo

- Périodicité : trimestrielle

- Frais et commissions : 350 €

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, (M. Baudier Emmanuel ne prend
pas paÊ au vote) :

- Approuve le tableau d'amortissement ;

- Autorise la Présidente à signer le contrat et tous documents se rapportant à cette

opération.

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI

COC
Texte surligné 

COC
Texte surligné 



REPUBLIQUE FRANCAISE
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DEPARTEMENT DE HAUTE.SAONE
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTS DE GY
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DEUBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Srence ou 10 OCTOBRE 2022

Date de la convocation
04 octobre 2022

Date d'affichaoe
14 octobre 2022

L'an deux mille vingt-deux, dix
octobre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement
convoqué s'est réuni, au nombre
prescrit par la loi, en séance
ordinaire, à la salle dîutoreille, sous
la Présidence de Madame Nicole
MILESI, Présidente.

ObJet de la
délibération

2022-LOg

Initiative
Haute-Saône:

renouvellement de la
convention

PRESENTS TITUTAIRES : BAUDIER Emmanuel, BILLOTTE Francis,
BILLOTTET Philippe, CHARLES Anne, CHARLES Marie-Noëlle, CHAROLLE
Christiane, CLEMENT Christelle, CORBERAND Olivier, DE Sy Jacques,
FMNCHET Stéphanie, JEUNOT Denis, KOPEC Freddy, LIND Catherine,
MERIQUE David, MILESI Nicole, MOINE Guy, NOLY Christian, RENEVIER
Michel, RIVET Laurent, ROUSSELET Claude, TISSOT Christian,

SUPPLEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES :
- OUDIN Nicole (BAULEY Roland)
- HUOT Annie (CHANET Christophe)
- GUERET Marie-Agnès (MAIRET Jean-Luc)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration à KOPEC Freddy)
- BIGOT Michèle (procuration à CHAROLLE Christiane)
- GOUSSET Thierry (procuration à CLEMENT Christelle)
- MARTIN Philippe (procuration à MILESI Nicole)
- VIROT Jean-Pierre (procuration à RENEVIER Michel)

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES :

BOUTTEMY Guillaume - CHAUSSE Jean-Pierre - FAMDON Chantal -
GIMRDOT Claude - HEZARD Jacky - LUCOT Thierry - MAILLARD Giiles -
MAZARD Christian - OROSCO Mireille - ROUSSELLE François - SANDRETTI
Baptiste

SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël -

Nombre de conseillerc
en exerctce présents représentés excuses absents

4t 25 5 11

SECRETAIRE DE SEANCE : KOPEC Freddy



Madame la Présidente informe que l'association < Initiative Haute-Saône >>, est une

association départementale ayant pour but de favoriser |1nitiative économique, notamment

en accordant des prêts d'honneur aux porteurs de projet de création ou de reprise

d'entreprises.

Une convention de paftenariat signée en 2015 a permis de verser une subvention d'un

montant de 20 000 €.

Cette convention étant caduque, elle propose de renouveler la convention pour une nouvelle

durée de 3 ans, sachant qu'il ne sera pas demandé de nouvel abondement de fonds.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé par lAssemblée Générale (0.40 € minimum par

habitant pour la communauté de communes).

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire :

- Approuve le renouvellement de la convention de paftenariat ;

- Autorise la Présidente à signer tout document utile à cet effet.

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI



REPUBLIQUE FRANCAISE
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATXONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Srnncr ou 10 OCTOBRE 2022

en exercice présents représentés excuses absents
41 25 5 11

Date de la convocation
04 octobre2022

Date d?fftchase
14 octobre2022

L'an deux mille vingt-deux, dix
octobre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement
convoqué s'est réuni, au nombre
prescrit par la loi, en séance
ordinaire, à la salle d,Autoreille, sous
la Présidence de Madame Nicole
MILESI, Présidente.

ObJet de la
déllbération

2022-LLO

Adhésion au réseau
des communes

forestières

PRESENTS TITULAIRES : BAUDIER Emmanuel, BILLOTTE Francis,
BILLOTTET Philippe, CHARLES Anne, CHARLES Marie-Noëlle, CHAROLLE
Christiane, CLEMENT Christelle, CORBERAND Olivier, DE Sy Jacques,
FMNCHET Stéphanie, JEUNOT Denis, KOpEC Freddy, LIND Catherine,
MERIQUE David, MILESI Nicole, MOINE Guy, NOLy Christian, RENEVIER
Michel, RIVET Laurent, ROUSSELET Claude, TISSOT Christian,

SUPPTEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITUTAIRES :
- OUDIN Nicole (BAULEY Roland)
- HUOT Annie (CHANET Christophe)
- GUERET Marie-Agnès (MAIRET Jean-Luc)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Ctaude)

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration à KOPEC Freddy)
- BIGOT Michèle (procuration à CHAROLLE Christiane)
- GOUSSET Thierry (procuration à CLEMENT Christeile)
- MARTIN Philippe (procuration à MILESI Nicote)
- VIROT Jean-Pierre (procuration à RENEVIER Michel)

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES :

BOUTTEMY Guillaume - CHAUSSE lean-pierre - FAMDON Chantal -
GIMRDOT Claude - HEZARD Jacky - LUCOT Thierry - MAILLARD Giltes -
MAZARD christian - oRosco Mireitte - RoussELLE François - SANDRETTI
Baptiste

SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël -

SECRETAIRE DE SEANCE : KOpEC Freddy



Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2LZL-29

Vu le Code forestier

Exposé des motifs :

Madame la Présidente présente llssociation des Communes forestières de Haute-Saône et sa

Fédération nationale - formées par les communes propriétaires d'une forêt, les communes de

situation et les communes de projets - qui ont pour objet de défendre les intérêts de la

propriété forestière et de promouvoir le développement des territoires ruraux par la forêt'

Elles ont pour but PrinciPal :

. de rechercher la protection, lhmélioration et la reconstitution des domaines forestiers

ainsi que la meilleure utilisation commerciale et/ou industrielle de leurs produits ;

. de former les élus des communes forestières ou de leurs groupements de gestion ;

r de défendre I'usage du bois des massifs nationaux car sa valorisation y génère de la

valeur ajoutée ;

. d'élaborer des enquêtes et des études, de conduire avec les partenaires concernés, des

actions dans tout domaine qui concoure à la sylviculture, à la valorisation des produits

forestiers et au développement des fonctions de la forêt dans le développement des

territoires ;

. de concentrer et de diffuser des renseignements forestiers ;

. d'intervenir dans toutes les instances concernant les intérêts généraux dont lhssociation

à la garde ;

. d'émettre auprès des pouvoirs publics et des autorités compétentes, toute démarche

intéressant la forêt et le bois (mesures économiques, financières, fiscales, administratives

et législatives) ;

. d'intervenir auprès des services de I'Etat, de ses établissements publics et des

collectivités territoriales pour que la forêt soit intégrée tant dans les politiques de

développement territorial que dans les politiques contractuelles européennes, nationales,

régionales et locales.

Elle rappelle que la Fédération nationale des Communes forestières, l,Association des

Communes forestières de Haute-Saône et l'Union régionale des Communes forestières de

Franche-Comté constituent le réseau des Communes forestières.

Elle expose |1ntérêt pour la collectivité d'adhérer au réseau des Communes forestières car sur

toutes les questions relevant de la gestion de la forêt et de l'intégration de la forêt dans des

logiques de développement territorial, elle trouvera conseil, information, formation et appui.

Considérant :

- que l'association est ouverte à toutes les communes du département de Haute-Saône :

les communes propriétaires de forêts et à leurs établissements publics de gestion, les

communes de situation (commune sur le territoire de laquelle se trouve une forêt

domaniale), les communes de projet (commune qui porte un projet forêt-bois sur son

territoire),

- lïntérêt que porte la collectivité à la gestion durable de la forêt mise en æuvre dans le

cadre du régime forestier par l'Office National des Forêts en tant qu'opérateur unique

pour la forêt publique,



l1ntérêt que porte la collectivité à la contribution de la forêt au développement des
territoires ruraux et à l'approvisionnement des transformateurs du massif pour y
favoriser la production de valeur ajoutée,

que les objets de lAssociation des Communes forestières de Haute-Saône et de la
Fédération nationale des Communes forestières relèvent de l'intérêt communal car ils lui
permettent de bénéficier des retombée de leurs actions menées à léchelle nationale,
régionale et locale,

que les actions portées et engagées par le réseau des Communes forestières relèvent
tant de l'intérêt communal que de l'intérêt général,

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire :

1. Décide son adhésion au réseau des Communes forestières en :

- adhérant à l'Association des Communes forestières de Haute-Saône ;

- adhérant à la Fédération Nationale des Communes Forestières de France ;

2. S'engage à respecter les statuts des associations et à honorer annuellement sa cotisation
au réseau des Communes forestières en délégant à la Présidente les renouvellements
annuels d'adhésion ;

3. Désigne pour représenter la CCMGyau sein de l,Association des communes forestières de
Haute-Saône :

- Délégué titulaire : M. JEUNOT Denis

- Délégué suppléant : M, VIROT Jean-pierre

4. Autorise la Présidente à signer tout document afférent notamment le bulletin dhdhésion
au réseau des Communes forestières.

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI

COC
Texte surligné 

COC
Texte surligné 
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EARAIT DU REGISTRE DES DEUBERATIONS DU COilSEIL COMMUNAUTAIRE

Sraxcr ou 10 OCTOBRE 2022

Date de la convocation
04 octobre 2022

Date d'afflchace
14 octobre2022

L'an deux mille vingt-deux, dix
octobre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement
convoqué s'est réuni, au nombre
prescrit par la loi, en séance
ordinaire, à la salle dîutoreille, sous
la Présidence de Madame Nicole
MILESI, Présidente.

ObJet de la
déllbération

2022-LL'.

URACoFoR :

convention
<< Biens sans maître >>

PRESENTS TITULAIRES : BAUDIER Emmanuel, BILLOTTE Francis,
BILLOTTET Philippe, CHARLES Anne, CHARLES Marie-Noëlle, CHAROLLE
Christiane, CLEMENT Christelle, CORBERAND Otivier, DE SY Jacques,
FMNCHET Stéphanie, JEUNOT Denis, KOPEC Freddy, LIND Catherine,
MERIQUE David, MILESI Nicole, MOINE Guy, NOLY Christian, RENEVIER
Michel, RIVET Laurent, ROUSSELET Claude, TISSOT Christian,

SUPPTEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITULAIRES :
- OUDIN Nicole (BAULEY Roland)
- HUOT Annie (CHANET Christophe)
- GUERET Marie-Agnès (MAIRET Jean-Luc)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Claude)

DELEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration à KOPEC Freddy)
- BIGOT Michèle (procuration à CHAROLLE Christiane)
- GOUSSET Thierry (procuration à CLEMENT Christelte)
- MARTIN Philippe (procuration à MILESI Nicole)
- VIROT Jean-Pierre (procuration à RENEVIER Michel)

TITULAIRES ABSENTS EXGUSES :

BOUTTEMY Guillaume - CHAUSSE Jean-Pierre - FARADON Chantal -
GIRARDOT Claude - HEZARD JacÇ - LUCOT Thierry - MAILLARD Gilles -
MAZARD Christian - OROSCO Mireille - ROUSSELLE François - SANDRETTI
Baptiste

SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël -

l{ombre de conseillers
en exercice présents représentés excusés absents

4t 25 5 11

SECRETAIRE DE SEANCE : KOPEC Freddy



Madame la Présidente informe de lhccompagnement de I'URACoFoR dans la mise en æuvre

de la procédure des biens sans maître, ayant un rôle d'appui conseil sur les champs

techniques comprenant notamment l?nimation des actions auprès du coordinateur et

l'accompagnement des communes volontaires du territoire.

Le coût maximal de cet accompagnement sélevant à 7 565 € HT, est pris en charge à

hauteur de 800/o par différents financeurs. La contribution financière de la CCMGY sélève au

maximumà1513€.

Elle propose de signer une convention de paftenariat d'une durée de 26 mois

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :

- Approuve la convention de partenariat ;
- Autorise Madame la Présidente à signer tout document utile à cet effet.

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI
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DEPARTEMENT DE HAUTE.SAONE
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTS DE GY
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Srnruce ou 10 OCTOBRE ZO22

Date de la convocation
04 octobre2022

Date dhfflchase
14 octobre 2022

L'an deux mille vingt-deux, dix
octobre à vingt heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement
convoqué s'est réuni, au nombre
prescrit par la loi, en séance
ordinaire, à la salle d,Autoreille, sous
la Présidence de Madame Nicole
MILESI, Présidente.

ObJet de la
déllbératlon

2022-IL2

MoeZAGy2:
Avenant au marché

PRESENTS TITULAIRES : BAUDIER Emmanuel, BILLOTTE Francis,
BILLOTTET Philippe, CHARLES Anne, CHARLES Marie-Noëlle, CHAROLLE
Christiane, CLEMENT Christelle, CORBERAND Olivier, DE Sy Jacques,
FMNCHET Stéphanre, JEUNOT Denis, KOpEC Freddy, LIND Catherine,
MERIQUE David, MILESI Nicole, MOINE Guy, NOLy Christian, RENEVIER
Michel, RIVET Laurent, ROUSSELET Claude, TISSOT Christian,

SUPPTEANTS PRESENTS REPRESENTANT LEURS TITUTAIRES :
- OUDIN Nicole (BAULEY Roland)
- HUOT Annie (CHANET Christophe)
- GUERET Marie-Agnès (MAIRET Jean-Luc)
- TOUSSAINT Cyril (SPRINGAUX Ctaude)

DETEGUES TITULAIRES REPRESENTES :
- BALLIVET Jacques (procuration à KOPEC Freddy)
- BIGOT Michèle (procuration à CHAROLLE Christiane)
- GOUSSET Thierry (procuration à CLEMENT Christeile)
- MARïIN Philippe (procuration à MILESI Nicote)
- VIROT Jean-Pierre (procuration à RENEVIER Michel)

TITULAIRES ABSENTS EXCUSES :

BOUTTEMY Guillaume - CHAUSSE Jean-pierre - FAMDON Chantal -
GIMRDOT Claude - HEZARD Jacky - LUCOT Thierry - MAILLARD Giiles -
MAZARD Christian _ OROSCO Mirei|Ie - ROUSSELLE François - SANDRETTI
Baptiste

SUPPLEANTS PRESENTS:
BAILLY Séverine - BARRET Noël -

Nombre de conseillerc
en exercice présents représentés excuses absents

4t 25 5 11

SECRETAIRE DE SEANCE : KOPEC Freddy



Madame la Présidente rappelle, gu€ par délibération du 20 septembre 202L, la maitrise

d'æuvre relative à I'aménagement de la zone d?ctivité économique située sur la commune

de Gy, a été confiée au bureau d'études JDBE, pour un montant HT de 42 250 e'

Des directives européennes imposent une définition et un suivi de la mise en æuvre de la

politique nationale en matière d'évaluation environnementale des projets et des documents

de planification. Dans ce cadre, a été mise en place une procédure d'examen au cas par cas

des projets dïnstallation, ouvrages, travaux et activités'

Une étude au cas par cas a été déposée auprès de la DREAL. Lhutorité environnementale

demande que le projet soit être soumis à une évaluation environnementale, afin d'analyser

les conséquences du projet sur l'environnement.

Conformément aux articles t.L22-t et R 122-5 du code de I'environnement, une étude

d'impact et un diagnostic << Faune-Flore >> doivent ainsi être réalisées. En effet, la description

de l'état initial du site et de son environnement est rendue obligatoire pour létude d'impact.

Le bureau d'études a chiffré le coût de la prestation à 14 150 € HT.

Conformément à l'article R2194-2 du code de la commande publique, elle propose de

modifier le marché initial, au motif que les prestations supplémentaires sont devenues

nécessaires, car obligatoires, et qu'il convient de les confier au bureau détudes initialement

retenu, compte-tenu de l'interchangeabilité et de l'interopérabilité des services assurés

(rationalisation des procédures, des délais, et vision d'ensemble du projet...')

Après en avoir délibéré' le Conseil communautaire :

- Approuve l'avenant au marché ;

- Autorise Madame la Présidente à signer tout document utile à cet effet,

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI

COC
Texte surligné 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIT COMMUNAUTAIRE
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Madame la Présidente informe que dans le cadre d'une consultation préalable au projet

dhménagement de la < ZAE > de Gy (ZA GyZ), la CCMGY a sollicité le service régional de

lhrchéologie sur la nécessité de réaliser un diagnostic archéologique.

Après examen du dossier, en létat des connaissances archéologiques sur le secteur

concerné, de la nature et de l'impact des travaux projetés, ceux-ci sont susceptibles

d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Des vestiges datés du Paléolithique, du

Néolithique, des âges des Métaux et de la période romaine sont enregistrés à proximité du

projet. C'est la raison pour laquelle le projet donnera lieu à une prescription de diagnostic

archéologique.

L'article R523-14 du code du patrimoine donne la possibilité de formuler une demande

anticipée de prescription ; cette dernière sera notifiée dans un délai d'l mois. Cette

demande entraine le paiement de la redevance archéologique préventive dès lors qu'elle

porte sur une suface égale ou supérieure à 3 000 m2. Elle est calculée en prenant en

compte la surface de la zone sur laquelle porte la demande.

Pour lhnnée 2022, le montant sélève à 0.60 par m2.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :

- Sollicite de manière anticipée la prescription d'un diagnostic archéologique sans attendre

la fin de l'instruction préalable ;

- Autorise Madame la Présidente à signer tout document utile à cet effet.

Délibération votée à I'unanimité

La Présidente

Nicole MILESI


