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Historique de l’intercommunalité dans
l’Auxerrois
Ci-dessous
les
étapes
marquantes
l’intercommunalité dans l’Auxerrois.

de

l’évolution

de

Adhésion de Champs/Yonne
> Le 1 er janvier 2013,

* Perrigny n’ayant pas pris de délibération, son accord a été réputé tacite.

Adhésion de Lindry
> Le 1 er janvier 2012,
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Passage en communauté d’agglomération
> Le 1 er janvier 2011,

Changement de dénomination
> Le 16 mai 2005,

Evolution des statuts
> Le 8 mars 2002,

Adhésion de deux nouvelles communes
> Le 12 octobre 2001,

> Le 7 mars 2002,
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Evolution des statuts
> Le 2 août 1994,

> Le 9 octobre 1997,

> Le 21 juillet 1998,

Naissance de la Communauté des communes
de l’Auxerrois
> Le 23 décembre 1993,
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Projet de création d'une communauté de
communes
> Le 15 octobre 1993,

Syndicat des communes de l’agglomération
auxerroise
> Le 17 mars 1973,

Les compétences du Syndicat des communes de l’agglomération auxerroise
Il exerce, au lieu et place des communes membres qui l’ont habilité à cet effet, les
compétences optionnelles suivantes :
- Cadre de vie [alimentation en eau potable, collecte et traitement des ordures ménagères,
transports urbains et par voie de conséquence scolaire dans le cadre du périmètre des
transports urbains (PTU), transport des personnes à mobilité réduite, toute étude générale
et particulière d’urbanisme à la demande des communes, maîtrise d’ouvrage déléguée pour
les travaux de voirie et de réseaux à la demande des communes, balayage des voies
publiques et entretien à la demande des communes, des espaces verts et libres, maîtrise
d’ouvrage déléguée pour les travaux liés à la lutte contre les inondations, refuge d’animaux]
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- Actions économiques [études des dessertes de l’agglomération et études des
conséquences urbanistiques, développement de zones d’activités économiques,
participation à des actions de mise en valeur des richesses touristique de l’agglomération à
la demande des communes, participation à toutes actions visant au développement de
l’enseignement supérieur, action de promotion et de développement économique de
l’agglomération à la demande des communes]
- Habitat - actions sociales, sportives et culturelles [études générales et particulières en
matières d’habitat et de logement sur l’ensemble de l’agglomération ou à la demande des
communes, accueil des gens du voyage, petit dépannage au domicile des personnes âgées
et participation à des animations en faveur du troisième âges, fonds d’action conjoncturel
(aide sociale ponctuelle à la demande des CCAS), recrutement et mise à disposition
d’animateurs dans le cadre d’actions sportives, culturelles et de loisirs, participation à des
actions culturelles au niveau de l’agglomération].
- Assistance administrative et technique aux communes [recrutement et mise à disposition
de personnel intercommunal pour répondre à des besoins ponctuels, conseil et assistance
technique en matière d’informatique et télématique, conseils dans tous les domaines
administratifs].
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