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République Française 
Département de L'Yonne 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE LA 

CHAPELLE VAUPELTEIGNE 
SEANCE DU 18 JANVIER 2023. 

Convocation du Il Janvier 2023 affichage 18 Janvier 2023 

L'an deux mil vingt-trois, le dix-huit Janvier à 18 heures, le conseil 
municipal de la commune de La Chapelle Vaupelteigne 
régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par loi, à 
la salle des tètes sous la présidence de M. Jean Jacques CARRE, 
Maire. 

Etaient pré nts: GRISON Géraldine (adjointe), DAUVISSAT 
Philippe, SIX Olivier, TUPINIER Franck, BOUDIN Véronique, 

Secrétaire de séance: GRISON Géraldine. 

Absente excusée: TUPINIER Laurence (adjointe) Pouvoir à 
TUPIN1ER Franck. 

Il est exposé aux membres du conseil qu'en application des 
dispositions du paragraphe V de l'article 1609 nonies C du Code 
Général des Impôts, la Communauté de Communes Chablis 
Villages et Terroirs verse à chaque commune membre une 
attribution de compensation. 

Les deux anciennes communautés de communes avaient convenu 
du partage à 50 % communes et 50 % EPCI des recettes IFER 
issues des éoliennes installées sur le territoire. 
Après communication de la répartition du détail des recettes par 
communes des IFER éolien des années précédentes par la 
Direction Départementale des Finances publiques (DDFIP de 
Yonne), il convient de reverser aux communes concernées la 
différence entre 50 % des recettes réellement perçues par la 3CVT 
et l'attribution de compensation calculée pour compenser les 
recettes des IFER éolien. 

Le montant définitif de l'attributions de compensation (AC) 2022 
des trois communes concernées est revalorisé : 

Pour la commune de Courgis la somme de 43 416 € 
sera reversée dans les AC de décembre 2022. 

A compter de l'exercice 2023 : 
le montant provisoire de l'attribution de 
compensation de 2023 de la commune de Courgis 
est porté à 84 491 €. 

Pour l'année 2022, les régularisations se feront sur l'AC de 
décembre (tableau AC 2022 définitif en annexe) pour les 
communes concernées. 
Pu i : c m ter du 1cr .an icr 2 :2 , les montants et ce calendrier 
(tableau AC 2023 provisoire en annexe) seront applicables et tant 
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qu'ils ne font pas l'objet de modifications adoptées par la CLECT 
et les assemblées délibérantes. 

Le rapport de la CLECT est transmis à chaque commune membre 
de la communauté qui doit en débattre et se prononcer sur celui
Cl. 

C'est sur ce nouveau rapport de la CLECT que le conseil 
municipal doit délibérer et ce même si le montant de son 
attribution de compensation reste inchangé. 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l'article 1609 
nomes, 

Considérant que la CLECT réunie le 10 octobre 2022a validé 
une révision des montants d'attributions de compensation de la 
commune de Courgis, 

Considérant que le rapport de la CLECT doit être approuvé par 
délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à 
la majorité qualifiée, et des conseils municipaux des communes 
membres, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, 
le conseil municipal: 

•	 APPROUVE le rapport de la CLECT du 10 octobre 
2022, annexé à la présente délibération. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
 
Au registre sont les signatures.
 
Pour extrait conforme.
 
Le Maire,
 
Jean Jacques CARRE
 

Le Maire, 
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- Infonne que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de 

pouvoir devant le Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de 2 mois à 
compter de sa notification, sa réception par le représentant de l'Etat et sa publication, 
soit par voie postale au 22 rue d' Assas-21 000 DIJON ou par l'application 
informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
www.telerecours.frouhns:citocns.telerccours.fr/ 


