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COMPTE RENDU SOMMAIRE 
 

CONSEIL DE COMMUNAUTE  DU 1er Décembre  2008 
 

 
 
 
Sous la présidence de M. Alain SUGUENOT, la séance est ouverte à  18 h 40. 

 
 

Présents :  Titulaires : Mmes et MM. Maurice CHAPUIS, Gérard ROY, Agnès DICONNE, 
Patrick MANIERE, Jean-Claude ANDRE, Jean-Luc BECQUET, Pierre 
BOLZE, Guillaume BROCQUET, Anne CAILLAUD, Jean-François 
CHAMPION, Carole CHATEAU, Xavier COSTE, Stéphane DAHLEN, Ariane 
DIERICKX, Anne DIEZ, Philippe FALCE, Claude HENNEQUIN, Colette 
HERVET, Joseph LARFOUILLOUX, Olivia LEPAROUX, Agnès MONGET, 
Geneviève PELLETIER, Philippe ROUX, Monique TERRAND, Gabriel 
FOURNIER, Patrick LEFLAIVE, Jean-Noël MORY, François PIFFAUT, 
Michel PICARD, Martine BOUGEOT, Thérèse AUFRERE, Patrick 
FERRANDO, Jean FRANCONY, Kamel ABDELLI, Gérard NAIRAT, Françoise 
MOREAU, Jean POIGEAUD, Jean-Claude BROUSSE, Liliane JAILLET, 
Emmanuelle PICARD, Jean-Claude JOIGNEAUX, Pierre BROUANT, Gérard 
BOULA, Michel PONELLE, Michel RENAUD, Jean JACOB, Jean-Marc 
PRENEY, Christian BRESSOULALY, Noël BELIN, Jérôme BILLARD, Aimé 
VUITTENEZ, Michel SAUVAIN, François DESERTOT, Serge COLLAVINO, 
Bernard JAVEL, Jacques COLLENOT, Jean-Paul GUERET, Jean-Pierre 
REBOURGEON, Jean-Paul ROY, Jean-Claude MONNIER, Philippe BALLOT, 
Denis THOMAS, Christian POULLEAU, Michel BLIN, Jacky CLERGET, 
Philippe CESNE, Jean-Pascal MONIN, Pierre BARBIERY, Martine 
TAUPENOT, Chantal MITANCHEY, Françoise GAY, Jacques FROTEY, 
Maurice BOUR, Gérard PRUDHON, Michel QUINET, Emmanuel BICHOT, 
Henri TUDELA, Claude MOISSENET, Jean-Claude CHAPULLIOT, Michel 
BLANCHARD, Sylvain JACOB, Daniel CROIX, Daniel TRUCHOT, Marie-José 
LE PEZRON, Armand CHANLON, Bernard GLANTENAY. 

 

 Suppléants : Mme Catherine GRAND et M. Philippe JOMAIN. 

 

Ont donné pouvoir :  

- Mme Delphine BOUTEILLER-DESCHAMPS à M. Pierre BOLZE, 
- Mme Maryse BRAGARD à Mme Geneviève PELLETIER, 
- Mme Michèle FLAGEL à M. Jean-Luc BECQUET, 
- M. Fabrice JACQUET à M. Jean-François CHAMPION, 
- Mme Marie-Laure RAKIC à M. Philippe FALCE. 

 

Absents :  MM. Daniel FEVRE, Jean-Benoît VUITTENEZ et Marc DENIZOT. 

 

 Secrétaire : M. Emeric MICHELLON. 
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En attendant l'arrivée du Président retenu par ailleurs, M. REBOURGEON, Vice-
Président en charge de l'Administration Générale ouvre la séance et donne la Parole à 
M. Aubert de VILLAINE, Président de l'Association pour le classement des Vignoles au 
patrimoine mondial de l'UNESCO pour une présentation des actions entreprises. 
 
Après avoir assuré M. de VILLAINE du soutien de la Communauté d'Agglomération, le 
Président propose à l'Assemblée d'aborder l'ordre du jour par l'examen des dossiers. 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

RAPPORTS HORS  COMMISSIONS 
 
 

1 – COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS DONNEES PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE PAR LE PRESIDENT ET 

AU BUREAU  : 
(rapporteur : M. SUGUENOT) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

à l'unanimité 

 

- donne acte au Président de la communication des délégations annexées à la 
délibération. 
 

2 – APPROBATION DE MODIFICATIONS STATUTAIRES ET DESIGNATION DE REPRESENTANTS DANS DES 

SYNIDCATS MIXTES  
(rapporteur : M. SUGUENOT) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 
à l'unanimité, 

Décide: 

 
- de procéder à la désignation de Mme LEBREUIL de la Commune de SAVIGNY-les-

BEAUNE en lieu et place de Mme BEAUFUME de la Commune de CORGENGOUX  
appelée à siéger au Syndicat Mixe d'Aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et 
du Rhoin, 

- de procéder à la désignation de M.  PERDRIER en tant que titulaire et M. BROUANT 
en tant que suppléant de la Commune de CORGENGOUX pour siéger au Syndicat 
Mixte du Meuzin et de ses Affluents, 

- de procéder à la désignation de M. ROUCHER-SARRAZIN de la Commune de 
CHAUDENAY en lieu et place de M. BERNARD, démissionnaire, pour siéger au 
Syndicat Intercommunal des eaux de la Basse Dheune, 

- de renouveler la désignation des 20 représentants actuels pour siéger au SIVOS de 
CHAGNY dans le cadre du transfert du COSEC. 

 

RAPPORTS SOUMIS AUX  COMMISSIONS 
 

 

3 – CONTRAT D'AGGLOMERATION : MODALITES D'INTERVENTION  
(rapporteur : M. REBOURGEON) 
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LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 
à l’unanimité,  

 
 

- accepte le règlement d'intervention du Contrat Unique pour le soutien à la création 
de points de rencontres extérieurs pour les jeunes en proposant de considérer 
l'implantation au sein d'une commune ou d’un regroupement de communes de 
plus de 500 habitants,  

- autorise la demande de financement au titre du contrat Unique pour chacun des 
projets énumérés dans la délibération,  

- autorise le Président à solliciter les financements correspondants inscrits dans le 
Contrat Unique et à signer tout document contractuel à intervenir. 

 

4 – DEFINITION DE L'INTERET COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DU LOGEMENT ET DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE   

(rapporteur : M. REBOURGEON) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

 à l’unanimité,  
 
- vote l'ensemble des critères constituant une première série de définition de 

l'intérêt communautaire dans le domaine de l'Equilibre social de l'habitat sur le 
territoire communautaire et dans le domaine de la Politique de la ville dans la 
Communauté,  

- note que le transfert de ces compétences entrera en vigueur le 1er Janvier 2009, 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

 à l’unanimité,  
 

- afin de préparer au mieux la mise en œuvre des opérations assurant le bon 
fonctionnement des services dans le cadre du transfert des compétences de la 
Petite Enfance dès le 1er Janvier 2009, adopte l'amendement proposé par M. 
BARBIERY conduisant à : 

 
* créer les effectifs correspondants au service Petite Enfance conformément au 

tableau annexé à la délibération,  

* noter que le transfert de la Compétence "Extra-Scolaire" ne donnera lieu qu'à 
des mises à dispositions,  

* reprendre les tarifs et conditions d'accès en précisant que les tarifs 
antérieurement appliqués aux usagers domiciliés dans les communes siège 
s'appliqueront désormais aux usagers communautaires et au personnel 
hospitalier quel que soit son lieu de résidence bénéficiant de places 
réservées dans la nouvelle crèche Blanches Fleurs,  

 
* décide que les tarifs appliqués aux usagers extérieurs ne concernera désormais 

que ceux domiciliés hors du périmètre communautaire. 
 

5 – ACTIONS DE SENSIBILISATION A L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DANS LES ECOLES PRIMAIRES – 

DISPOSITIF "RECRE'ART" 
 (rapporteur : M. REBOURGEON) 
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LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré , 
à l’unanimité,  

 

- décide la prise en charge par l'Ecole des Beaux Arts de l'action de sensibilisation à 
l'enseignement artistique dans les écoles primaires dénommée "Récré'Art" 
organisée jusqu'ici par l'Office de la Culture de BEAUNE, 

- accepte le surcoût lié à l'extension du service proposé (rémunération des 
intervenants). 

 
6 – CONTRAT ENFANCE JEUNESSE – AVENANT N° 2 

 (rapporteur : M. BARBIERY) 
 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

à l'unanimité, 

 
- autorise le Président à signer l'avenant n° 2 au Contrat Enfance Jeunesse prenant 

en compte les communes de MELOISEY, MAVILLY-MANDELOT, NANTOUX et Ste 
MARIE-la-BLANCHE, signataires de contrats "Temps Libres" arrivés à échéance 
le 31 décembre 2007, 

 
- décide que les subventions seront versées aux communes qui assurent la 

prestation. 
 

7 – MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE TOURISTIQUE : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES   
(rapporteur : M. THOMAS) 

 
ARRIVEE DE MME RAKIC, M. VUITTENEZ JEAN-BENOIT 
DEPART DE M. GUERET 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré   

par 94 Voix Pour, 1 Contre, 

 
- décide la création de l'Office de Tourisme Intercommunal sous forme d'EPIC, 
- fixe la composition du Comité de Direction constitué de 16 membres élus et de 14 

représentants des structures professionnelles, 
- crée un Conseil d'Orientation dans les conditions énumérées dans la délibération, 
- adopte les statuts annexés à la délibération, 
- fixe la période de perception de la taxe de séjour, 
- décide l'application d'une taxe forfaitaire pour les gîtes ruraux dans les conditions 

énumérées dans la délibération, 
- décide d'allouer une avance sur subvention de 150 000 € au titre de 2009 pour le 

futur Office de Tourisme Intercommunal. 
 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré   

à l'unanimité, 

 
- décide de procéder à un vote à main levée et désigne les délégués communautaires 

siégeant au sein du Collège des élus, 
 
 

8 – PLAN D'EAU DE MONTAGNY-LES-BEAUNE : ADOPTION DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT 
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(rapporteur : M. THOMAS) 
 
PROCURATION DE MME DIERICKX A  M. XAVIER COSTE 
 DE MME CAILLAUD A M. ALAIN SUGUENOT 
 DE M. BALLOT A MME DICONNE 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 
à l’unanimité,  

M. BLIN ne prenant pas part  

 

- adopte le schéma d'aménagement du Plan d'eau de MONTAGNY-les-BEAUNE, 
- autorise le Président à poursuivre les démarches nécessaires à l'élaboration d'un 

projet de détail et à un chiffrage précis de l'ensemble des ouvrages à réaliser. 
 

9 – MODIFICATION DU REGLEMENT DES TRANSPORTS SCOLAIRES  
 (rapporteur : M. BECQUET) 
 
DEPART DE M. FROTEY  
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

à l'unanimité,  

 

- adopte la modification du règlement des transports scolaires et notamment  
l'adaptation de la carte scolaire de référence pour les lycéens. 

 

10 – TRANSPORT – CONVENTIONS AVEC LES COMMUNES POUR SERVICE SUPPLEMENTAIRE 
 (rapporteur : M. BECQUET) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

 
- approuve les conventions à intervenir avec les communes concernées par un 

service supplémentaire de transport scolaire, 
- adopte la décision d'améliorer le service du hameau de SAIGEY avec une 

contrepartie financière de la commune de NOLAY, 
- autorise le Président à signer tous les documents contractuels à intervenir. 
 

11 – AVIS SUR LE PROJET DE CARTE COMMUNALE DE LA ROCHE-POT 
(Rapporteur  : M. BICHOT) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

 à l’unanimité,  
 

- décide d’émettre un avis favorable sur le projet de révision de carte communale de 
la Commune de LA ROCHE-POT, sous réserve des observations formulées dans 
la délibération. 

 

12 – APPROBATION DU DOSSIER DE CREATION DE LA ZAC DU PRE FLEURY  
(rapporteur : M. PICARD)    

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  
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- prend acte du bilan de la concertation préalable  à la création de la Zone 
d'Aménagement Concerté du Pré Fleury, 

- confirme la décision de création de la ZAC du Pré Fleury telle qu'adoptée lors de la 
précédente séance du Conseil communautaire. 

 

13 – CREATION D'UNE ZAC AU LIEU-DIT "LA BERLHOTTE" A LEVERNOIS 
 (rapporteur : M.PICARD) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

par 71 Pour, 11 abstentions et 12 Voix Contre 
Décide  

 
- d’engager les études préalables à la création d’une ZAC dans le secteur  « La 

Berlhotte », 
 
- d’inscrire au budget les crédits nécessaires pour réaliser les études et établir 

les dossiers de création et de réalisation de ZAC, 
 
- d’autoriser le Président à signer tout contrat, avenant ou convention de 

prestations de service concernant la création et la réalisation de la zone 
d’aménagement, 

 
- de retenir comme objectif à poursuivre le développement de la capacité 

d’accueil pour de nouvelles activités économiques à proximité des grands 
axes de circulation, 

 
- de mettre en œuvre la concertation selon les modalités suivantes : 
 
*  mise à disposition du public d’un dossier de concertation présentant le projet 
de création de ZAC ; celui-ci serait consultable aux jours et heures d’ouverture 
des bureaux à la Maison de l’Intercommunalité, 14 rue Philippe Trinquet à 
BEAUNE, pendant la durée de l’élaboration du projet ; ce dossier sera 
accompagné d’un cahier destiné à recueillir les observations du public qui 
pourront également être transmises par courrier au Président de la 
Communauté d’Agglomération. 
 
* information du public par voie de presse locale, 
 
*  affichage d’un avis à la Maison de l’Intercommunalité et à la Mairie de 

LERVERNOIS. 
 

14 – CONSTITUTION D'UNE SERVITURE DE PASSAGE D'UNE CANALISATION PUBLIQUE EN TERRAIN PRIVE SUR 

LA COMMUNE DE CORPEAU 
(rapporteur : M. COSTE) 

 
DEPART DE M. BROUSSE 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

Décide 

 
- d’approuver la convention de servitude de passage d’une canalisation 

publique en terrain privé ; 
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- d’autoriser le Président à signer les documents contractuels correspondants, 
et tout document relatif à l’institution de cette servitude ; 

- de prendre en charge les frais afférents à l’établissement de cette servitude. 
15 – DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE DE BEAUNE ET DE 

MEURSAULT : ATTRIBUTION  
 (rapporteur : M. COSTE) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré,  
à l'unanimité, 

Décide 

 
- d'attribuer à la Société VEOLIA la délégation de service public de distribution de 

l'eau potable de la Ville de BEAUNE et de la commune de MEURSAULT, 
- d'autoriser le Président à signer les documents contractuels à intervenir, 
- d'approuver le règlement de service proposé par le délégataire.  
 
 

16 – MODIFICATIONS DES OFFRES DE BRANCHEMENTS NEUFS – AVENANTS AUX TRAITES VEOLIA 

D'AFFERMAGE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET D'EAU POTABLE  
 (rapporteur : M.COSTE) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

Décide 

 
- d'approuver les conditions de facturation des branchements neufs, 
- d'autoriser le Président à signer les avenants au contrat initial incluant de 

nouveaux bordereaux de prix concernant l'assainissement collectif et l'eau 
potable pour les communes énumérées dans la délibération.    

 

17 – APPROBATION DU ZONAGE DE LA COMMUNE DE BOUZE-LES-BEAUNE 
(rapporteur : M. COSTE) 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

 à l’unanimité,  

Décide 

 
- d’approuver le zonage d’assainissement de la commune de BOUZE-LES-BEAUNE 

modifié selon les prescriptions du Commissaire Enquêteur, 

- de donner pouvoir au Président pour signer tous actes rendant exécutoire le 
zonage d’assainissement, 

- d'autoriser le Président à lancer la phase de Maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
des travaux, 

- d'autoriser le Président à signer tout document contractuel à intervenir et à 
solliciter les subventions auprès des organismes subventionneurs. 

 

18 – MISE A ENQUETE PUBLIQUE DU PROJET DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE SAINT 

ROMAIN   
(rapporteur : M.COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  
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Décide 

 
- d’arrêter le projet de zonage provisoire d’assainissement tel qu’il est annexé au 

présent rapport, 

- de soumettre le projet de zonage d’assainissement à enquête publique dans les 
formes prévues par les articles R.123-6 à R.123-23 du Code de l’Environnement, 

- d’autoriser le Président à signer tout acte ou document relatifs à la mise à enquête 
publique, ainsi qu’à régler les frais de procédure liés à l’instruction de l’enquête 
publique,  

- d'autoriser le Président à solliciter les subventions auprès des organismes 
subventionneurs. 

 

19 – VERSEMENT D'UN FONDS DE CONCOURS POUR LES TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE 

A PERNAND-VERGELESSES    
(rapporteur : M.COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 

à l’unanimité,  

 

-  adopte le principe du versement à la Communauté d’Agglomération d’un fonds de 
concours à hauteur de 9 166,45 € par la commune de PERNAND VERGELESSES 

pour financer les travaux de renouvellement et d'extension de conduites d'eau 
potable. 

 
20 – CONSTRUCTION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT  ET DES UNITES DE TRAITEMENT SUR LA COMMUNE DE 

MERCEUIL : DEMANDE D'AIDE BONIFIEE   
(rapporteur : M.COSTE) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

 à l’unanimité,  

 
- autorise le Président à solliciter une aide bonifiée auprès du Conseil Général, et à 

signer la convention annexée à la délibération dans le cadre des travaux de 
construction de réseaux et création d'unités de traitement sur la commune de 
MERCEUIL. 

 

21 – CONVENTION DE TRANSFERT D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS DANS LE DOMAINE PUBLIC – LOTISSEMENT 

"LE VERGER SANMARITAIN" A SAINTE MARIE LA BLANCHE 
(rapporteur : M.COSTE) 
 
M. COSTE précise que les renseignements concernant ce dossier ont été 
communiqués tardivement et n'ont pas permis de présenter ce rapport en 
Commission d'instruction préalables au Conseil  
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

 
- approuve la convention relative au transfert dans le domaine public des 

équipements propres collectifs du lotissement "Le Verger Sanmaritain" à 
Sainte- MARIE-la-BLANCHE, 

- autorise le Président à signer ladite convention. 
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22 – MISE A DISPOSITION DE LOCAUX MUNICIPAUX AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION   
(rapporteur : M.CHAMPION) 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 
à l’unanimité,  

Décide 

 
- d'approuver la convention de mise à disposition de locaux situés rue du faubourg 

Perpreuil par la Ville de BEAUNE en vue d'héberger les services 
communautaires et entreposer les véhicules et matériels de la Communauté, 

- d'approuver la convention de mise à disposition de locaux par la Ville de CHAGNY 
dans le cadre de la délocalisation des cours de l'Ecole des beaux Arts, 

- d'autoriser le Président à signer lesdites conventions annexées à la délibération, 

- d'attribuer pour nécessité absolue de service le logement situé dans le bâtiment 3 
au gardien du site Perpreuil dans les conditions précisées dans la délibération. 

 
23 – ACCEPTATION DES MODALITES FINANCIERES ET PATRIMONIALES DE LA DISSOLUTION DU SIVOM DE 

NOLAY   
(rapporteur : M.CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,  

Décide 

 
- d'accepter les mises à disposition et les transferts en pleine propriété annexés à la 

délibération suite à la dissolution du SIVOM de NOLAY, 

- d'autoriser le Président à signer les actes à intervenir. 
 
24 – TARIFS DES PRESTATIONS DIVERSES   

(rapporteur : M.CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

à l'unanimité, 

Décide 

 
- d'accepter les nouveaux tarifs des prestations d'assainissement en affermage, 

annexés à la délibération, pour les communes dont la date d'application des 
modifications tarifaires est le 1er janvier 2009, 

 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

par 92 Voix Pour, 1 Contre,  

 
- d'accepter les nouveaux tarifs des prestations des équipements sportifs liés au 

transfert de la compétence avec une prise d'effet au 1er janvier 2009, annexés à la 
délibération. 

 
25 – EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES  

(rapporteur : M.CHAMPION) 
 
RETOUR DE MMES DIERICKS ET CAILLAUD 
PROCURATION DE  MME DIEZ A MME HERVET 
  

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 
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 à l’unanimité,  

 
- décide, conformément à la loi, de renouveler le principe voté précédemment 

d'exonérer dès 2009, les cinémas d'art et d'essai de la taxe professionnelle. 
 
26 – TRANSFERT DE RESULTATS : BUDGETS ANNEXES EAU POTABLE    

(rapporteur : M.CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  à l’unanimité,  

Décide  

 

- d'accepter le transfert de tout ou partie des résultats de l’exercice 2007 du budget 
annexe communal « Eau Potable » de la commune de SANTENAY et du Syndicat 
des Eaux LA ROCHE-POT / BAUBIGNY, 

 
- de les intégrer au Budget annexe « Eau Potable gestion en affermage » 2008 de la 

Communauté d’Agglomération dans les conditions suivantes : 
 
 
 

DEPENSES RECETTES 

Compte    678 : 0,00 € Compte   778 : 529 167,01 € 
Compte 1068 : 0,00 € Compte 1068 : 22 470,02 € 

 
 
- d'inscrire en décision modificative les sommes nécessaires au transfert de ces 

résultats. 
 

27 – AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES   
(rapporteur : M.CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré 

à l’unanimité,  

Décide 

 
- d'amortir la dépense des fonds de concours versés en une seule fois l'année 

suivant l'exercice d'attribution de ceux-ci.  
 
28 – LIVRAISON D'UNE BENNE A ORDURES MENAGERES – APPLICATION DES PENALITES DE RETARD   

(rapporteur : M.CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré  

 à l’unanimité,  

Décide 
 

- de procéder à une remise totale des pénalités de retard  sur la livraison d'une 
benne à ordures ménagères, soit 1 450,15 €.  

 
29 – DECISION MODIFICATIVE   

(rapporteur : M.CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

après en avoir délibéré, 

 à l’unanimité,  

Décide  
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- de procéder à des réajustements budgétaires comme annexé à la délibération.  

30 – DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES    
(rapporteur : M.CHAMPION) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
après en avoir délibéré, 

  à l’unanimité,  

 

-  prend acte des éléments communiqués par le Président sur les perspectives 
d’interventions de la Communauté d’Agglomération et sur les modalités de mise 
en œuvre de ses actions permettant d’alimenter le débat sur les orientations 
budgétaires pour l’année 2009. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil est levée à 21 h 30. 

 
 

Affiché le 8 Décembre  2008 


